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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

SOUS L'EXECUTION DESQUELLES IL SERA PROCEDE, SELON DES 
MODALITES QUI SERONT ULTERIEUREMENT FIXEES, A LA VENTE SUR 

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE 

AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A au 
capital de 124 821 703,00 €, immatriclÙée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 
RCS PARIS, , dont le siège social est 26/28 rue de Madrid à PARIS (75008) aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE France CENTRE OUEST SA au capital de 
110 971 512€ immatriculée au RCS DE POITIERS sous le N° 391 575 370 dont le 
siège social est li, rue Albin Haller BP 25 à POITIERS qui a été absorbé par cette 
dernière en date du 1" mai 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, membre de la SCP 
ACALEX, dont le siège social est dont le siège social est 375 ter avenue de Navarre, 
16000 ANGOULEME 

A L'ENCONTRE DE 

Monsieur xxx ; 

Suivant exploit du ministère de SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissier de 
Justice à ANGOULEME, en date du 8 novembre 2016 

EN VERTU DE 
En vertu d'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître MICHEL, Notaire à 

LA ROCHEFOUCAULD en date du 28 AVRIL 2003 contenant deux prêts, l'un de 
74 241€ d'une durée initiale de 276 mois au taux de 4.95 % l'an, l'autre de 16 
769.39€ pour une durée initiale de 228 mois au taux zéro 
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Le S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a 
fait commandement à Monsieur xxx d'avoir à lui payer, dans le délai de HUIT 
JOURS: 

SUR LE PRET N° 9000164003438001 de 74 241€ 

Capital restant dû au 3/10/2016 
(Echéances de 516.76€ taux actuel 3.88%) 
Indemnité pour exigibilité du prêt de 7% ( du capital dû) 
Echéances échues et impayées au 3/10/2016 
Intérêts depuis la dernière échéance 
Intérêts postérieurs à 3.88% 

TOTAL SAUF MEMOIRE 

SUR LE PRET N° 9000164003438002 de 16 769.39€ 
Au taux zéro 

Capital restant dû au 3/10/2016 

Frais de procédure 

Intérêts et frais jusqu'à parfaite règlement 

36 217.79€ 

2 809.46€ 
4 077.49€ 

74.91€ 
Mémoire 

16 769.39€ 

mémoire 

MEMOIRE 

43 179.65€ 

Soit la somme de 59 949.04 Euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 03/10/2016) 
, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires. 

Ce commandement valant saisie contient les indications et énonciations prescrites par 
l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, comprenant 
l'avertissement prescrit au 4°) dudit article que: 

- à défaut de paiement dans tm délai de huit jours des sommes indiquées dans le
commandement, 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 poursuite de la procédure. 

Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, il a été publié pour valoir saisie au 
service de la publicité foncière d'ANGOULEME, le 2 décembre 2016 volume 2016 S 
n° 39. 

Le bureau du service de la publicité foncière d'ANGOULEME, a délivré le 02 
décembre 2016 l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du 
commandement de payer valant saisie. 

Le décompte des sommes dues au 03 octobre 2016 en principal, frais et intérêts échus, 
les intérêts moratoires étant calculés au taux de 3.88%, sur la somme de 43 179.65€ 
prêt n° 9000164003438001 et au taux zéro sur la somme de 16 769.39€ s'élève à: 
59 949.04 euros. 
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En vertu de l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL 
ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice à ANGOULEME a, en date du 19 
décembre 2016, établi un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en 
vente ci-après annexé. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les droits de Monsieur xxx résultent d'un acte reçu par Maître Henri MICHEL, 
notaire associé à LA ROCHEFOUCAULD, en date du 28 avril 2003, publié au Service 
de la Publicité Foncière de ANGOULEME 2 le 20/06/2003 vol 2003P n° 2963. 

Tous les renseignements relatifs à l'origine de propriété sont donnés sans aucune 
garantie et sans que la partie poursuivante, ou l'avocat poursuivant, ne puissent en 
auc1me façon être inquiétés. 

