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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Clauses et conditions 

Auxquels seront adjugés à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal de 

Grande Instance de TARBES, les biens ci-après désignés 

en un seul lot d'enchères 

COMMUNE DE MOMERES (HP} 

Un immeuble bâti situé sur la Commune de MOMERES (Hautes
Pyrénées), Quartier Laguîllou, 36 B Route de Tarbes, 

figurant au cadastre de ladite commune 
► Section AC, n° 139 pour une contenance de 26a. 80ca.

► La moitié indivise de la parcelle Section AC, n° 141 pour 2a. 7 6ca.
en nature de chemin. 

MISE A PRIX : ............................................. . 59.000,00 EUROS 

(CINQUANTE NEUF MILLE EUROS) 
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Saisis aux requêtes poursuites et diligences du 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme coopérative de 
Banque Populaire à capital variable régie par les art. L.512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et aux établissements de crédit, inscrite sous le n° 

SIREN 560 801 300 - RCS de TOULOUSE, dont le siège social est à 
BALMA (31135 CEDEX) 33-43 Avenue Georges Pompidou. 
Agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, domiciliés de 
droit audit siège. 

Ayant pour avocat la SCP AMEILHAUD A.A - ARIES - SENMARTIN A.A - 
FOURALI, Avocats Associés près le Tribunal de Grande Instance de 
TARBES. 

SUR: 

XXX

PARTIE SAISIE. 

Suivant: 

- commandement de payer valant saisie du ministère de Maître

MIQUEU Bertrand, Huissier de Justice à TARBES en date 22 AOUT 2017,

- publié pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de TARBES 1,

le 28 SEPTEMBRE 2017, Volume 2017 S, Numéro 25 et saisie rectificative

du 5 OCTOBRE 2017, Volume 2017 S, Numéro 27.
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En vertu de: 
De la COPIE EXECUTOIRE d'un acte de prêt n° 07006294 consenti à XXX 
par Maître Pierre CABAL, Notaire au s ein de la SCP BLANC CARNEJAC 
CHATEAUNEUF TOULOUSE, Notaires Associés à TARBES, en date du 7 
SEPTEMBRE 2007, 
ET AVENANT du prêt N° 07006294 en date 27 SEPTEMBRE 2011, 
PPD et Hypothèque conventionne/le du 2/10/2007. Vol. 2007 V, N° 1867. 

Pour avoir paiement des sommes suivantes 

!DECOMPTE DES SOMMES DUES AU 12/06/201�.

PRET EQUIPEMENT AMORTISSABLE REF. 07061065 
Compte n° 35321335110 
Prêt consenti le 03/10/2011 - Montant initial 147.032.35 EUR. 

TAUX: 4,75000 % 

Echéances impayées ....................... ....... ...... 4.889,62 EUR 

Intérêts d e  retards/échéances taux 4.75000 % 
Du 03/10/2014 au 12/06/2017 ......................... 315,21 EUR 

Capital restant d0 ....... ........ ... .. . ............... ..... 108.408,90 EUR 
Intérêts de retards/capital taux 4.75000 % 
Du 03/02/2015 au 12/06/2017 .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. 12.132,89 EU R 

Indemnité forfaitaire 1 0 % .. .. . .. . .... ....... .. .. . ... . . .. 10.840,89 EUR 

Encaissements ........... .... ...... ... ...... ... ........ ...... - 3.200,00 EUR

Intérêts du 13/06/2017 jusqu'à la date effective 
de paiement . . . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . Mémoire 

-----------

TOTAL SAUF MEMOIRE ............ ............... ........... 133.387,51 EUR 

Sans préjudice de tous outres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution. 
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Ce commandement de payer valant saisie contient : 

l 0) la constitution d'avocat du créancier poursuivant. laquelle emporte

élection de domicile.

2°} l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le 

commandement est délivré. 

3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, 

ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 

4° ) l'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de 

huit jours. qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de 

l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à 

comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les 

modalités de lo procédure. 

5° ) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie 

immobilière. telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière. 

6° ) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le 

bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de 

l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau 

des hypothèques. 

7°) l'indication que le commandement vaut saisie des frais et que le débiteur 

est séquestre. 

8° ) l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur 

de l'immeuble saisie pour procédure à sa vente amiable ou de donner 

mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être 

conclue qu'après autorisation du Juge de !'Exécution. 

9°) La sommation. lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à 

l'huissier de justice les nom. prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une 

personne morale, sa dénomination et son siège social, 

10°) l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de 

dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. 
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11 °) l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour 

connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes 

incidentes y afférentes. 

12°) l'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut 

bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les 

conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du l O juillet 1991 relatives 

à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant 

application de ladite loi. 

13° ) l'indication que si le débiteur est une personne physique et s'il s'estime en 

situation de surendettement. il a la faculté de saisir la Commission de 

surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la 

consommation. 

