
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 TARBES {HP} 
Biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à TARBES (Hautes
Pyrénées), Résidence Corisande, 29 Boulevard Lacaussade, figurant au 
cadastre de ladite commune Section BI, n° 314 pour 2ha. 22a. 58ca. 
consistant 

► LOT N° 318: Appartement n° 19 au 4ërne étage du bâtiment C, ayant
accès par l'entrée n° 7 à gauche composé de 4 pièces principales.
Et les 51 /10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes
générales.

► LOT N° 
348 : Cave portant le n° 19 située au sous-sol du bâtiment C,

ayant accès par l'entrée n° 7.
Et les 1 / 1 0.000émes de la propriété du sol et des parties communes
générales.

MISE A PRIX: .................. ,, .......................... . 30.000,00 EUROS 

(TRENTE MILLE EUROS) 
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Saisis aux requêtes poursuites et diligences du 

LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance, inscrite sous le n° SIREN 421 100 645 - R.C.S. de PARIS, 
dont le siège social est situé au 115 Rue de Sèvres - 75275 PARIS 
CEDEX 2. Venant aux droits de La Poste en vertu des dispositions du 
paragraphe 11.1 de l'article 16 de la Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. 
Agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, domiciliés 
ès qualités 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: 

► Monsieur XXX 

PARTIE SAISIE. 

Suivant: 

- commandement de payer valant saisie du ministère de Maître

Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice à TARBES (65), en date du 21
NOVEMBRE 2017

< 

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

1. le 21 DECEMBRE 2017, Volume 2017 S, Numéro 34.
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En vertu de: 

► DE LA GROSSE d'un jugement réputé contradictoire et en premier
ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 15

DECEMBRE 2016, signifié le 3/01/2017 et définitif, ainsi que cela résulte
d'un certificat de non-appel en date du 10 Février 2017.
► Hypothèque judiciaire définitive du 14/02/2017, Volume 2017 V,
Numéro 308.

Pour avoir paiement des sommes suivantes 

DECOMPTE DES SOMMES DUES ARRETE AU 31/10/2017 

PRET N° 2011 080227 U 00001 

Principal . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. 13.592,06 € 
Intérêts dus sur la somme de 13.592,06 € du 
19/11/2015 au 31/10/2017 (taux légal) ............. 255,06 € 
Intérêts dus sur la somme de 13.592,06 € du 
01 / 11/2017 jusqu'à la date effective de 
Règlement (taux légal) .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . mémoire 
Règlements après déchéance du terme . . . .. .. .. . . . - 0,00 €

TOTAL OUTRE MEMOIRE .. ,................................. 13.847,12 € 

PRET N° 2011 080227 U 00002: 

Principal .. ....... .. .. . .... .. ... . .. .... . .. ... . .. ..... ........... 56.980,78 € 
Intérêts dus sur la somme de 56.980,78 € du 
19/11/2015 au 31/10/2017 
(Taux contractuel de 4,25 %) ........................... 4.723,94 € 

Intérêts dus sur la somme de 56.980.78 € du 
O 1 / 11 /20 l 7 jusqu 'è la date effective de 
Règlement 
(Taux contractuel de 4,25 %1) .. ... . .. .... . .. .. . .. .... .•• mémoire 
Règlements après déchéance du terme . . . . . . .. . . . . - 0,00 €

Article 700 du CPC .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . 500,00 € 
Frais répétibles .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 84,02 € 

TOTAL OUTRE MEMOIRE...................................... 62.288,74 € 

MONTANT TOTAL SAUF MEMOIRE......................... 76, 135,86 € 
Outre intérêts et frais jusqu'à parfait règlement. 

Sans préjudice de tous outres dus, notamment des frais judiciaires et de 
ceux d'exécution. 

3 



Ce commandement de payer valant saisie contient : 

l 0 1 la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte 

élection de domicile. 

2°1 l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel 

le commandement est délivré. 

3° 1 Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, 

ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 

4° 1 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 I' Exécution pour voir statuer sur les 

modalités de la procédure. 

5°1 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° 1 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 ou 

bureau des hypothèques. 

