
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

SUR LICITATION 

CLAUSES ET CONDITIONS 

Poursuivie par devant Madame le Juge de !'Exécution du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, Place Gabriel 
Péri, 

SUR LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS Cl-APRES 
DESIGNES, 

en DEUX lots d'enchères : 

•!• 1 ER LOT DE LA VENTE: Sur la Commune de LIMOURS 
(91 470) 25 avenue de la Gare : * une maison bourgeoise de 
huit pièces principales à usage d'habitation et ses 
dépendances avec une cour, cadastrées Section AR N° 22 
pour une surface de 402 m2 et * un terrain attenant cadastré 
Section N° 23 pour 602 m2

• 

MISE A PRIX : DEUX CENT MILLE (200 000) EUROS avec 
faculté de baisse en cas de désertion d'enchère, 



•!• 2EME LOT DE LA VENTE : Sur la Commune de COSNE 
COURS SUR LOIRE (58 200) 24 Rue des Jardins « Villa 
des Roses » figurant au cadastre Section AD N° 523 pour 
une superficie de 536 m2 comportant une maison à usage 
d'habitation et un terrain sur lequel est édifiée ladite 
construction. 

MISE A PRIX : SOIXANTE QUINZE MILLE (75 000) EUROS 
avec faculté de baisse en cas de désertion d'enchères 

NOMS ET QUALITES DES PARTIES 

1 °} Madame XXX

2°) Madame XXX

3°) Madame XXX

Ayant Maître Marc RIVOLET, pour Avocat au Barreau de TOULON, 
demeurant 215 rue Jean Jaurès 83 000 TOULON - Toque 225 
Elisant domicile en son cabinet, 

ET 

4°) Madame XXX 

5°) Madame XXX 

6°) Monsieur XXX 

7°) Madame XXX - et qui a donné pouvoir à Madame XXX visée 
supra pour recevoir tout document afférent à la présente 
licitation,



8°) Madame XXX

9°) Monsieur XXX. 

PROCEDURE 

le 26 janvier 1973, Madame XXX, veuve en première noce de 
Monsieur XXX a épousé en secondes noces Monsieur XXX 
sous le régime de la séparation de biens. 

Elle est décédée le 2 octobre 2004, laissant pour recueillir sa 
succession 

. Monsieur XXX, conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation en 
usufruit au dernier vivant, 
. ses quatre enfants, à savoir XXX issues de son union avec 
Monsieur XXX, et XXX

Monsieur XXX est lui-même décédé le 13 novembre 2005 avant 
que la succession de son épouse ne soit réglée, laissant pour lui 
succéder, les 5 enfants issus d'une première union, à savoir XXX, et 
son fils XXX

En raison d'un différend persistant entre les héritiers concernant le 
cumul des droits successoraux, les requérantes ont saisi le Tribunal 
de Grande Instance de TOULON qui, par jugement en date du 6 
juillet 2006 a retenu que le cumul n'était pas possible et qu'XXX 
avait renoncé à toute attribution en pleine propriété mais opté pour 
l'usufruit de l'universalité des biens et statué ainsi qu'il suit 

« Reçoit les demandes régulières en la forme. 

Rejette la demande d'application de l'article 47 du Nouveau Code de 
Procédure Civile. 

Dit que les demanderesses ont la libre disposition des biens 
immobiliers situés à COSNE COURS SUR LOIRE et LIMOURS et 
des biens meubles de leur mère tels que listés dans l'inventaire du 13 
septembre 2005. 

Désigne Je Président de la Chambre des Notaires du Var, avec 
faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, de 
liquidation et de partage du régime matrimonial de Monsieur XXX 
ainsi que de leurs successions respectives. 



Dit que cet officier public déterminera s'il y a lieu la nécessité de faire 
appel aux services d'un expert immobilier. 