Étant mentionné que 

- assignation a été délivrée par Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de

Justice à TARBES, le 16 NOVEMBRE 2017 afin de comparaître à

l'audience d'orientation tenue devant le Juge de l'exécution du

Tribunal de Grande Instance de TARBES,

Le JEUDI 21 DECEMBRE 2017 à 9 HEURES. 

En conséquence il sera procédé à l'audience des ventes aux enchères du 

Tribunal de Grande Instance de TARBES, 6 Bis rue Maréchal Foch, après 

l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, au jour fixé par le Juge 

de l'exécution, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier 

enchérisseur, des biens ci-après désignés dans le procès-verbal descriptif 

dressé par Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice à TARBES en 

date du 3 OCTOBRE 2017 et des DIAGNOSTICS TECHNIQUES Amiante, 

Elecfrlcité. Surface habitable, Termites. DPE, annexés au présent Cahier 

des Conditions de vente. 
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DESIGNATION DES BIENS. 

COMMUNE DE MOMERES {HP) 

36 B Route de TARBES 

Un immeuble bâti situé sur la Commune de MOMERES (Hautes
Pyrénées), Quartier Laguillou, 36 B Route de Tarbes, 

figurant au cadastre de ladite commune 

► Section AC, n° 139 pour une contenance de 26a. 80ca.

► La moitié indivise de la parcelle Section AC, n° 141 pour 2a. 7 6ca.
en nature de chemin. 

BIENS PLUS AMPLEMENT DECRITS DANS UN PV DESCRIPTIF ET 

DIAGNOSTICS ANNEXES AUX PRESENTES. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Les parcelles AC 139 et AC 141 sont issues de la parcelle AC 92 laquelle 
est l'ancienne parcelle B 1171 ayant été acquise par XXX, suivant acte 
de Maître CABAL, Notaire Associé à TARBES, en date du 7 
SEPTEMBRE 2007, publié au Service de Publicité Foncière de TARBES 1, le 
02/10/2007, Volume 2007 P, Numéro 5185. 

Précision étant faite que suite à PV de remaniement du cadastre du 13/03/2008, 
publié le 18/03/2008, Vol. 2008 P, n° 1514, la parcelle B 1171 est devenue AC 92. 

La parcelle AC 92 a fait l'objet d'une vente après division de parcelle suivant 
acte de Me PUJOL-CAPDEVIELLE, Notaire à TARBES en date du 29/09/2011.pub/ié 
le03/11/2011, Vol.2011 P, n° S025. 

Lo parcelle AC 92 a été divisée en AC 139, 140 et 141 et les parcelles AC 140 et 
moitjé indivise 141 vendues. 

Les origines antérieures sont contenues dans l'acte ci-dessus mentionné 

auquel il y a lieu de se référer; l'adjudicataire éventuel est tenu d'en vérifier 

l'exactitude à la Conservation des hypothèques. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, à la description ainsi qu'aux 

superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie et sans que le 
poursuivant, ni son avocat puisse être. en aucune façon, inquiétés ni 

recherchés à cet égard. notamment pour tous vices cochés. 

Pour le surplus, le poursuivant déclare s'en rapporter à l'article 2208. alinéa 2, 

du Code Civil qui dispose que l'adjudication ne confère d'autres droits que 

ceux appartenant au saisi. 

SERVITUDES 

Constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine 
des eaux usées sur la Commune de MOMERES suivant acte de Maître 
CHATEAUNEUF, Notaire Associé à TARBES, en date du 28/02/2006, publié 
le 06/04/2006, Volume 2006 P, n° 1842. 

Voir état hypothécaire sur formalité délivré le 29 /09/201 7 et 14/ l l 201 7 
et notamment dans l'acte d'acquisition du 7 SEPTEMBRE 2007. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX: 

L'immeuble semble occupé mais l'huissier n'a pu déterminer par 

qui et à quel titre. 
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CLAUSES SPECIALES 

1 . - Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, l'arrêté préfectoral en 

date du 23 Julllet 2002, déclare que l'ensemble du département des 

Hautes-Pyrénées est classé zone à risque d'exposition au plomb. 

Le même arrêté édicte ('obligation d'annexer un état des risques 

d'exposition ou plomb à tout contrat réalisant ou constatant la vente 

d'un immeuble, affecté en tout ou partie à l'usage d'habitation, construit 

avant 1948 et situé dans une zone d'exposition au plomb délimitée par le 

Préfet. 

Dans le cadre de la lutte contre les termites et autres insectes 

xylophages. la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 impose un principe de 

déclaration obligatoire en mairie des foyers d'infection qui seront 

découverts par ['occupant d'un immeuble b6ti ou non bâti ou, à défaut 

d'occupation, par le propriétaire. Pour les parties communes des 

immeubles soumis au régime de la copropriété, la déclaration incombe 

au syndicat des copropriétaires. 

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont 

identifiés. un arrêté préfectoral. pris sur proposition ou après consultation 

des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou 

susceptibles de l'être à court terme. 

L'arrêté préfectoral en date du 26 Mal 2009. déclare que l'ensemble du 

département des Hautes-Pyrénées est classé zone contaminée par les 

termites ou susceptible de l'être. 