7° 1 l'indication que le commandement vaut saisie des frais et que le 

débiteur est séquestre. 

8° 1 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° 1 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, 

l 0° 1 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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l l 0) 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 particulfers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la 

consommation. 

Étant mentionné que 

- assignation a été délivrée par Maître MIQUEU, Huissier de Justice à 
TARBES (65) à M.XXX le 1 ER FEVRIER 2018 afin de
comparaître à l'audience d'orientation tenue devant le Juge de
l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES,

Le JEUDI 22 MARS 2018 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'accomplfssement 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 cl-après désignés dans le procès-verbal 
descriptif dressé par Maître MIQUEU, Huissier de Justice à TARBES en 
date du 19 DECEMBRE 2017 et des DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Amiante, Electricité, Carrez - Termites - DPE - GAZ, ERNMT, annexés 

ou présent Cahier des Conditions de vente. 
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DESIGNATION DES BIENS. 

COMMUNE DE TARBES (HP) 

Biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à TARBES 
(Hautes-Pyrénées), Résidence Corisande, 29 Boulevard Lacaussade, 

figurant au cadastre de ladite commune 
-Section BI, n° 314 pour2ha. 22a. 58ca.

consistant 

► LOT N
° 

318: Appartement n° 19 au 4ème étage du bâtiment C,
ayant accès par l'entrée n° 7 à gauche composé de 4 pièces

principales. 

Et les 51/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

► LOT N
° 

348 : Cave portant le n° 19 située au sous-sol du
bâtiment C, ayant accès par l'entrée n° 7. 

Et les 1 / 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

BIENS PLUS AMPLEMENT DECRITS DANS UN PV DESCRIPTIF ET 

DIAGNOSTICS ANNEXES AUX PRESENTES. 

EDD publié le 24/04/1969, Volume 4518, n° 
27.

EDD et RC publié le 19/08/1969, Volume 4600, n° 28. 
Modificatif publié le 17/09/1970, Volume 18, n° 

6.

Modificatif publié le 19/04/1971, Volume 114, n
° 1er. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquis par M. XXX suivant acte reçu par Maître Marc 
CHATEAUNEUF, Notaire Associé à TARBES, en date du 31 AOUT 2011, 

publié au Service de Publicité Foncière de TARBES 1 le SI 10/2011, 

Volume 2011 P, Numéro 4540. 

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 cachés. 

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 

Aucune au vu des états hypothécaires délivrés les 3/ l 0/2017 et 26/12/2017 

mais à vérifier, notamment dans l'acte d'acquisition. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX: 

Selon les déclarations de M. XXX, celui-ci occupe seul cet appartement de 

temps à autre. Il n'est pas loué. 
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CLAUSES SPECIALES 

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

date du 23 Juillet 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 au 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 bâti 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 

déportement 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 cause 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 

cochés 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. - INFORMATION 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 l er janvier 2004 doivent avoir
équipé au 1er 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 cas 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 1er

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 1967, article 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 cos 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 oyant 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 ou 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 

AnnoxG au Réil•n1a11t lntt!rlvur notlonal de lo profttolon d'a�Oèàl 
Creéo par OCN n•200B-<!Ol, AG du Ô>IISeil Mtion�I du 12-12-2008, PubOçv par Dé�lon du 24"°1-2009 • JO 12 mal 2009, 

MIX!IMe Ion; de l'azemol4o ginér.alo du eon.cll naUOMI dC$ b;im,aux d<B l◄ et 1$ 1491<1mbtt 2012 

CHAPITRE IER j DISP0$UIONS GENERALES 

AltnCLI: ll!ll - CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens lmmoblll� régie pàr les artldes du 
Code des procédures dlltles d'exécution relatifs à la saiste Immobilière. 

ARUCL! 2 - MODALITES Dn LA VEHTI 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'or1entlltlon l'autorlsatfon de vendre à l'all'labll!I le bien dont il est 
propriétaire. 

Le Juge peut autoriser la vente amlabll!I selon des coodlUons partJcullères qu11 fixe et à un montant en deçà 
duquel 11mmeuble ne peut être vendu. 