Ordonne sur poursuites et diligences des demanderesses et sur 
cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe du Tribunal 
de Grande Instance de TOULON par Maitre Marc RIVOLET Avocat, 
la vente aux enchères publiques de l'immeuble de SANARY SUR 
MER situé 618 chemin de la Piole cadastré Section AE N° 608 sur la 
mise à prix de 165.000 € (avec faculté de baisse). 

Dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé 
de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de 
l'indivision. 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. 

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec 
distraction au profit de Maitre RIVOLET sur ses affirmations de droit. 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de 
Procédure Civile . . .  »

Les consorts XXX ont interjeté appel de ce jugement et par 
ordonnance en date du 10 avril 2007, le Conseiller de la mise en état 
de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a renvoyé la cause et les 
parties devant la Cour d'Appel de NIMES au visa des articles 47 & 97 
du Code de Procédure Civile, 

Suivant arrêt avant dire droit en date du 3 février 2009, la Cour 
d'Appel de NIMES a statué ainsi qu'il suit : 

« Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de 
Grande Instance de TOULON en ce qu'il a ordonné l'ouverture des 
opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et 
des successions de XXX et XXX son épouse en désignant 
le Président de la Chambre Départementale des Notaires du 
Var, avec faculté de délégation, pour y procéder, en ce qu'il a 

ordonné dans les formes qu'il prescrit la vente aux 
enchères publiques de l'immeuble indivis situé 618 chemin de la 
Piole à SANARY SUR MER et en ce qu'il a dit que les dépens seront 
employés en frais privilégiés de vente. 

L'infirme pour le surplus, 

Dit que XXX en sa qualité de conjoint survivant de XXX son
épouse, décédée le 2 octobre 2004, cumulait, sans y avoir 
renoncé, les droits successoraux prévus à l'article 757 du Code 
Civil, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux 
et ceux résultant de la donation entre époux 



par acte du 15 septembre 1976 portant sur la donation de l'usufruit de 
l'universalité de biens, 

Avant dire droit, sur la créance alléguée de XXX pour avoir
financé la construction de l'immeuble édifié sur le terrain acquis 
indivisément avec XXX son épouse à SANARY SUR MER,

Ordonne une expertise et désigne Monsieur XXX avec mission
notamment de réunir les parties, se faire remettre tous documents , 
de rechercher comment et par qui a été financée et payée la 
construction édifiée sur le terrain acquis indivisément par moitié à 
SANARY SUR MER, en donnant tous éléments pour apprécier si 
chacun des époux séparés de biens y a participé dans les mêmes 
proportions, et, s'il y a lieu, de donner tous éléments pour apprécier 
qu'elle était la créance de XXX à la date de l'ouverture des
opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial». 

La Cour d'Appel a dit également qu'XXX s'était rendu coupable de 
recel d'effets de la succession de XXX sur la somme de 74.523,47 €. 

Que cette somme doit être réintégrée dans l'actif successoral et que 
les héritiers d'XXX ne peuvent prétendre à aucune part de la somme 
recelée. 

Les Consorts XXX ont été déboutées de leur demande d'annulation, 
pour être une donation déguisée, du contrat d'assurance vie 
PREDICA contracté le 20 octobre 2003 par Madame XXX dont 
Monsieur XXX était bénéficiaire. 

Ensuite de cet arrêt et de l'expertise intervenue, la Cour d'Appel 
de NIMES, par arrêt en date du 4 octobre 2011, a statué ainsi 
qu'il suit: 

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2006 par Je Tribunal de 
Grande Instance de TOULON en ce qu'il a débouté les consorts 
CHAGNJOT de leur demande de fixation d'une créance 
sur /'indivision égale à 91,34% du prix de vente de l'immeuble 
sis à SANARY SUR MER, 