En conséquence, l'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se 

trouvera le jour de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 

prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le 

poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers. pour quelque couse que 

ce soit, notamment bon ou mauvais état de l'immeuble, et tous vices 

cachés, notamment pour vices constitués par l'accessibilité au plomb, 

notamment présence de termites ou d'insectes xylophages et vices 

cachés. étant rappelé qu'en vertu de l'article l 649 du Code Civil. [a 

garantie des vices cachés n'a pas [leu dans les ventes faites par autorité 

de justice. 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle de toutes les mesures à 

prendre pour remédier à la situation et renonce à toute réclamation de 

ce chef à ['encontre du poursuivant. 

A CE TITRE, IL EST ANNEXE AU PRESENT CAHIER DES CONDITONS DE VENTE 

LES DOCUMENTS SUIVANTS 

- les arrêtés préfectoraux.
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Il. - 1.NFORMATION SUR LA SECURITE DES PISCINES 

Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs des 
dispositions : 
- de l'article L. 128-2 du Code de la construction et de l'habitation aux
termes desquelles
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir
équipé au l er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé. sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable
à leur équipement.
En cos de location saisonnière de l'habitation. un dispositif de sécurité
doit être installé avant le 1er Mai 2004.
- de l'article R. 128-2 du même code aux termes desquelles :
Les Maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du l er 

janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau
d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.
Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises. soit aux
normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de
fabrication prévus dans les réglementations d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. assurant un niveau de sécurité
équivalent.

Ill. - Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en 

copropriété, il est rappelé qu'en conformité avec le décret n° 67-223 du 

17 mars 196 7, artlcle 6 l'adjudicataire est tenu : 

- de notifier au syndic de la copropriété (soit par lui-même. soit par le
notaire qui a établi l'acte. soit par l'avocat qui a obtenu la décision
judiciaire), l'acte ou décision qui, suivant les cas, réalise, atteste,
constate ce transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot ou la
constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété.
d'usage ou d'habitation.
En conséquence, l'adjudicataire devra notifier l'adjudication au syndic
dès qu'elle sera définitive, par lettre recommandée avec avis de
réception, (art. 63 du décret) en y portant la désignation du lot ou de la
fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou
titulaire du droit, et, le cas échéant. le mandataire commun, si cette
adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué
une société prioritaire ou encore au profit de plusieurs indivisaires
comme en cas d'usufruit.



Toutes les stipulations du règlement de copropriété et. le cas échéant, 

de ses avenants ou annexes. s'imposeront à l'adjudicataire, même en 

cas de divergence avec les stipulations du présent cahier des charges. 

L'avocat de l'adjudicataire est tenu de présenter à l'avocat poursuivant 

un certificat du syndic de copropriété ayant moins d'un mois de date, 
attestant que le ou les saisis sont libres de toute obligation à l'état du 

syndicat. 

À défaut d'avoir obtenu ledit certificat, l'avocat de l'adjudicataire est 
tenu de notifier au syndic de la copropriété tel acte ou décision qui, 

suivant les cas, atteste ou constate le transfert de propriété . 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière 

SAISIE IMMOBILIERE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
1 

Annoxe au Règlo.rnont intdr1aur nation.11 de l.1 profusion d'ilVoé.!ll 
Crôée par OC� n°2008-()02, AG du Olnsl!II nodonil du 12-12·2008, Pub!do par OÔQ$lon du 21-01-2009 • JO 12 m.!i 1009, 

Modifié<! lors de l'•ss,:moi4e gWralo du Conseil �Uonal dc,f banUux d;s 14 et 1s Sljltombrt 2012 

Q!AerrRe Il!B ; DISrosmoNs GENERA��s 

ARTICL! 1ER - CADII.E JURIDIQUE 

Le prêsent cahier des conditions de v�nte s'appliciue à la vente de biens lmmobllleis régie par les artlde.s du 
Code des pr�ures dl/lies d'exécution relatifs à la saisie lmmoblllère. 

AII.TICL! 2 - MODALITES Dl! LA VEHT! 

le salSI peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisatlon de vendre à l'amiable le bien dont Il est 
propriétaire. 

Le juge peut auto�r la vente amiable selon des condlUons partlcullères QU11 fixe et à un monlànt en deçà 
duquel 11mmeuble ne !)(!ut être v�ndu. 

A défaut de pouvoir constater la vente aml.ible conformément aux conditions qu'il a fb;ées, le Juge ordonne 
la vru,te forcée. 

AAlltlE 3- ETAT 0� L'IMMEUBLE 

L'ao:iuéreur prendra 1� biens dans l'état où Ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à 
aucune d!mlnutlon de prix, ni à aucuM garantie ou Indemnité contre le poursuivant, la partle saisie ou ses 
créancier.; pour dégradations, réparations, dMauts d'entretien, 1/!œs cachés, lliœs de constrtldlon, vétustj, 
�urs dans la déslgn.itlon, la consistance ou la contenance alors même Que la dift'érenœ excéd�lt un 
vlngtl�me, ni à raison des droits de mltoyeMèœ ou de surcharge des mur.; séparant lesdits biens des 
propriétés voisines, al� même que ces droits seral<!nt encore dus et sans garantie de i..i n.iture, ni de la 
solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrl�res et des fouilles qlll ont pu être faites sous sa superficie, 
des excavations qui ont pu se produire, des n!ITlblals QUI ont pu être faits, des éboulements et glissements 
de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans alXl.Wl n!CDIJr.; contre QUI ciue 
œsolt. 