OCCUPATION DES LIEUX 

La maison est inoccupée 

CLAUSES SPECIALES 

B / RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Le certificat d'urbanisme d'information en date du 14 novembre 2016 est annexé au 
présent cahier des conditions de vente. 

C / DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Conformément à l'article L 271-4- du code de la construction et de l'habitation, il est 
annexé au présent cahier des conditions de vente, le dossier de diagnostic technique en 
date du 19 décembre 2016 

D / DROITS DE PREEMPTION OU DROITS DE SUBSTITUTION 

Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 

Article 108 

Le titre 1 ° / du livre 6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 
chapitre 6 ainsi rédigé 

Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal. 

Article L 616 
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Références Cabinet : 

- 160996 

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE 

POURSUIVANT 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A au 
capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 
RCS PARIS, , dont le siège social est 26/28 rue de Madrid à PARIS (75008) aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE France CENTRE OUEST SA au capital de 
110 971 512€ immatriculée au RCS DE POITIERS sous le N° 391 575 370 dont le 
siège social est 11, rue Albin Haller BP 25 à POITIERS qui a été absorbé par cette 
dernière en date du 1 er mai 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

SAISIS 

Monsieur xxx 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

Commune de VILHONNEUR« Chez Capion » 

Un ensemble de parcelles et les constructions édifiées 
Une maison d'habitation de plein pied avec un garage sur im terrain entièrement clôturé. 
La maison se compose d'un salon, salle à manger sur cuisine ouverte, trois chambres, 
une salle de bain et des WC. 

L'ensemble cadastré dite commune de la manière suivante 

Section ND Lieu-dit Nature Contenance 
ZB 223 Chez Capion lOa0S 

Sa0S 
SOL Sa00 

La parcelle ZB 223 provient de la réunion des parcelles ZB 114 et ZB 121 à la suite 
d'un procès-verbal de cadastre du 16/09/2004 publié le 16/09/2004 vol 2004p N° 

4668 

AUDIENCE D'ORIENTATION: mercredi 5 avril 2017 à 10 H 

MISE A PRIX : 20 000,00 
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A<CAJLlEX 

Olffi!AVOCATS 
Ellil lll CONSEILS 
ITlil. ASSOCIES 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

SOUS L'EXECUTION DESQUELLES IL SERA PROCEDE, SELON DES 
MODALITES QUI SERONT ULTERIEUREMENT FIXEES, A LA VENTE SUR 

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE 

AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A au 
capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 
RCS PARIS, , dont le siège social est 26/28 rue de Madrid à PARIS (7 5 008) aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE France CENTRE OUEST SA au capital de 
110 971 512€ immatriculée au RCS DE POITIERS sous le N° 391 575 370 dont le 
siège social est 11, rue Albin Haller BP 25 à POITIERS qui a été absorbé par cette 
dernière en date du l" mai 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat Maître Gabrielle GERY AIS de LAFOND, membre de la SCP 
ACALEX, dont le siège social est dont le siège social est 375 ter avenue de Navarre, 
16000 ANGOULEME 

A L'ENCONTRE DE 

Monsieur xxx 

Suivant exploit du ministère de SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissier de 
Justice à ANGOULEME, en date du 8 novembre 2016 

EN VERTU DE 
En vertu d'm1e copie exécutoire d'un acte reçu par Maître MICHEL, Notaire à LA 
ROCHEFOUCAULD en date du 28 AVRIL 2003 contenant deux prêts, l'un de 74 
241€ d'une durée initiale de 276 mois au taux de 4.95 % l'an, l'autre de 16 769.39€ 
pour m1e durée initiale de 228 mois au taux zéro 
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Le S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait 
commandement à Monsieur xxx d'avoir à lui payer, dans le délai de HUIT 
JOURS: 

SUR LE PRET N° 9000164003438001 de 74 241€ 

Capital restant dû au 3/10/2016 
(Echéances de 516.76€ taux actuel 3.88%) 
Indemnité pour exigibilité du prêt de 7% (du capital dû) 
Echéances échues et impayées au 3/10/2016 
Intérêts depuis la dernière échéance 
Intérêts postérieurs à 3.88% 

