
Maître Laurent LAFON 

Membre de la SELARL AURIJURIS - Avocat au Barreau d’AURILLAC 

1 rue Pasteur – 15000 AURILLAC 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT : 

 

Sur la Commune de SAIGNES (15240 - Cantal), sis 9 rue des Acacias, cadastré section ZA n°69, 

d’une contenance de 4a 58ca : 

 

 

Une maison d’habitation divisée en deux appartements : 
- L’un situé au rez-de-chaussée comprenant entrée, cuisine, 3 chambres, salle de bains, WC, d’une 

superficie de 58,40 m². 

- L’autre à l’étage comprenant cuisine, salle à manger/salon, 2 chambres, salle de bains, WC, hall 

avec trappe d’accès aux combles non aménageable, d’une superficie de 58,40 m². 

- Un garage séparé en deux parties. 

 

 

LE BIEN EST LIBRE 
 

MISE A PRIX :  

20 000 € outre charges et frais 

 

 

VISITE SUR PLACE : LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 DE 14H30 A 17H 

ADJUDICATION LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 A 9H30 

au Palais de Justice d’AURILLAC, 22 place du Square – 15000 AURILLAC 

 

Cette vente est poursuivie 

en UN LOT à la requête 

de  

Maître Christophe 

ROUMEZI, Mandataire 

Judiciaire, ès qualité de 

Liquidateur de Monsieur 

Yvan Jacky Luigino 

BATTELLO, né le 1er 

juin 1957 à BOURGOIN 

JALLIEU (Isère), de 

nationalité française, 

subrogeant la Société 

EUROTITRISATION, 

Société Anonyme, 

immatriculée au Registre 

du Commerce et des 

Sociétés de BOBIGNY 

sous le n°B 352 458 368, 

ayant son siège social 12 

rue James Watt – 93200 

SAINT DENIS, agissant 

poursuites et diligences en 

la personne de ses 

représentants légaux 

domiciliés en cette qualité 

audit siège, 

 

Es qualité de représentant 

du fonds commun de 

titrisation CREDINVEST, 

compartiment 

CREDINVEST 2, venant 

aux droits du CRÉDIT 

IMMOBILIER DE 

FRANCE 

DÉVELOPPEMENT 

(CIFD) en vertu d’un 

contrat de cession de 

créances en date du 28 

décembre 2018, 

 

 

Ayant pour avocat 

constitué Maître Laurent 

LAFON, Avocat au 

Barreau d’AURILLAC, y 

demeurant 1 rue Pasteur, 

15000 AURILLAC, chez 

lequel domicile est élu. 

 

 

On ne peut enchérir que 

par le ministère d’un 

avocat inscrit au Barreau 

d’AURILLAC. 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

 
 

« www.axiojuris.com » 

 

« www.encherespubliques.com » 

 

« www.avoventes.fr » 

 

Cabinet de Maître 

LAFON, (Tél. : 

04.71.48.05.01) 

 

Greffe du Juge de 

l’Exécution du Tribunal 

Judiciaire d’AURILLAC 

où le cahier des conditions 

de vente est déposé sous le 

RG N°17/00010 

 

http://www.axiojuris.com/
http://www.encherespubliques.com/
http://www.avoventes.fr/


 