A défaut de pouvoir ronstater la vente amiable oonformément aux conditions qu'il a fixées, le Juge ordoMe 
la venœ forœe. 

ARllct.E 3 - EtJ\T DE L'1MMEU8L! 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où Ils se trouvent au jour dl! la vente, sans pouvoir pritendre à 
aLJaJne diminution de pr1x, ni à aUOJM garantle ou Indemnité contre le pourSu�nt, la partie saisie ou ses 
créanciers pour dégradations, réparations, dMauts d'entretien, vices œc:M$, vices de constrvd:loo, \il!tusœ, 
erreurs dans la désignation, la amslstance ou la amtenance alors même qui! !A différence excéderait un 
lllngtlèmê, ni à raison des droits de mltoyeMeœ ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 
propriétés voisines, alors même que œs droits seralMt encore dus et sans garartle de la nature, ni de la 
solidité du sol ou du $01JS•SOI en raison des cam� et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superflde, 
des excavations qui ont pu Se produire, des remblais qui ont pu l!tre faits, des êboulements et gllssemcnts 
de terre. 

L'aai.uéreut devra en faire son affaire perSonnelle, � ses risques et périls sans BIJQJ'I rec;nurs contre qui que 
œsolt. 

1 Mi• ¼ jour iu vu du dtctc:t n°2009-160 du 12 r6vncr 2009 pru po11t l'spplialion de roidoclnanco n° 200S-l34S du 18 
docemb"' 2008 pott1.n1 dforme du dcoi1 dos cntc•pri•"' en dif6rul1ê et modilhnt lco p,océduru de �sic itntnohlli•<• cc de 
dl.ttlhuâon du pàx d'un !mmcublo. 

R�lcmQnt lntbi"-'r Nillonal (RIN) 
An,,..e n•1 - C.hler �conditions de vcnle M motlwe de salsk: lmmobil� 
Vet!ioil ainsolldée - Septembre 2012 



Cahier des conditions de vente en matière de saisie lmmoblllère 

ARTICLE 4- BAUX, LOCATIONS IIT AUTIU,S CONVEKTIONS 

L'acquéreur fera son afraire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baUX en cours. 

Toutefois, les baux O;lnsentis par le débiteur après la dêllvranœ du commandement de payer valant saisie 
sont Inopposables au créander poursuivant comme à l'acquéreur. 

L'acquéreur sera subrogé alJl< droits des crêand!!IS pour raire nnnuler s11 y a lieu les cooventions qui 
auraient pu itre conclues en fr;iude des droits de œux-d. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prtx, aux différents l=talres, des loyers qu11s auraient 
payés d'avance ou de toU-s dépôts de garantie v ersés à la partie saisie et stra subrogé purement et 
simplement, tant activement que passlveml!f}t dans les droits, actions et obligations de la partie salslê. 

AII.TICLÈ 5 - PREEHPTION1 SUBSlTTVllON IIT DROITS ASSUIIU.S 

Les droits de préemption, de substlll.llion ou asslmllé.s s'impos!!l'O!lt à l'acqu,!.reur. 

SI l'afXluéreur est évincé par l'exerdœ de l'un des droits de préemption, de substitution et asstmllês, Institués 
par la loi, Il n'aura aucun recours contre le poumilvnnt à raison de 11mmoblllsatlon des sommes par lui 
versées ou à raison du préjudice qui pourrait lul être occasionné. 

ARTICl..t 6 - AsSUAANCES IIT ABONNEHl!HTS DIVERS 

L'acquéreur rera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relattls :l 11mmeuble qui auraient 
pu être souscrits ou qui auraient dO l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du 
cahier des conditions de vente. 

la responsabilité du poursu!Vllnt ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absenœ d'assurance. 

L'acquêreur sera tenu de faire assurer l�mmeuble dès la vente contra tous les risques, et noramment 
11nœndle, à une compagnie notolrem@ht solvable et œ pour une somme �ale au moins au prix de la vente 
rorœe. 

En cas de sinistre avant le palelllént Intégral du pri,ç, 11nd!!IT1nltê appartiendra de plein droit à la partie saisie 
ou aux aéanders visés à l'artide L331·1 du Code des procédures dvlles d'exécution à concurrence du solde 
dû sur ll!dlt prtx en principal et Intérêts. 