TOTAL SAUF MEMOIRE 

SUR LE PRET N° 9000164003438002 de 16 769.39€ 
Au taux zéro 

Capital restant dû au 3/10/2016 

Frais de procédure 

Intérêts et frais jusqu'à parfaite règlement 

36 217.79€ 

2 809.46€ 
4 077.49€ 

74.91€ 
Mémoire 

16 769.39€ 

mémoire 

MEMOIRE 

43 179.65€ 

Soit la somme de 59 949.04 Euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 03/10/2016) 
, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires. 

Ce commandement valant saisie contient les indications et énonciations prescrites par 
l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, comprenant 
l'avertissement prescrit au 4°) dudit article que : 

- à défaut de paiement dans tm délai de huit jours des sommes indiquées dans le
commandement, 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 poursuite de la procédure. 

Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, il a été publié pour valoir saisie au 
service de la publicité foncière d'ANGOULEME, le 2 décembre 2016 volume 2016 S 
n° 39. 

Le bureau du service de la publicité foncière d'ANGOULEME, a délivré le 02 
décembre 2016 l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du 
commandement de payer valant saisie. 

Le décompte des sommes dues au 03 octobre 2016 en principal, frais et intérêts échus, 
les intérêts moratoires étant calculés au taux de 3.88%, sur la somme de 43 179.65€ 
prêt n° 9000164003438001 et au taux zéro sur la somme de 16 769.39€ s'élève à: 
59 949.04 euros. 
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En vertu de l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL 
ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice à ANGOULEME a, en date du 19 
décembre 2016, établi un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en 
vente ci-après annexé. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les droits de Monsieur xxx résultent d'un acte reçu par Maître Henri MICHEL, 
notaire associé à LA ROCHEFOUCAULD, en date du 28 avril 2003, publié au Service 
de la Publicité Foncière de ANGOULEME 2 le 20/06/2003 vol 2003P n° 2963. 

Tous les renseignements relatifs à l'origine de propriété sont donnés sans aucune 
garantie et sans que la partie poursuivante, ou l'avocat poursuivant, ne puissent en 
aucune façon être inquiétés. 

OCCUPATION DES LIEUX 

La maison est inoccupée 

CLAUSES SPECIALES 

B / RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Le certificat d'urbanisme d'information en date du 14 novembre 2016 est annexé au 
présent cahier des conditions de vente. 

C / DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Conformément à l'article L 271-4-du code de la construction et de l'habitation, il est 
annexé au présent cahier des conditions de vente, le dossier de diagnostic technique en 
date du 19 décembre 2016 

D / DROITS DE PREEMPTION OU DROITS DE SUBSTITUTION 

Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 

Article 108 

Le titre 1 °/du livre 6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 
chapitre 6 ainsi rédigé 

Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal. 

Article L 616 
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CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat 
judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l'ensemble des 
parties et leur conseil. 

La vente aura lieu aux charges, clauses et conditions suivantes 

Extrait du Règlement intérieur National de la Profession d' Avocat 
Article 12 - déontologie et pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires 
Modifié par DCN n° 2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, publiée au JO 
par décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009 
Dispositions communes 

12.1 L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou 
un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation 
judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après 

annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une 
modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de 
l'affaire, le statut des parties, ou la situation des biens. 

Enchères 

12.2 L'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa situation juridique, et s'il 
s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet 
social et des pouvoirs de son représentant. 
L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. 
L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour tm même bien pour le compte de 
plusieurs mandants. 
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut 
accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à
défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial. 
En cas d'adjudication d'un lot en co-propriété, il appartient à l'avocat poursuivant de le 
notifier au syndic de copropriété. 

CHAPITRE JER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1ER _ CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie 
par les articles du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière. 

ARTICLE 2- MODALITES DE LA VENTE 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien 
dont il est propriétaire. 
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