
Cabinet de la SCP AUBRUN-FRANCOIS et AUBRY, 80 Rue Stanislas -  54000 NANCY - 03.83.36.37.37. 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS 
LE  JEUDI  11  FEVRIER  2021  à  14 HEURES 

 
Au TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY,  

Cité Judiciaire, Rue du Général Fabvier, 54000 NANCY,  
il sera procédé à la vente aux Enchères Publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, 

 des biens et droits immobiliers suivants : 
 

VILLE DE NANCY - 54000 
Dans un ensemble immobilier situé 113 Rue Jeanne d’Arc, élevé sur caves, comprenant un rez-de-
chaussée, deux étages et greniers au-dessus, cour commune derrière, cadastré Section BV n° 212 
pour 01 a 20 ca, les lots suivants : 
- LOT NUMERO DEUX (2) : 
Au premier étage, un APPARTEMENT sur l’arrière, d’une surface habitable de 20,07 m², 
comprenant une pièce, cuisine, coin salle de bains avec douche et toilettes ; 
Et les 190/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; 
(au jour du procès-verbal descriptif établi par huissier en date du 21/11/2019, l’appartement est 
occupé pour un loyer mensuel de 370 € charges comprises selon déclarations de l’occupant) 
- LOT NUMERO TROIS (3) : 
Au premier étage, un APPARTEMENT sur rue, d’une surface habitable de 12,51 m², comprenant une 
pièce avec coin cuisine, une chambre, coin salle de bains avec douche et toilettes ; 
Et les 100/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; 
(au jour du procès-verbal descriptif établi par huissier en date du 21/11/2019, l’appartement serait 
vacant) 
Il est ici reproduit les mentions portées à la désignation des biens dans l’acte d’acquisition desdits 
biens par la SCI ICGE reçu par Maître Carole HOUILLON, Notaire à Nancy, en date du 17 juin 
2015 : 
« Etant ici précisé que les lots numéros DEUX (2) et TROIS (3) situés au premier étage de 
l’immeuble sont actuellement composés de trois studios » 
« Etant ici précisé que l’acquéreur est averti par le notaire soussigné, que la réalité de la 
composition des lots DEUX et TROIS n’est pas conforme à l’état descriptif de division et que les 
copropriétaires de l’immeuble ont la possibilité de demander, à tout moment, la modification du 
règlement de copropriété et de l’état descriptif de division afin de les mettre en conformité avec la 
composition actuelle des lots et ce aux frais de l’acquéreur. » 
Il est également ici reproduit les mentions portées par l’Huissier de Justice dans le procès-verbal 
descriptif établi le 21 novembre 2019 pour chacun des lots n°s 2 et 3 : 
« A noter que compte tenu des aménagements effectués, la composition actuelle du lot ne 
correspond plus à la description initiale telle qu’elle figure à l’acte notarié. En outre les réserves de 
Maître HOUILLON énoncées ci-dessus sont ici rappelées ». 
 

MISE A PRIX : 15.000 €uros (Quinze Mille €uros) 

 
VISITE DES BIENS IMMOBILIERS : En principe, le MERCREDI 13 JANVIER 2021 de 14 heures 30 à          
15 heures 30 par la SELARL ANGLE DROIT, Maîtres ROTHHAHN – JACOBY - VAUTRIN, Huissiers  de 
Justice, 10 Rue Saint Dizier, 54000 NANCY, Tél. 03.83.37.26.61. 
 
A LA REQUETE DE : La Banque CIC EST, dont le siège social est sis à 67000 STRASBOURG, 31 Rue Jean 
Wenger Valentin, représentée par Maître Corinne AUBRUN-FRANCOIS, SCP AUBRUN-FRANCOIS et 
AUBRY, Avocats. 
 

Vente aux clauses et conditions d’un Cahier des Conditions de Vente déposé au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY où il peut être consulté sans frais  

Enchères obligatoires par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de NANCY  
_________________________________________________________________ 

Corinne AUBRUN-FRANCOIS 
SCP AUBRUN-FRANCOIS et AUBRY, Avocats 

www.aubrun-aubry.fr 