1 Mis • jo11t au vu du d�«t n•2009-160 du 12 [broc, 20()9 ptÙ pou< l'app�cuion do l'aid011n><1cc n' 2008-134S du 18 
déccrubne 2008 pomnt céfotmc du droit des cntrep<ÎIC1 en cli(ijc;\l]ré et modifiant les procéduru de wîc immobilim et de 
distnl>ution du pci.x d'un irrimcublc. 

Règloment !nthiCllr Nal!onàl (IUII) 
AnneXe n•t - tahiet des COl>ditfons de vt11te tn motlè<e de .. � Immobilière 
\ll!r"Slon consol'od� - S.ptl!Mbn! 2012 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie lmmoblllère 

AltTIClE 4- bAUl(1 LOCATIONS IIT AIJTI\ES CONVElfflDNS 

L'acquéreur fera son affaire personnellê, pour le temps QUI restera à cour1r, des baux en cours. 

Tout!!fols, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant salSiê 
sont Inopposables au �nder poun;uivant comme à l'acq�reur. 

L'acquéreur sera subrogé alll( drollli des créanciers pour faire annuler s11 y a fieu les conventions qui 
11oralent pu être c:ondues en fraude des droits de œux-d. 

Il tiendra compte, en sus et sans dlmlnulion de S011 prix, aux différents locataires, des loyers Qu'ils auraient 
payés d'avance ou dê tous dépôts de garantie versés li la partie saisie et sera Slbrogé purement et 
simplement, tant activement Que passlvemesit dons les droits, actions et obligations de la partie saisie. 

ARTICLE 5 -PREEMPTION, SUDsmllllON ET DROm ASSIHil!S 

Les droits de préemption, de substitution ou asslmilés s1mposeront à l'acqoéreur. 

SI l'acquéreur est évince par l'exerdœ de l'un des droits de préemption, de substitution et asstmllés, Institués 
p11r la loi, fi n'aura aua.m recours contre le poursuivant � raison de 11mmoblllsatlon des sommes par lui 
versées ou à raison du préjudice qui pourrait lul être oœastonné. 

ARn<;LE 6-AssURANC!S IIT ABONNEH!NTS DIVE.RS 

L!acquén!ur fera son 111'\'alre personnelle de tous contrats ou abonnements relatlrs à 11mmeuble quJ auraient 
pu @tm souscrlb ou qui auraient dû l'être, sans aUCl.lll recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du 
cahier des eondltlons de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun œs être engagée en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la venté mntre tous lèS risques, l!t 110tamment 
11nœndle, à une rornpagnle notolreml!nt solvable et ce pour une somme égale au motns au pr1x de la vente 
forcée. 

En cas de Sinistre avant le paiement lntégr,ii du prix, 11ndemnlté apparttendra de plein droit à la partie salsle 
ou aux créanciers vl� à l'artide LJ31·1 du Code des procédures civiles d'exécullon à cont0rronce du solde 
dO sur ledit prix en prf ndpal et Intérêts. 

En cas da sinistre non gar.intl du fait de l'acxiuéreur, œlul-d n'en sera pas moins tenu de payer son prix 
outre les acœssolres, frais et dépens de la vente. 

ARilClE 7 -SEJ\VITUDE5 

L'acquéreur jouira des servitudes acnves et souffrira toutes los sel'l/ltudes passives, occultes ou apparentes, 
déclarées ou non, qu'eUes résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de 
mntrat:s, dè la prescriptlon et g6néralement quelles qut1 soient leur or1gine ou leu- natue ainsi Que l'!lfet 
des dauses dlt@s domanlales, sauf à flllre valoir les unes et à se dé(endre des autres, à ses risques, périls, 
frais et fortune, sans recours mntre qui que œ SOll 

�CfflCJ1t lntbicur Na�I (RIN) 
Annexe n•1 - �hi@t' dC$ conditlon5 de venl4 en madèro de SOÏ$IO lmmoblUère 
V� ét>ll$Olldée - S<lptemb� 2012 



cahier des conditions de vente en matière de salsle immobilière 

CHAPITRE II : �NCHER§S 

AR.TICL! 8- RtcemoN DES ENCHERES 

Les enchères ne sont port�, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le 
tribunal de grande Instance dlMlnt lequél ta vente est poursuivie. 
Pour p0rter des enchères, l'avocat d� ss ratre remettre tous éléments relatlfs à l'état clvll ou à la 
dénomination dl! ses dll!nts. 
S11 y a surencMre, la consignation ou la caution bancalrl! est restituée en l'absenœ de contl!Statlon de la 
SUl'l?l1c:hère. 