En cas de sinistre non 9aranu du fait de l'acquéreur, œlul-d n'en sera pas moins tenu de payer son prix 
outre les acœssolrcs, frais et dépens de la vente. 

AR.nCLE 7 - SeRVfflJDes 

L'acquéreur Jouira des se!Vltudes ;ictlves et souffrira toutes les servitudes pas5lves
1 occultes ou epparE11tes, 

déclarées ou non, qu'elles résultent des lots ou des règlements en 'lfgueur, de la situation das biens, de 
contrats, de la preso1ption et généralement quelles que sotent leur origine ou lellf nature ainsi que l'èlfet 
des dauses dites domanl.iles, sauf à faire valoir les un!S et à se défendre des autres, Il ses risques, pêrtls, 
frais et rortune, sans recours contre qui que œ soit 

�nt lnW!oor Nat1Qna1 (RIN) 
AMext n•s -Qhlcr des ccndit!Olls de ..,,te en m>dèfe de satslo lmmoblllëro 
Vmion tO!l!ol'Kféc - Septembre 2012 



ü
cahier des conditions de vente en matière de saisie Immobilière 

CHAPITRE Il : ENCHEf!� 

AR'IICLE 8- RECEPTION DES !HCHERES 

LeS enchères ne sont portées, oonformément à la loi, que par te ministère d'un avocat postulant près le 
tribunal de grande Instance deVilnt lequel ta vente est poursuMe. 
Pour portet des enchères, l';ivocat devra Sê faire remettre tous éléments relaUfs à l'ét.it cMI ou à la 
dénomination de ses dlents. 

511 y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est rt!Stituée en l'absence de contestation de la 
surenchi!re. 

ARTICLE 9 - GARANTIE À fOUIUIIR PAR L'ACQUEREUR 

AVilnt de porter les endlères, l'avocat se t'ait remettre par son mandant et cootre rëœplSSé une caution 
bancaire hTé\/OCëlble ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séq� désigné à l'artlde 13, 
conformément aux dispositions de l'artlde R.322-10·6° du OXle des procédures o'Vlles d'exécution, 
rep�tant 10% du montant de la mise à prix 11vec un minimum do 3000 euros. 
La caution ou le chèque lut est �tué, faute d'être dédaré 11a:iuéreur. 

51 l'aa:iuéreur est dêfalllant, la somme vfflée ou la caution apportée est acquise aux �ncier.. partldpi!nt à 
la distribution et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être dlsb1buée avec le prt� de I1mmeuble. 

AR'IICLE 10 -SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la OJnstltutlon d'un avocat postulant près te ïnbun11f de grande Instance 
mmpétent dans l!!S dix jours qui suivent la vente forcée. 

La surenchère est �le au dbdème 11u moins du prix prlndpaf de vente. Elis ne � être rétrac:téê. 
En c.is d11 pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publldté seront aca>mplles p.ir l'a\lOO!lt du premier 
sun!nc:héflsseur. A défaut, le cré�nder ayllnt poursuivi la première vente peut y proœd11r. 

L'acquéœur sur surenchi!re doit régler tes frais de ta première vente en sus des frais de son adjudication sur 
surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions gWrales en matière d'enchères. 

SI au jour da la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenctiérisseur @si: déclaré acquért!ur 
pour te montant de sa surenchère. 

ARTICLE 11- R!rn;AA'IION PES IHCHER.ES 

A déf'aut pour l'aequéreur de payer dans les dél;ils prl!Saits te prix ou tes frais taxés, le bien est remis en 
vente à la demande du créilnder poursuivant, d'un créancier Inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de 111 
premlèr11 vente forœe. 

Si le prix de la nouvelle vente forcéo est Inférieur à œlul de la première, l'encMrisseur défaillant Sèra 
mntralnt au paiement de 111 dlfférenœ par tout.es les volt?S de droit, selon les diSposllions cle l'artlde L322-
12 du Code dl!S procédures dvlles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frclls taxés lors de la première audlenœ de vcinte. li sera 
tenu des Intérêts au taux légal sur son enchère passé un d6lal de del.Il( mols 5\Avant Ill première vente 
jusqu'à la flOU\lelle vente. lé taux d1ntérêt sel'll majoré de cinq points à l'explrallOn d'un délai de quatre 
mols à compter de la date de la première vente déflnlUve. 

