
SCP REFFAY ET ASSOCIES, Avocats 
44, rue Léon Perrin, BP 157— 01004 BOURG EN BRESSE Tél. 04.74.45.95.95 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À OYONNAX (01100)5 rue Bel Air: 

Sur une parcelle cadastrée section AD n°993,3rueBe1Airpour1a86ca. 

Un bâtiment à usage d'habitation comprenant: 
-au sous-sol: caves etchaufferie 

- au rez-de-chaussée: une pièce commune à usage de dépôt, 
rangement et un appartement de type 3 en duplex comprenant coin 

cuisine, salle de bains, WC, salon, deux chambres superficie de 58,80 m2  
- au 1er étage: un appartement T2 comprenant cuisine, une chambre et 

salle de bains d'une superficie de 25,40 m2  et un appartement T3 
comprenant cuisine, salon, une chambre et salle de bains d'une 

superficie de 40,30 m2  
- au 2ème étage : deux appartements T2 comprenant chacun cuisine, 

salon, une chambre, et salle de bains d'une superficie de 40,10 et 40,20 m2  
- au 3ème étage: un appartement T3 comprenant coin cuisine sur salon, 

deux chambres et salle de bains d'une superficie de 44,85 m2  
LES BIENS SONT LIBRES 

SURUNEMISEÀPRIX:80 000€ 
(quatre-vingt mille euros) outre frais 

VISITE LE MERCREDI 23SEPTEMBRE2020 À 14H 30 (sur place) 

ADJUDICATION FIXÉEAU MARDI6 OCTOBRE 2020À 14H00 
A l'audience de vente du Juge de l'Exécution 

près IeTRIBUNALJUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE, au 32 
avenue Alsace Lorraine 01000 BOURG EN BRESSE 

La présente vente est diligentée par La 
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
DE RHONE ALPES (CERA), ayant son siège 
social Tour INCITY - 116 Cours Lafayette à 
69003 LYON, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON (69) 
sous le n 384.006.029 (SIRET 384 006 029 
01660), représentée par le Président de son 
Directoire demeurant es qualité audit siège. 

Le cahier des conditions de la vente, dressé par la 
SCP REFFAY ET ASSOCIES, Avocat 
poursuivant, a été déposé au Greffe du Juge de 
fExécution près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de 
BOURG EN BRESSE, RG N° 20/00001 où il peut 
en être pris connaissance. 

Il est rappelé que l'on ne peut enchérir le jour de 
l'audience QUE PAR MINISTERE D'AVOCAT 
INSCRIT AU BARREAU DE L'AIN. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, s'adresser: 
— au Cabinet de la SCP GRAFMEYER BAU-
DRIER ALLEAUME JOUSSEMET, Avocats 
1, rue de la République, 69001 LYON, tél.: 
04.78.28.59.17. (Réception des appels de 9h 
à 12h) 
— www.info-encheres.com  
— www.encheres-publiques.com  
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