ARTICLE 9- GAII.AlfTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchè,l!S, l'avocat se tait remettre par son mandant et conlre récépissé une cauUon 
bancaire trrév=ble ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestrt désigné à l'artlde 13, 
conformément aux dispositions de l'artlde R.322-10-6° du Code des procédures dvlles d'exécution, 
représentant 10% du mont,mt do la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. 
la cautlon ou le Chèque lut est restlllJé, faute d'être dt!daré acquéreur. 
SI l'aaiuéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux o-�nders participant à 
la distributlon et, le ais échéant, au débiteur, pour leur !!Iré dlstrlb� avec le prix de !'Immeuble. 

AR.TICU! 10- SUlttNÇHERE 

la surenchère est fonnét! sous la mnstltution d'un avocat postvlant près le Tribunal de grande Instance 
compétent dans les dix jours qui suivent la ventl!! fartée. 
La surenchère est égale au dlxlème au moins du prix pr1ndpal de vente. Elle ne peut être rétra� 
En cas de pluralité de surencMrlsseurs, tes formalltés de publicité seront acxnmplles par l'avocat du premier 
surencMrisseur. A défaut, le creander ayant poursul\il la preml�re vente peut y procéder. 
L'acquéreur sur surenc:hèrn doit régler tes frais de la première vente en sus des frals de son adjudication sur 
surenchère. 
L'avoait du surenchérisseur devni respecter les dlspoSltlons g�nérë!les en matière d'enchw. 
SI au Jour de la vente sur surenchèn!, aucune enchè!'é n'est portée, le surenchér1sseur est déclaré acquéreur 
pour te montant de sa surenchère. 

All.llCL! 11- REITlAAllON DE!; (HCHl!R,ES 

A défaut pour l'acquéreur dl! payer dans les défais presoits le prix ou les rrars taxés, le bien est remis en 
vente à la demande du cn!ander poursuivant, d'un aéander lnsoit ou du débiteur saisi, aux conditions de la 
pr!!mlère vente forcée. 
SI le prix de la nouvelle vente ron:ée est Inférieur à œlul de la première, l'endlérîsscur déf;llllant S<!ra 
o:mtralnt au paiement de la différenoe par toutes les voles de droit, selon les dispositions de l'artlde L322· 
12 du c.ode des procédu� dvlles d'exécutlon. 
L'enchérls�ur détaillant conserve à sa charge les frais taxés lors dl! la première audience de vente. li sera 
tenu des Intérêts.au tllUX légal sur son enchère passé un délai de deux mols suivant la première vente 
jUSqu'à la nouvelle Vl!nte. Le taux d1nt�rêt sera majoré de cinq points à l'explraliOn d'un délai de quatre 
mols à compter de la date de la première vente définitive. 
En aurun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendni à la répétition des sommes versées. 
Sl le prix de ta seconde vente est supérieur à la première, la dlfférenœ appartiendra avx créanciers et à !a 
partie saisie. 
L'acquéreur à l"tSsue de la nouvelta vente doit les frais afférents à celle�. 

Régfoment lntêrlcur Halionol (RIN) 
Annel<• n•1 - Cahior de$ condition; da sonte eo !1\iti� do 501'1<! immobllltte 
vomon conso!ldcc • Sepœmbro 2012 



Cahier des conditions de vente en matière de saisie lmmoblllète 

CHAPITRE III ; vem 

ARTIC�e 12-TRANSMISSION oe PROPRim 

L'acquéreur sera propl1c!h!lre par le seul effet de la vente 5guf exercice d'un droit de préemption. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et !e paiement des frais, ao;çmpllr U11 acte de disposition 
sur le bien à l'exœpuon de la consUMlon d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à 
nnancer l'acqulsltlon de œ bien. 

Avant le paiement Intégral du prix, l'.icqu&eur ne pourra faire aucun cnangement notable, aucune 
d�olltlon ni auame coupe extraordinaire de bols, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à 
peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prlX, même �r vole de n!ltératlon des ènchèrcs. 

ARTICLE 13 - OBStGNATION DU S!QU�E 

Les fonds à provenir de l,;1 vente décfd� par le Juge de l'ExéruUon seront séquestrés @titre les mains du 
Bâtonnier de l'ordre des aVQCats ou sur le compté CARPA près le Tl1bunal devant lequel la vente est 
poursuiVie pour être distribués entre les créancil!r.i visés à l'artlde L331 • 1 du eode des procédures dvlles 
d'exéo.Jtlon. 

Le séquestre désfgnê recevra �alement l'ensemble des sommes de toute nature rêsulll!nt des effets de la 
saisie. 

Les fonds séquestrés produisent Intérêts au taux de 105% de œlul seM par la caisse des dépôts et 
consignations au proflt du débiteur et des créanciers, à compter de leur enC11lssement et Jusqu'à leur 
distribution. 