En aucun cas, l'endiér1sseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition da sommes versées. 
SI le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la dlfférenœ app!lrtlendr.l aux aéanders et à la 
partie saisie. 

L'acquéreur à I1ssue de la nouvelle vente doit les frais afférents à œlle-<I. 

Rê91ement lntélleur H•d=I (RIH) 
AMcxQ �•1 -ùhlçr des aindidoos de \t"'11,t ,:n m,iti� do Risi< lmmoblllêtt 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière 

CHAPITRe Ill : VENTE 

ARTICLE 12-TRANSMlSSlOH DE PROPRIETI! 

L'aa:iuéreur sera proprtêtalre par le seul effet de la vente sauf exerdœ d'un droit de prttmptlon. 

L'ai:xiuéreur ne pourra, avant le versement du pr1)( et le paiement des fr11ls, accomplir un actê de disposition 
sur le bien à !'exception de la constitution d'une hypo!M(lue acœssotre à un contrat de prêt destfnl! à 
finanœr l'acquisition de œ bien. 

Avant le paiement lnt�ral du prti<, l'acquéreur ne pourra faire aucun challgeml!nt notablë, .iucune 
démolition ni aucune coupe ext11!1ordlnalre de bols, ni commettre auo.me dé�tfon dans les biens, à 
peine d'être contraint à la consignation Immédiate de son prix, même par vole de réltérat!On des enchères. 

ARTICLE 13 - DesIGIIAllON DU S!QUESTR! 

Les fonds à provenir de la vente déddée par le Juge de l'
E

xl!o.Jtloo seront �uestrés entre les mains du 
Bâtonnier de l'ordre des avocats ou sur le compte CARPA près le Tobunal d�ant lequel la vente èSt 
poursuivie pour être distribués entre les créanciers Visés à l'art!de L331-l du Code des procédures dvlles 
d'exécotJon. 

Le sl!questre désigné reœvra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la 
salsle. 

Les fonds sé(luestrés produisent Intérêts au taux de 105% de celui servi par la C.alsse des dépôts et  
conslgna!Jons au profit du dl!blteur et  des créandér.i, à CDmpter de leur en,;alssem!!llt et jusqu'à leur 
dlstrlbtJtion. 

En aucun cas, le sl!questre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard dê quloonqul! des 
obllgauons de l'acquéreur, hors celle de représentl!r en temps voulu, la somme consignée et les lntêrêts 
produits. 

A�TICL! 14-VE� AMl'.ABLI! SUR AUTORISATION JUDICIAIR! 

Le débiteur doit accomplir les dlllgenœs néœssalres à la conclusion de la vente amlabll!. 

l'aCCDITlpllssement des conditions de la vente amiable décidée au prêalable par Ill Jugè sera contrôlé par lui. 

Le prtx de vente de 11mmi:ubl@, ses lntl!rets, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix 
de vente à qUèlque Htre QUê ce soit, sont versés entre le.s mains du séqlll!stre d�lgné après le Jugement 
constatant ra vente. Ils sont acquis au débiteur @t ;iux créanciers participant â la disbibutlon. 

Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dlsposttlôns de l'artide 37 du décret 
du 2 avril 1960, sont versés directement par l'acquéraur, en sus du prix de vente, à l'avocat poursulVant qui 
les déposera sur son compte CARPA, à dlarge de restitution en cas de Jugement rot'osant de constater QUI! 
les conditions de là vente sont rempiles et ordonnant la vente forcée, ou ;iux fins d'encaissement en cas de 
Jugement con statant la vente amiable. 

Le Juge s'ass� que l'acte dè vente est confonne nux conditions qu"II a fl)(c!és, que le prix a été consignê, et 
que les f'rals taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate l.i wnte que lorsque 
ces conditions sont remplies. A défaut, Il ordonne la vente fon:ée. 