Ajoutant au jugement entrepris 

Ordonne à défaut de meilleur accord des parties 
à /'instance sur une vente de gré à gré de l'immeuble 
d'habitation situé à COSNE SUR LOIRE, sur poursuites et 
diligences des consorts ROS et sur cahier des charges qui 
sera dressé et déposé à cet effet au Greffe du TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE DE TOULON par Maitre RIVOLET Marc, 
avocat, qu'il soit procédé à la vente aux enchères publiques sur 
licitation au plus offrant et dernier enchérisseur à /'audience de 
la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de 
TOULON des biens immobiliers suivants 



. une maison sise à LIMOURS (91) 25 Avenue de la Gare 
cadastrée Section AR N° 22 pour 402 m2 et N° 23 pour 602 m2

, 

sur la mise à prix de 200.000 € 

. une maison sise à COSNE COURS SUR LOIRE (58) N° 24 rue 
des Jardins « Villa des Roses » cadastrée Section AD N° 523 
pour une contenance de 5 ares 36 centiares sur la mise à prix de 
75.000€, 

avec faculté de mise à prix en cas de désertion d'enchères. 

Dit que le prix des ventes à intervenir sera versé entre les mains 
du Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation 
et partage de l'indivision. 

Renvoie les parties devant le Notaire pour procéder aux comptes 
de l'indivision. 

Suivant arrêt en date du 26 février 2015, l'arrêt du 4 octobre 2011 
a été rectifié et il a été mentionné « baisse » de mise à prix, qui 
avait été omise dans l'arrêt du 4 octobre 2011. 

Le bien immobilier sis à SANARY SUR MER a fait l'objet d'une 
adjudication sur surenchère en date du 10 avril 2014 pour la somme 
de 495.000 € (quatre cent quatre vingt quinze mille euros). 

Ces fonds ont été adressés à Maître COUDURIER dernier Notaire, 
chargée des opérations de liquidation aux lieu et place de Maître DE 
LUCA 

CONCERNANT LE PREMIER LOT D'ENCHERES 
Bien sis à LIMOURS (91 470) 

Sur la Commune de LIMOURS (91 470) 25 avenue de la Gare : 

* une maison bourgeoise de huit pièces principales à usage
d'habitation et ses dépendances avec une cour, cadastrées
Section AR N° 22 pour une surface de 402 m2 

et 

* un terrain attenant cadastré Section N° 23 pour 602 m2
• 

Constituée ainsi qu'il suit : 

�rez-de-chaussée: entrée, cuisine, bureau, séjour, WC, 
�1er étage: dégagement, salle d'eau, 3 chambres, 
�2ème étage: dégagement salle de bains, 3 chambres, 
�sous-sol : entrée, chaufferie, 3 caves, 
�avec cour intérieure, jardin, dépendance et garage. 



. Occupation : inoccupé, 

. Taxe d'habitation: inconnue, 

. Taxe foncière: 1 300 EUROS environ, 

Et plus amplement décrit, notamment quant à la composition, aux 
surfaces, aux locations éventuelles en cours, dans le procès-verbal 
descriptif, en date du 31 mai 2017 dressé par Maître Arnaud-Amaury 
EFRANCEY, membre de la SCP PUYRIGAUD & EFRANCEY 
Huissiers de Justice associés à PECQUEUSE (91 470) 19 Avenue 
du 8 mai 1945 - ZA LIMOURS PECQUEUSE, annexé aux 
présentes, 

Une attestation de surface habitable « Loi Boutin » a été 
communiquée par Monsieur XXX en date du 31 mai 2017, qui 
conclut à une superficie habitable de 143, 10 m2

• 

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, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 
mauvais état de l'immeuble, et tout vice caché, notamment pour vice 
constitué par l'accessibilité au plomb, présence de termites ou 
d'insectes xylophages, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1649 
du Code Civil, la garantie des vices cachés n'a pas lieu dans les 
ventes faites par Autorité de Justice. 