En aucun cas, le séqllêStre no pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des 
obligations de l'acquéreur, hors œlle de reprêsenter en temps voulu, la somme consignée et les lnterêts 
produits. 

ARTICI.� 14-VENU AMtABl! SUR AUTORISATION ]UOIClAII\� 

Le débiteur doit accomplir les diligences néœssalres à la conduslon de la vente amlable. 

L'accomplissement des conditions de l.i vente amiable décidée au préalable par le )Jge sera o:mtrolé par lui. 

Le prùç de vente de 11mmeuble, ses Intérêts, alnSi que toute somme acqUlttée par l'acquéreur en sus du prix 
de vente à quelque titre que ce soit, sont vl!r.iês entre les mains du séquestm désigné après le jugement 
constah!nt la vente. Ils sont acquis au débiteur et aUJ( créanciers partldpant à la dlsb1buUon. 

Les rra1s tax�, auxquêls sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions do l'artlde 37 du déaet 
du 2 avril 1960, sont versés directement par l'acquért!Ur, en sus du prtx de vente, à l'avocat poursuivant QUI 
les déposer,i sur son CXlmpte CARPA, à charge de restltutlon en cas de Jugement refusant de constater que 
les o:indltloos de la vente sont remplies et ordonnant la vente for�, ou aux fins d'enaiissement en cas de 
Jugement constatant la vente amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de venté est CXlnforme aux condltlons qu11 a fixées, que le pl1x a étt! mnsigné, et 
que les frais taxés et �oluments de l'avocat poursuivant ont été vl!r.iês, et M constate la vente que lorsque 
œs condltlons sont remplies. A défaut, Il ordonne la vente forcée. 

R�lomcnt lntMl!tlî N��I (RIN) 
Annexo n•1 - O!hl� des mnoldons de vcote en mottire cl! sol,lo lmfflOblHère 
Vcr>lon consolldlle • Sl!p11:mbre 201i 



cahier des conditions de vente en matière de saisie lmmoblllère 

ARTICLE lS -V!NTE FORCEE 

Au plus tard à !'expiration du délai de deux mols à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu 
lmpératlvement et à peine de réttbation des enchères de verser son prix en principal entre les mains du 
séquestre désigné, qui en détiVrera reçu. 

SI le paiement Intégral du prix Intervient dans le délai de deux mols de la vente déRnlUve, l'acquéreur ne 
sera redevable d'auaJn lnté�t 

Passé ce dl!lal de delll( mols, le solde du priX restant dQ sera augmenté de plein droit des Intérêts calculés au 
taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le tallll d1ntérêt légal sera majoré da cinq points à l'exptraUon du d�al de quatre mois du prononcé du 
Jugement d'adjudlcatlon. 

L'aCX1uéreur qUI n'aura pas régi� 11ntégrallté du prix de la venta dans le délai œ deux mols supportera le 
coOt de 11nsafptlon du pri\/flège du vendeur, si bon semble au vendêur de lonsalre, et de sa radlaUOn 
ultér1t!l.lll!. 

Le créancier poursUivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créander-s 
prilliléglés pouvant le primer, aura la facul�, par d�aratlon au séqllt!Stre désigné et aux parties, d'opposer 
sa er�nœ en compensation l�ale totale ou partielle du prix, à ses r1squéS et pérll5, dans les conditions de 
l'artlde 1289 et suivants du Code dllil. 

ARTIClt 16- PAIEMENT DES fRAIS DE POURSUJT!S 

L'acxiumur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avOCllt poursuivant, en sus du pri><: et dans le délai 
d'un mols à compter de la vente d�finltlve, la somme à laquelle .iuront été tax� les fr.ils de poursuites et le 
montant des hnoluments fixés selon le tMf en llfgueur, majorés de la TVA applicable. 

Il C!O fournira justificatif au greffe avant l'l!lQ)lra�on d1.1 délai de dell)( mols à compter de la date de 
l'adjudication déOnitlve. Lt! tltre de vente ne sera délivré par le greffe du Juge de l'exérutlon qu'après fa 
remise qui aura été faite de la qulttanœ des frais de poursuite, laquelll! quittance dl!meurera annexée au 
titre de vente. 

SI la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais lilxables de poursuites sont répartis 
proportlonncllement à la mise à prix de chaque lot. 

AR.TICL! 17 - DROITS DE HIITATI0N 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en 51.lS de son prix, et par priorité, tous les droits d'enreglslrement et 
autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira Justlfiœtlf au greffa avant l'expiration du délai de 
deux mols à comptêr de la date de l'adjudication définitive. 

SI 11mmeuble présentement vendu est !;OUmls au régime de la TVA, le prix de vente est � taxes. Dans ce 
cas, l'acquéreur devra Vl!rser au Trésor, d'ordre et pour le complt! du vendeur (partie saisie) et à sa 
décharge, en sus du prix de vente, l!S droits d�ulant du régime de la TVA dont ce dt!rnler pou1T11 être 
redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à d�ductlon, sauf à l'aCXluéreur à se 
prévaloir d'autres dlsposll;lons fiscales et, dans œ œs, le paiement des droits qui en résulterait sera 
llb&atolre. 