R�l-nt lntbli:vr Natio�! (RIN) 
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Cahier des conditions de vente en matière de salsie immoblll�re 

ARllClt 15-VENTI FORCEE 

Au plus tard à l'explratJon du délai de deux mols à compter de la vente définitlve, l'aequéreur sera tenu 
Impérativement et à peine de réltératJon des enc:Mres de verser �n prix en prindpal entre les mains du 
séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

SI le paiement Intégral du prtx lnteMent dans le délai de deux mols de la vente dênnitive, l'acquéreur M 
sel'8 redevable d'aurun Intérêt. 

Pllssê ce délai de deux mols, le solde du prix restant dû Sfl'8 augmenté de plein droit des Intérêts calo.dés au 
taux légal à compter du pronom:é du jugement d'adjudication. 

Le taux d1ntérêt légal sera ma]Oré de cinq points à l'explratlon du délai de qU1Jli'é mols du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prht de la vente dans le délai de deux mols supportera le 
mût de 11nsa1pUon du privtlège du vendeur, sf bon semble! au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation 
ultérieure. 

Le créancil!r poursuivant de premier rang dl!venu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers 
privilégiés pouvant le primer, aura la fai;utté, par diklaratlon au séquestre désigné et aux parties, d'OPPoser 
sa créanœ en compensation légale totale ou partielle du prix, /1 ses risques et pénis, dans les oondltlons de 
l\1rtlde 1289 et suivants du Code dY11. 

ARTtCLE 16- PAIEMENT D!S FI\AlS DE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les malns·et sur la quiltariœ de l'aVOCllt poursuivant, en sus du prix et dans le délai 
d'un mois à compter de ta vente déflnllive, la somml! à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le 
montant des émoluments fixés sclon le tarif en vigueur, majorés de la TVA appllcable. 

U en fournira JustlficatJf au grl!ffe avant l'explrat!on du délai de df!UX mols à compter de la date de 
l'adjudlcat!on définitive. Le titre de 11ente ne sera délivré par le gfl!ffe du Juge de l'exécution Qu'après la 
remise qui aura été faite de la qulttanœ des rtals de pol.lffillœ, laQuelle qulttanœ demeurera annexée au 
titre de vente. 

SI la même vente oomprend plusieurs lots vendus séparément, tes rra1s taxables de pourSultes sont répartis 
proportlonnellement à la mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 17- DROITS DE MUTATION 

L'acquéœur sera tenu d'àcqultter, en sus de son prtx, et par pr1or1té, tous les droits d'enregistrement e t  
autres auxquels l a  vente forcée donnera fieu. Il e n  foumlra justlMœtif au greffe avant !'expiration du délai de 
deux mols à compter de la date de l'adJudlcatlon déflnltive. 

51 l1mmeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors mx�. Dans œ 
cas, l'acquémur devra verser au Trésor, d'ordre et pour te compœ du vendeur (partie saisie) et à sa 
dkharge, en sus du pr1x de venœ, tes droits dckoulant du régime de la TVA dont œ dernier pourra être 
redevable à ral�n de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déductJon, sauf à l'acquéreur il se 
prévaloir d'autres diSposlUons flscales et, dans ce cas, Il! paiement des droits qui en résvlteralt sera 
libératoire. 

Les droits qui pourront êtl'l! dus ou perçus à !'occasion de locat!ons ne seront à la charge de l'acquéreur que 
pour le temps postérteur à son entrée en jouissance, sauf son n!COurs, s'il y a fieu, contre son loc:!talre. 

L';icquéœur fera son affaire personMlle, sans rea;,urs mntre quiconque du monœnt et des Justificatifs des 
droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à !'administration fiscale. 

AR.TICL! 18 -ODUGA110N S0UD.ùl\E Dl!S CO•ACQU�RE:URS 

Les CXl•acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'êlCéo.Jtlon des 
mndltlons de ta vente forcée. 