PROPRIETAIRES - ORIGINE DE PROPRIETE 

Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de 
propriété le sont sans aucune garantie, et sans que le poursuivant 
ou le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon être 
inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition par acte authentique reçu par Maître PERAUDEAU DE 
AUCLAIR, le 7 août 1969, publié le 13 août 1969 Volume 5868 n°1 
au Service de la Publicité Foncière de MASSY. 

jcLAUSES SPECIALES! 

)- RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Sont annexés au présent cahier des conditions de vente 

1) Un certificat d'urbanisme d'information en date du 3 janvier 2018,
2) Un certificat communal en date du 3 janvier 2018,
3) Les dispositions applicables en zones UB1 et UB2,
4) Une permission de voirie en date du 3 janvier 2008.



En tout état de cause, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de 
toutes dispositions d'urbanisme, et de toute limitation administrative 
au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement les biens 
présentement mis en vente ainsi que toute modification qui pourrait 
intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les 
limitations administratives au droit de propriété, sans que le 
poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puissent en 
aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que 
ce soit. 

� CADASTRE 

L'extrait cadastral modèle 1 ci-après annexé a été délivré par le 
centre des impôts fonciers de CORBEIL. 

� ETAT DE L'IMMEUBLE RELATIVEMENT A LA 
REGLEMENTATION SUR LES INSECTES XYLOPHAGES, LE 
SATURNISME, L'AMIANTE, ETAT ENERGETIQUE, ETAT DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE, ETAT DE L'INSTALLATION 
INTERIEURE DE GAZ AINSI QUE L'ETAT DES RISQUES 
NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

Ces différents rapports établis le 31 mai 2017 par Monsieur 
XXX sont annexés au présent cahier des conditions de 
la vente sur licitation, ainsi que l'état des risques naturels, 
miniers et technologiques. 

Il est néanmoins précisé: 

• RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB : Le Constat de Risque
d'Exposition au Plomb conclut à la présence de « revêtements non
dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure ou
égale au seuil réglementaire.( ... ) Constat de la présence d'au moins
une unité de diagnostic de classe 1 ou 2 et d'au moins une unité de
diagnostic de classe 3 »

• ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES:
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant
dans les meilleurs délais un installateur qualifié afin d'éliminer les
dangers qu'elles présentent. L'installation fait l'objet de constatations
diverses.

• REPERAGE AMIANTE : Le rapport de mission de repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante conclut à : « Dans
le cadre réglementaire de la mission, décrit au paragraphe 2.2, il a
été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur
décision de l'opérateur 0ugement personnel) dans: Extérieurs
(entourage de poteaux): CONDUIT EN FIBRO-CIMENT SERVANT
DE PILIER (ESCALIER DESCENTE SOUS-SOL).



En complément du programme de repérage réglementaire, il a été 
repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur 
décision de l'opérateur Ougement personnel) dans: Dégagement 01 
(LINO) : LINO SUR SOL DEGAGEMENT ET MARCHES DE 
L'ESCALIER - Entrée (LINO) : LINO SUR MARCHES DE 
L'ESCALIER. » 

• RAPPORT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ: Le
présent bien est dépourvu d'installation fixe de gaz.

• DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE qui
conclut : Bien d'avant 1948 - Méthode sur factures/Factures non
communiquées = Absence d'évaluation sur le OPE

• ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET
TECHNOLOGIQUES en date du 31 mai 2017 : Le bien est situé
dans une zone de sismicité 1 (très faible).