Les droits qui pourront être dus DU perçus à l'occaslon de locations ne seront à la (!large de l'acquéreur que 
pour le tt!mps postérieur à son enttte en jouissance, sauf son recours, s11 y a lieu, contre son locatall'l!. 

L'acquéreur fetcl son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du mont,mt et des justlficalifs des 
droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l'admlnlstratlon liscale. 

AR'llCLE 18 - OBUGA'l10N SOUDAIRe DES CO•ACQUEREURS 

les oo-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prîx et à l'exêCU!ion des 
conditions de la vente forœe. 

R�lomQnt Intbieur Hationlll (RJN) 
Annaxe n•1 - Cahier des CDfldiUons do vente 1111 maUèn! de Risi• immoblllèn! 
Vel5ien consoild&o - Soptembn: 2012 



Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière 

CHAPITRE IV ; D1sposm0Ns POSlERJEURES A LA VENTE 

ARTICLE 19 - PEUVRANC! ET PUIIUCATION DU lUijEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mols de sa remise par le greffe : 

a) de le publier au bureau des hypotMques dans le ressort duquel est sltu6 l'immeuble mis en vente ; 
b) de notifier au poursuivant; et à la partie saisie si œll� a omslltué avccat, l'accomplissement de 

cette formalité ; 

le tout à ses !'rais. 

LorS de œtte publlc.,tlon, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance d'états sur rormallté. Ces états sont 
obllgatolrelllêl1t communiqués à l'avocat poursuivant. 

A d�ut de l'accomplissement des rormalités prévues ;1ux paragraphes précédents, dans le délai Imparti, 
l'avocat du créander pourSuivant la distribution pourra procéder à la publlcatJon du titre de vente, le tout 
aux frais de l'acquéreur. 

A cet effet, l'iivocat chargé de ces formalités se ft!ra remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les 
artldes 22 et 34 du décret n• S5-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, Il en notifiera 
l'accomplissement et leur coût à l'avoœt dê l';1cquéreur par ;1cte d'avocat à avoa� lesdlts frais devront être 
remboursés dans la huitaine de ladite notlfiçatlon. 

ARTICLE 20 - Ermt!E EN lOUISS,.NCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en joulssanœ: 

a) Si I1mmeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes 
ne Justlliant d'aU<lJn droit ni titre, à l'explratton du délal de surenchère ou en i;.as de surénChère, le 
Jour de la vente sur surenchère.. 

b) SI I1mmeuble est loué, par la perœptlon des loyeis ou fermages à partir du 1., jour du terme qui 
suit la vente forcée ou en cas de surencnète, à partir du 1" jour du terme qUi suit la vente sur 
surenchère. 

S1I se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un Ot:0Jpant sans droit ni titre, l'acquéreur rera 
son affaire personnelle de tout2s les formalités à accomplir ou action à Introduire pour ob!ênlr son expulslon, 
sans recours quelconque contre les vendeur.; ou le poursuivant 

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'eJ<pulSion dont li dispose à l'enCl)lltre du salsl, et de tout 
occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lul soit opposable, à compter de la conSignatlon du prix et du 
palC!ment dt!s frais taxés. 

ARllCLI! 21- CONTRJ8UTIONS l!T CH,.RGES 

L'acquéreur supportera les c;ootributtons et charges de toute nature, dont les blêns sont ou St:?ront grevés, à 
compter de la date du prononœ du Jugèment portant sur la vente forœe. 

SI I1mmeuble vendu se trouve en copropr1été, l'adjudlc.,talro del/Til régler les charges de 0>propr1éti dues, à 
compter do la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

En œ qui concerne la taxe foncière, li la remboursera au prorata tÊITlporiS à première demande du précédent 
propri�talre et sur présentation du r6lè acquitté. 

l\�1-nt lntétieur Nati0/141 (JUll) 
Annoxc n• 1 - 0thl'1f d .. a:,ndilions de Ytnte ci, malib,, d• sai.le lmmab!Rèro 
Vctilon cansolldée - Septembre 2012 



Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière 

ARTICI.E 22 -l'lrllES DE PROPlllET! 

En cas de vente forcée, le lltre de vente consiste dans l'expédltlon du cahier des conditJons de vente revêlUé 
de la formule exéaJtolre, à la suite de laquelle est transcnt le jugement d'adjudication. 

Pour les litres antérieurs, le pourSulvant n'en ayant aucun en sa possession, l'Acqt.Jéreur ne pourra pas en 
exiger, mals Il est autorisé à se faire délivrer â ses frais, par tous dépositaires, des expédiuons ou extraits de 
tous actes concernant la propriété. 

En cas de vente amiable sur autortsatlon Judldalre, le titre de vente consiste dans l'acte nolllrié et le 
jugement constatant la réalisation des condltlons de la vente passé en forœ de dlose jugée. 

ARTICLE 23 - PURGE. DES INSCRIPTIONS 

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'tmmeuble de toute 
hypothèque et de tout privilège. 