�lc:ment lntérlM N•tlooil (RIN) 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie Immobilière 

Ct;IAPITRE IV i DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE 

ARTICLE 19 - PELIVRANCE ET PUBLICATION llU lUCiEH!IIT 

L'acquéreur sera tenu dt! se faire déll= IB titre de vente et, dans le mols de sa remise par le greffe : 

a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est slbP. l'lmml!llble mis en vente ; 
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si œlle-d a constitué avocat, l'accompll�ment de

a;tte formalité ; 

le tout à ses frais. 

Lors de œtte publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance d'états sur formalité. Ces états sont 
obllgatolremMt communiqués à l'avocat poursUivant. 

A dét.iut de l'accompllss<!ment des formalités prévues aux paragraphes précédo..nts, dans le délal Imparti, 
l'avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publicatlon du tiln! de vente, le tout 
aux frais de l'acquéreur. 

A œt effet, l'avocat chargé de ces formalités se rera remettre par le grefl'e toutes le.5 plèc.es prévu<!s par les 
articles 22 et 34 du dt!o"et n• 55-22 du 4 janvlér 19S5 ; œs formallt� etrèetuêes, Il en notifiera 
l'accomplissement et leur coôt à l'avocat de l'acquéreur par acte d'avocat à avocat. lesdits frais devront l!tre 
remboursés dans la huitaine de ladlte notification. 

ARTICLE 20 - Ermt!! EN JOUISSANCE 

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

a) Si 11mmeuble est libre de loa1tfon et d'occupation ou occupé, en tout ou p;irtle par des personnes 
ne J(Jstlflant d'aUOJn droit ni titre, à !'expiration du délai de surenchère ou en cas de sur!l'ldière, lê
Jour de la vente sur surenchèrê. 

b) SI 11mmeublè est loué, par la perœptlon des loyru. ou fermages à partir du l" Jour du tèmle qui 
suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du l" jour du llfme qut suit la vente sur 
surenchère. 

S11 se trouve dans les lleux, pour quelqu11 cause que œ soit, un occupant sans droit ni titre, l'acxiuéreur fera 
son affaire personnelle de toutes les rormalltés à aocotnpllr ou actlon à Introduire pour obtenir son expulsion, 
sans recours quelconque contre ll!S vendl!urs ou le poursuivant 

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi, et de tout 
oo:upant de son c;tie( n'ayant aUOJn droit qui lui SOlt opposable, à compter dê la t011slgnation du ptix et du 
paiement des rrals taxés. 

ARTICL! 21- CONTIUDU'rIOHS !T CttARGES 

L'acquéreur supportera les contributions êt charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à 
cnmpter de la date du prononcé du Jugement portant sur la vente forœe. 

SI 11mmeuble \tendu se tro� en copropi1été, l'adJudlcatalre devra régler les Charges de copropriété dues, à 
compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

En œ qui concerne la tllxe fond�re, li la remboursera au prorata temports à preml!m demande du précédent 
proplîétalre et sur prosentauon du rôle acquitté. 

f¼liment lnthfèllr Nal!Onal (IU,O 
Anncxç n•1 - C.hlor des a;,ndi!ions d4 ...,te en mali� da saisie lmmobllè<v 
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ARTICLE 22 -TITRES DE PROPRIETE 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédltlon du cahier des coodlUons de venœ revêtue 
de la fonnule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le Jugement d'adjudJeaUon. 

Pour les titres antérieurs, le poursUlvant n'en ayant 11ucun en sa possession, l'aCQ\J&eur ne pouna pas en 
exiger, mals Il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépo5ltalres, des expéditions ou extraits de 
tous actes concernant la propriété. 

En cas de Vt!nte amiable sur autorisation Judiciaire, le titre de vente consl5te dans l'acte notarié et le 
Jugement constatant la réalisation des conditions de la vente pa55é en forœ de chOSe Jugée. 

AR'TlCLE 23 - PuRGf DES INSCRIPTIOIIS 

l.11 mns1gnal;ion du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute 
hypothèque et de tout privilège. 

L'acquérel!r' peut demander, avant la procédure de distribUtlon, au Juge de l'exêrutlon la radiation des 
lnscrlpllons grevant 11mmeuble. 