• CONTROLE D'ASSAINISSEMENT : le rapport de contrôle des
rejets du domaine privé conclut la non-conformité : « gouttières à
déboucher »

« Suite aux travaux de mise en conformité de vos installations 
sanitaires en domaine privé, veuillez contacter la Société Suez 
Eau France pour procéder à une nouvelle enquête des rejets. » 

• ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES DANS LE
BATIMENT: NON REALISE

CONCERNANT LE DEUXIEME LOT D'ENCHERES 
Bien sis à COSNE COURS SUR LOIRE (58 200) 

DESIGNATION DES IMMEUBLES SAISIS: 

Sur la Commune de COSNE COURS SUR LOIRE (58 200) 24 Rue 
des Jardins « Villa des Roses » figurant au cadastre Section AD 
N° 523 pour une superficie de 536 m2 comportant 

* une maison à usage d'habitation
Et
* un terrain sur lequel est édifiée ladite construction

Constituée comme suit : 

�rez-de-caussée: entrée, salle séjour, bureau, cuisine, remise, 
salle d'eau-WC pour 62, 11 m2 environ, 
�premier étage : trois chambres, salle de bains, WC, pour 
54,89 m2 environ, 



�grenier, 
�sous-sol, 
�cour et jardin, 

. Certificat de surface habitable ( établi par le cabinet ALIZE visé infra 
et annexé au cahier des conditions de vente) : 117 m2 

. Occupation : actuellement occupés par Madame XXX et Monsieur 
XXX, suivant bail sous seing privé en date du 1er juin 2005 . 

. Taxes : Inconnues 

Et plus amplement décrit, notamment quant à la composition, aux 
surfaces, aux locations en cours, dans le procès-verbal descriptif, en 
date du 14 avril 2017 dressé par Maître Virginie MASCART, Huissier 
de Justice associée de la SELARL V2H, société titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice à COSNE COURS SUR LOIRE (Nièvre), 
annexé aux présentes. 

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, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 
mauvais état de l'immeuble, et tout vice caché, notamment pour vice 
constitué par l'accessibilité au plomb, présence de termites ou 
d'insectes xylophages, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1649 
du Code Civil, la garantie des vices cachés n'a pas lieu dans les 
ventes faites par Autorité de Justice. 

PROPRIETAIRES - ORIGINE DE PROPRIETE 

Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de 
propriété le sont sans aucune garantie, et sans que le poursuivant 
ou le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon être 
inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

1°I Attestation du 31 décembre 1965 de Maître CHOLLET Notaire 
publiée le 26 janvier 1966 Volume 2310 N°7 - Après le décès de 
Monsieur XXX, laissant Madame CC héritière pour moitié 

2
°

I Attestation du 8 août 1970 de Maître CHOLLET Notaire publiée 
le 20 octobre 1970 Volume 2 541 N° 18, après le décès de 
Madame XXX, laissant Madame XXX comme seule légataire. 



�LAUSES SPECIALES! 

� RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 
Sont annexés au présent cahier des conditions de vente : 
1) Un certificat d'urbanisme d'information en date du 5 janvier
2018,
2) Un certificat de salubrité en date du 9 janvier 2018,
3) Un certificat de numérotage,
4) Un certificat d'alignement.

En tout état de cause, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de 
toutes dispositions d'urbanisme, et de toute limitation administrative 
au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement les biens 
présentement mis en vente ainsi que toute modification qui pourrait 
intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les 
limitations administratives au droit de propriété, sans que le 
poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puissent en 
aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que 
ce soit. 

CADASTRE 
L'extrait cadastral modèle 1 ci-après annexé a été délivré par le 
centre des impôts fonciers de NEVERS. 

� ETAT DE L'IMMEUBLE RELATIVEMENT A LA 
REGLEMENTATION SUR LES INSECTES XYLOPHAGES. LE 
SATURNISME. L'AMIANTE, ETAT ENERGETIQUE, ETAT DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE, ETAT DE L'INSTALLATION 
INTERIEURE DE GAZ AINSI QUE L'ETAT DES RISQUES 
NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

Ces différents rapports, établis le 14 avril 2017 par le Cabinet 
Pascal MAGNAUD - ALIZE, sont annexés au présent cahier des 
conditions de la vente sur licitation, ainsi que l'état des risques 
naturels, miniers et technologiques. 

Il est néanmoins précisé 

• ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES:
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant 
dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin 
d'éliminer les dangers qu'elles représentent. L'installation fait l'objet 
de constatations diverses. 