L'ai;qué�ur peut demander, avant la proœdure de distrlbutlon, au juge de l'exéa.lllon ta radlal!on des 
lnsalptions grsvant 11mmeuble. 

En œ cas, l'ai;quéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance ou de radiation des lnsoipllons grtvant 
11mmeuble dont Il pourra demander le remboursement dans le cadre de la dlstn1Jutlon du prlx au litre des 
dispositions de l'artlde 2375, 1 • du code dvtl. 

ARTICLE 24- PIUEM!NT PROVlSIONNU DU CREANCUR DE UR llANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le aéancier de I" rang pourra, par 
11ntermédlalre de son avocat, demander au juge de l'exêcut!on, dans la limite des fonds séquestrés, le 
paiement à l!tre proVISionnel de sa O'éanœ en principal. 

Les lntérllts, frais et accessoires de la CJ"éqnœ sont payés une fols le projet de dl5tribUtlon devenu dénnmr. 

Le paiement effectué en vertu dé la pré.sente dause est provisionnel et ne CMrèré auc:un droit à son 
bénéfidalre, autre que œlul de recevoir provision à charge de faire lldmettre sa créanœ à titre définitif dans 
le cadro de la procédure de distribution, à peine de restltullon. 

oans le 1:as oû un creander serait tenu à restib.Jtlon de tout ou partie de la somme reçue à Utre prov!Sionnel, 
œlle-d serait productive d'un intérêt au talll( légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25 - DISTllJDU'nON DU PlllX Di; V(Nfl! 

La diSllibutlon du prix de 11mmeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable 5Ur autorisallon Judldai�, 
sera poursuivie par l'allDCilt du CJ°éqoder saisissant ou, à déraut, par l'avocat du oéander le plus diligent ou 
du débiteur, conformément aux artfdes R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exc!o.itlon. 

La rétribution de la personne chargée de la distribution wa prélevée sur les ronds à répartir. 

ARTICLE 26- ELECTION DE OOMICILE. 

Le pourSuivant ilit domldle au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur �lit domldlt! au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. 

Les domleiles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qu pourraient survenir dans 
les qualltês ou l'état des parties. 

Règloment lnœrlcur Nalionol (Rltl) 
Moot• n•1 -a� du a,ndil!On$ do vente� 11\iUM de !-'Isle lmmabll!6re 
Vmion consolidé«, - Sep�brc 2012 



cahlar des conditions de vente en matière de Sillsie immobilière 

CHAPITRE V i CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 27 - IMMEUBLES EN ÇOPROPIUETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de cx:,proprlété l'avis de mutation pré\/\J par l'artlde 20 de la 
lof du 10 julll@t 1965 (modifiée par L n° 94-624 du 21 Juillet 1994). 

Cette noUficatlon devra lnterv!!nlr dans les quinze jours de la vente dev!!nue dênnltive et Indiquera que 
l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le palMient des sommes restant dues par l'anden propriétaire, est 
à slgnlner au domicile de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, Indépendamment de la notllicatJon ci-dessus, dans le cas où 11mrneuble vendu 
dépend d'un ensemble en copropr1�, en conformité avec l'artlde 6 du d�t n• 67-223 du 17 mars 1967, 
est tênu de notiHer au syndic d� que la Vèrlte sera définitive, par leltn! recommandée avec demande d'avis 
de réception, la désignation du lot ou de la fractlon de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de 
l'acquéreur. 

ARTICLE 28-1MMEUBL.E$ EN LOllSS!M�NT 

l'avocat du poursuivant devra notifier au Président de l'Assodatlon Syndicale Ubre ou de l'Assodatlon 
Syndicale Autorlséé l'avis de mut:ltlon dans les mndltlons de l'artlde 20 de la loi n• 65·557 du 10 Juillet 1965 
amfonnérnent à l'ordonnance n° 2004-632 du 1"' Juillet 2004. 

Cette notlRcatfon devra Intervenir dans les quinte jours de la vente devenue dMinltlve et indiquera que 
l'opposition év!!ntuelle, tendant à obt:ênlr le paiement des sommes rest.lnt dues par l'ancien propr1étal�, est 
à slgn1"er au domicile de l'avocat poursuivant 

• •  

• 

Règl,mcnt !ntbi...- Natlcnbl (Rll'l) 
Anroc:M n•1 - �hier des CO!lditlcns dl! vente on malim dg saisie lmmab<TièrQ 
Vgrs!on ainoolid� - S.ptembn: 2012 



ARTICLE 29 - MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères 

seront reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit la 

somme de: 

(UN SEUL LOT) 

MISE A PRIX: .............................................. 59.000,00 EUROS 

(CINQUANTE NEUF MILLE EUROS). 

Ainsi fait et dressé par le Cabinet de la SCP AMEILHAUD A.A. ARIES 

SENMARTIN A.A - FOURALI, Avocats poursuivants, 

à TARBES, le 20 NOVEMBRE 2017. 

Maître J. FOURALI, avocat. 
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