
SCP TOURAUT ET ASSOCIE - MAITRE Emmanuel PERRET 
Avocat au Barreau de MEAUX - 26 rue des Cordeliers – 77100 MEAUX

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Au plus offrant et dernier enchérisseur.

Au Tribunal de Grande Instance de MEAUX (77100),  
44 avenue du Président Salvador Allendé - Salle n°1

Jeudi 4 mai 2017 à 10h - EN UN LOT
à CHANTELOUP-EN-BRIE (77600), 

6 rue des Terres Fortes -  un IMMEUBLE de 4 étages 
de 486,80 m2 (Loi Carrez) dépendant d’un lotissement,

sur un terrain de 926 m2

Libre (Niveaux 1-2-3 - combles) - En partie Occupé (RDC)

MISE A PRIX : 120 000 € (CENT VINGT MILLE EUROS)
(Outre les charges, clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente)

On ne peut porter des enchères que par Ministère d’Avocats 
exerçant près le Tribunal de Grande Instance de MEAUX

S’adresser pour tous renseignements :
- Au cabinet de : la SCP TOURAUX & ASSOCIES, Maître Emmanuel PERRET, Société d’Avocats Inter 
Barreaux, dont le siège est à MEAUX (77100), BP 136 - 26 Rue des Cordeliers
- Au cabinet de Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE,  Avocat  ASSOCIE  LEFEVBRE - HATEM - LE-
FEVBRE, Avocat au Barreau de Paris, demeurant  à PARIS 75001, 20 quai de la Mégisserie 
(Tél. : 01.42.33.78.08) et sur le site www.lefebvre-avocats.com
- Au Greffe du juge de l’exécution du TGI de MEAUX,  où le cahier des conditions de vente peut être  
consulté. - Sur internet : www.licitor.com
- Visite : le jeudi 20 avril 2017 de 10h à 11h

Et aux requêtes poursuites et diligences de : 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE 
PICARDIE, Société civile coopérative à capital variable, régie 
par le livre V du code rural, (80095) AMIENS Cedex 3 – 500 Rue 
Saint Fuscien, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 
487 625 436, agissant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 
Ayant pour Avocat plaidant : Myriam HATEM-LEFEBVRE, 
Association LEFEBVRE-HATEM-LEFEBVRE, Avocats associés au 
Barreau de Paris, 20 Quai de la Mégisserie  75001 PARIS
Et pour la validité de la procédure fait élection de domicile au 
cabinet de : LA SCP TOURAUX & ASSOCIES, Maître Emmanuel 
PERRET
Société d’Avocats Inter Barreaux, dont le siège est à MEAUX 
(77100), BP 136 - 26 Rue des  Cordeliers, au Cabinet duquel le 
cahier des conditions de vente peut être consulté.

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
UN IMMEUBLE sur la commune de CHANTELOUP EN BRIE 
(77600) 6 Rue des Terres Fortes, Cadastré : B 393  (Lots 1 à 16)  
et B 411 comprenant : - Rez-de-chaussée : Hall d’entrée avec 
escalier menant aux étages, locaux occupés par une crèche
- 1er étage : hall d’entrée, cinq bureaux, deux sanitaires et une 
cuisine - 2ème étage : hall d’accueil, cinq bureaux, deux sani-
taires, deux petites pièces d’archives
- 3ème étage mansardé (Bâtiment situé à l’avant du terrain) : 
pièce principale, bureau secondaire, sanitaires,
- 4ème étage sous comble : deux pièces.
TERRAIN autour - Le tout édifié sur un terrain d’une superficie 
de 926 m2 - Cadastrés Section B 393 pour une contenance de 
8a 18ca, B 411 pour une contenance de 1a 68ca 
Superficie loi Carrez :  486,80  m2