• RAPPORT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ:
L'état de l'installation intérieure de gaz : l'installation ne comporte 
aucune anomalie. 

• ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES DANS LE
BATIMENT : Il n'existe aucun arrêté préfectoral pour la Commune
de COSNE COURS SUR LOIRE (PVD page 15).



• DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE : 
« consommation énergétiques du logement = 161 kWh/m2.an ; 
Emissions de gaz à effet de serre : 37 kg/m2.an » 

• REPERAGE AMIANTE : Le rapport de mission de repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante conclut : « il a été
repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante : localisation
salle d'eau/WC : FIBRE CIMENT sur parois verticales sur jugement
personnel. »

• RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB : Le constat de risque
d'exposition au plomb (CREP) conclut à « la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb : 30,42 % non classées -
38,75 % de classe O - 1,67 % de classe 1 - 7,50 % de classe 2 -
21,67 % de classe 3 sur 240 unités de diagnostics.

• ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET 
TECHNOLOGIQUES en date du 19 avril 2017 : Le bien est situé 
dans une zone de sismicité 1 (très faible). 

• CONTROLE D'ASSAINISSEMENT: Rapport de contrôle de
conformité a été réalisé le 31 mai 2017 par VEOLIA
(assainissement collectif) et conclut à la conformité de
l'installation.

CONCERNANT LES DEUX LOTS DE LA VENTE 

CONDITIONS PARTICULIERES 

L'adjudicataire sera tenu de se renseigner sur les servitudes 
d'urbanisme ou d'alignement pouvant exister, et en tout état de cause, 
il supportera les servitudes existantes sans aucun recours contre le 
poursuivant ou l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente. 
Tous les renseignements relatifs aux biens mis en vente sont donnés 
sans aucun recours contre le poursuivant ou l'avocat rédacteur du 
cahier des conditions de vente à raison d'erreurs dans la désignation, 
des confronts, l'origine de propriété, la contenance ou le cadastre. 
Les biens sus-désignés sont vendus et adjugés dans l'état où ils se 
trouvent le jour de la vente, étant précisé que l'adjudication ne 
transmet à l'adjudicataire pas plus de droits à la propriété que ceux 
appartenant au vendeur. 

CLAUSE - FRAIS PREALABLES 

Les frais préalables annoncés à la barre sont répartis au prorata du 
montant des mises à prix et entre les lots qui sont seulement vendus et 
adjugés. 



LICIIATION 

CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE 

CHAPITRE Ier-DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE ter-CADRE lURIDIOUE 

Le présent cahier des ch;ugcs et conditions de la vente s'applique à une vente sur adjudication ordonnée 
par le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile 
et de celles du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

ARTICLE 2-ETAT DB L'IMMEUBLE 

L'acquffl prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jow: de la vente, sans pou'loir prétendre à 
aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégtadations, 
répatations, défaut! d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, errcutS dans la désignation, la 
consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à nison des droits 
de mitoyenneté ou de surclwgc des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors mê!lle que 
ces droits seraient encore dus et sans ganntie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison 
des carriètes et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superlicie, des excavations qui ont pu se 
produire, des temblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. 

L'acquéreur dem en fuite son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que 
ce soit. 

S'il s'agit d'un immeuble de copropriété, l'adjudicataire fera son affaire du .respect des dispositions des 
décrets n°96- 97 du 7 février 1996 « relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés
à une exposition à l'11tniante dans les immeubles bâtis» et n°97-855 du 12 septembre 1997, concernant la
présence éventuelle d'amiante dans les immeubles. Il supporten, sans aucun teCOuts, pour quelque cause 
que ce soit, contre le poursuivant ou le rédacteur du présent cahier des charges, toutes les obligations 
matérielles et financières que poutta engendrer l'application de cette réglementstion, qu'il s'agisse des 
parties communes, des parties privatives, ou des éléments d'équipements collectifs. 

