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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 FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL), S.A au 
capital de 5 582 797,00 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n ° 568 501 

282, dont le siège social est 1, rue du Dôme B.P. 102 à STRASBOURG CEDEX (67003) 

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 16 novembre 2016 

EN VERTU DE 
En vertu d'une copie exécutoire d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal 

de Grande Instance d'ANGOULEME, signifié le 2 mars 2015, du certificat de non appel 

du 14 avril 2015 délivré par la Cour d'appel de BORDEAUX, passé en force de chose 

jugé 
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S.A CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL) a fait 

commandement à Monsieur xxx

d'avoir à lui payer, dans le délai de HUIT JOURS

Principal 88 292.83€ 
Intérêts à 7.55% du 25/11/2013 au 10/11/2016 

(capitalisés annuellement) sur 74 711.82€ 17 999.62€ 

Intérêts postérieurs à 7.55% Mémoire 

Autre principal 22 825.28€ 

Intérêts à 7.55% du 25/11/2013 au 10/11/2016 4 577.49€ 

Sur 19000€ (capitalisés annuellement) 

Intérêts postérieurs à 7.55% Mémoire 

133 695.22€ 

Frais de la procédure devant le Tribunal 

De grande instance d'ANGOULEME MEMOIRE 

- Intérêts et frais jusqu'à parfaite règlement MEMOIRE 

Soit la somme de 133 695.22 Euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 10/11/2016), 

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 un 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 30 décembre 2016 volume 2016 S 

N°46. 

Le bureau du service de la publicité foncière d'ANGOULEME, a délivré le 03 janvier 

2017, l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du commandement 

de payer valant saisie. 

Le décompte des sommes dues au 10 novembre 2016 en principal, frais et intérêts 

échus, les intérêts moratoires étant calculés au taux de 7.55%, s'élève à: 133 695.22 

Euros. 

Qu'à ce jour il reste dû une somme de 134 384.53 Euros y compris les frais de la 

procédure devant le Tribunal de Grande Instance. 
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- Le coût du commandement et tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles 

d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance et la conservation 

de son gage et sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des 

intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant de 

tous détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous 

acomptes qui auraient pu être versés.

De même, et par exploit en date du 21 février 2017,délivré par la SELARL ALEXANDRE 

& ASSOCIES, Huissiers de Justice à ANGOULEME, le requérant à fait délivrer à Monsieur 

xxx une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de !'Exécution 

près le tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME pour le 05 AVRIL 2017. 

Au cours de cette audience, le Juge de !'Exécution examinera la validité de la saisie, 

statuera sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminera les 

modalités de poursuite de procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du 

débiteur ou en ordonnant la vente forcée des immeubles dont la désignation suit: 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

SUR LA Commune de GOURVILLE 

Une maison de caractère en pierre qui comprend 

Au rez-de chaussée : cuisine, salon, salle à manger, couloir salle de bains, WC et 

débarras 

A l'étage: trois chambres 

Garage en prolongement de la maison et jardin 

Il existe un grenier et un pigeonnier 

La surface habitable est de 101.89 m2 

L'ensemble cadastré dite commune de la manière suivante· 
SEC N

° 

LIEUDIT CONTENANCE 

AD 97 Le Bourg 3a95 ca 

AD 98 Le Bourg 0a08ca 

AE 141 Le Bourg 6a04ca 

Total 10a07 

NATURE 

Jardin 

Aireau 

Sol 

Tels que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, 

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, 
ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant 

avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant 

y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 

exception ni réserve. 

En vertu de l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, LA SELARL 

ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissier de Justice à ANGOULEME a en date du 30/11/2016, 
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établi un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente ci-après 

annexé. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ces immeubles appartiennent à monsieur xxx en vertu d'une attestation de décès du 2 

novembre 2007 publiée le 19 novembre 2007 vol 2007N° 6987 au 1er bureau des 

hypothèques d'ANGOULEME 

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 

Les biens ci-dessus désignés sont occupés. 

ASSAINISSEMENT 

Individuel 

CLAUSES SPECIALES 

Selon mesures établies par la SARL CLAUDE MOREAU, la surface habitable est de 

85.47m2. 

B / RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Les renseignements d'urbanisme sont annexés au présent cahier des conditions de la 

vente ou feront l'objet d'un dire ultérieur. 

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. 

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. 
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