SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL
Avocats
3, rue Claude Genoux - B.P. 67 - 73203 ALBERTVILLE CEDEX - Tél. 04.79.32.00.43 - Fax 04.79.37.18.82

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
D’UNE MAISON D’HABITATION
SISE A PALLUD 73200 Route de Bongain
Cadastrée B 2069, Lieu-dit Aux Granges et B 2066, Lieu-dit 2144,
Route de Bongain.
⎯⎯⎯⎯⎯

Adjudication fixée au VENDREDI 5 MARS 2021 à 14 Heures,
à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Albertville (Savoie)
⎯⎯⎯⎯⎯

MISE A PRIX : 165 000€
A LA REQUETE DU FONDS COMMUN DE
TITRISATION CASTANEA , ayant pour société
de gestion ,la société EQUITIS GESTION, SAS, RCS
de Paris sous le numéro B 431 252 121, sis à PARIS
(75017) 6 place de la République Dominicaine, et
représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334
537 206, sis à PARIS (75020) - 256 Bis Rue des
Pyrénées, agissant en qualité de recouvreur
poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, venant aux
droits de la SOCIETE GENERALE, société
anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le
n°552 120 222, dont le siège social est 29 boulevard
Haussmann, 75009 Paris en vertu d’un bordereau
de cession de créances en date du 3 août 2020,
soumis aux dispositions du Code Monétaire et
Financier,
Ayant pour Avocat la SCPMILLIAND/DUMOLARD/THILL.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE Sur la Commune de
PALLUD 73200, une maison d’habitation
comprenant trois niveaux, à savoir : au rez-dechaussée : deux garages et une réserve, au premier
étage : une salle-de-bains, un séjour, salon, une

cuisine, une chambre, un bureau et un WC, au
deuxième étage : une salle-de-bains, trois chambres
et un WC, cadastrée sous les références suivantes B
2069, Lieu-dit Aux Granges, pour une contenance
de 8a 29ca et B 2066, Lieu-dit 2144, Route de
Bongain, pour une contenance de 3a 98 ca pour une
contenance totale de 12a 27 ca.
Les biens sont occupés à titre gratuit.
LES ENCHERES ne pourront être portées que par un
Avocat inscrit au Barreau d’ALBERTVILLE.
.
VISITE DES LIEUX organisée par la SELARL
SPINELLI – SAINT-MARTIN – REVEL huissiers de
justice à MOUTIERS, le mardi 16 février 2021 de 9h à
10h.
FRAIS : payables par l’adjudicataire en sus de son prix.
CONDITIONS DE LA VENTE : le cahier des conditions de
la vente peut être consulté :
- au greffe du juge de l’exécution du tribunal de
grande instance d’Albertville
- Sur le site internet de l’Ordre des Avocats :
www.avocats-albertville.fr