En œ cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de qi.Jlttanœ ou de radiation des Inscriptions grevant 
11mmeuble dont Il pourra demander le remboursemMt dans le cadre de la dlstiibutlon du prix au titre des 
dispositions de l'artlde 2375, 1 • du code civil. 

ARTICLE 24- PAIEMENT PROVISIONNU DU CRE ... NCIER DE l!R RANG 

Après la publle2tion du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le criander de l" rang pourra, par 
11ntermédlalre de son avoait:, demander au Juge de l'exêartlon, dans la llmlte des f'onds séquestrés, le 
paiement à titre provtslonnel de sa créance en principal. 

Les Intérêts, frais et accessoires de la oonœ sont payés une fols le projet de dlstr\butlon devenu dénnmr. 

Le paiement effectué en vertu de la présente dause est provlslonMI et ne confère auam droit à son 
bénéAdalre, allln! que œlvl de recevoir provision à ctiarge de faire admettre sa cré.inœ à tlb'è définitif dans 
I!! cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution. 

Dans le cas où un crêander serait tenv à �tutlon de tout ou partie de là somllll! reçue à titre provisionnel, 
cella-ci serait productive d'un Intérêt au taux légal à compter dv jour du règlement QPêré par le séquestre. 

ARTICL! 2S - DIS'lltIBUTION DU PRIX DE VENU 

La dlstr1bution du l){Ï)( de 11mmeuble, en cas de vente forcée ou de vente 11mlable sur 11utorisatlon Judiciaire, 
sera poursuivi!! par l'avocat du oonder saisissant Oi.l, à défaut, par l'avocat du o-éander le plus dlllgent ou 
du débiteur, mnfonnément aux artldes R.331-1 à R.33�-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 

La rétribution de la personn!! chargée de la dlstrlbi.Jtlon sera prélevée sur les ronds à répartir. 

ARTICLB 26 - l:lfCT?DN OB DOMICIL! 

Le poursuivant élit domldle au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur élit domldle au Cilbloot de son avouit par le seul fait de la vente. 

Les domldles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pounralent survenir dans 
les qualités ou l'�tat des parties. 

Règlement Intérieur Nallonal (RIN) 
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CHAPITRE V ; CLAUSES SPEClF'IOUES 

ARTICLE 27 - IMMEU8L6 EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notlRer au syndic de ex>propriété l'avis de mutauon prévu par l'artlde 20 de la 
loi du 10 Juillet 1965 (modifiée par Ln• 94·62'1 du 21 Juillet 1994). 

�tte nollflcaUon devra Intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et lndlqu� que 
l'opposltlon éventuelle, tendant à obtenir I!! paiement d!!S sommes restant dues par l'enden proJ)fiétalrl!, est 
il slgnlner au domicile de l'avocat poursuivant 

L'avocat de l'acquéreur, Indépendamment de la noufic.itlon ci-dessus, dans le cas où 11mmcuPle vendu 
dépend d'un ensemble en CX>propriété, en confonnlté avec l'artlde 6 du décret n• 67·223 du 17 mars 1967, 
est tenu de notlliér au syndic dès que la vente ser.i délinltlve, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception, la d�gnaUon du lot ou de la fraction d! lot, ,� nom, prénom, domldle réel ou élu de 
l'aequéreur, 

ARTICLE 28 - IHM!UijL(S EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra not!0èr au Président de l'Assodatlon Syndic.ile Libre ou de l'�atlon 
5Yndlcale Autorisée l'avis de mutaUon dans les conditions de l'artlde 2,0 de la loi n• 65·557 du 10 Juillet 1965 
cxmrorrnément à l'ordonnance n• 2004·632 du 1" Juillet 2004. 

Cette notificatlon devra Intervenir dans ,� qulnle Jour.; de la vente devenue définitive et lndiquer.i que 
l'opposltlon éventuelle, t@nd.int il obtenir le piilement des sommes restant dues par l'anden prop!létalre, est 
à signifier au domicile de l'aVOû;lt pou�ulvant. 

* ,.

Règlomimt InlériM Hotlonal (Rltl) 
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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: .............................................. 30.000,00 EUROS 

(TRENTE 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 5 FEVRIER 2018. 

Maître J. FOURALI, avocat. 
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