ARTICLE 3-BAUX ET LOCATIONS 

L'acquéreur fera son af&ire personnelle des bawr, locations et occupations relatées pat ailleurs. 

Il tieodta compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyets qu'ils auraient 
pu payer d'avance et qui auront été déclarés, 



A dé&ut de cette déclaration, l'acquê.i:eur tiend!! compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront avoir 
régulièrement payés d'avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix 
principal de sa vente. 

Il fe11 également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révélerait et qui n'aurait 
pas été porté à la connaissance du poursuivant. 

L'acquéreur sera subrogé 12Ilt activement que passivement dans les droits, obligations et actions des 
,rendenrs tels qu'ils résultent de la 104 qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dlllls le présent cahier des 
chatges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poutsuivllllt et l'avocat rédacteur. 

ARTICLE 4-PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution et assimilés s'imposeront à l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exe!clce de l'un des droits de préemption, de substitution et assimilés 
institués pat la loi, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes 
par lui versées ou à raison du préjudice qui pouttait lui être occasionné. 

ARTICLE 5-ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui 
auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun tecours contre le poursuivant et l'avocat 
rédacteur du œhier des � et conditions de vente, 

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

L'acquéreur sera tenu de mire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment 
l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la 
vente. 

En cas de sînistte avant le paiement intégtal du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs 
à coneuttet1ce du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de paye: son prix 
outre les accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 6-SHRVITUDES

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, 
déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de 
contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet 
des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, 
frais et fortune, sans recours conttc le poursuivan� l'avocat l'édacteur ou les vendeurs. 



CHAPITRE Il-ENCHERES 

ARTICLE 7-RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, confonnément à la loi, que par le ministère d'avocat postulant pm Je 
tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devta se faire remettre tous éléments relatifs à l'état civil ou à la 
dénomination de ses clients, 

ARTICLE 8-GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères
1 
l'avocat se &it remettre par son mandant et contre récépissé une caution 

bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre de la CARP A, reptésenmnt 10% du monmnt 
de la mise à prix et au minimum 3.000 € et le remet à l'avocat poursuivant. 

La caution et/ ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur ou en cas d'adjudication 
.remportée par le remettant et objet d'une surenchère, passé le délai de contestation de cette demiète. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs 
créanciers ayant droit à la distribution et le cas échéan� pour leur être distnbuée avec le prix de 
l'immeuble. 

ARTICLE 9-S'QBENCHERE 

Dans le délai de dix jours de Padjudication, toute petsonne solvable poutra fotmer surenchère du dixième 
sans que l'adjudicaùite surenchéri puisse exercer à ruson de cette surenchère aucune action contre qui 
que ce soit. 

A peine d'îrrecevabilit� l'acte de surenchère, obligatoirement établi sous la constitution d'un avocat inscrit 
au barreau du ressort du Tnbunal de Gmide Instance deVl!nt lequel s'est déroulée l'adjudication, sera 
déposé dans les dix jours de l'adjudication au greffe du juge de l'exécution. 

En outre, le surenchérisseut devra avoir remis à l'avocat constitué pour lui un chèque de banque ou une 
caution bancaire irrévocable du dixième du prix pour lequel la surenchère est portée, savoir le prix de 
Padjudication initiale. 

L'avocat constitué sur la surenchère devra attester de cette remise dans la dénonce de surenchère prévue à 
l'article R.322-52 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et en justifier sur la sommation de tout 
intéressé. 

L'avocat du surenchérisseur devi:a temettrc à l'avocat poursuivant le chèque de banque ou la caution 
bancaire à l'audience de revente sur surenchère éventuellement complété par un chèque de banque ou une 
caution bancaire permetmnt de porter la garantie au montant détenniné à l'article 9 ci-dessus énoncé s'il 
entend porter l'enchère au-delà du montant de sa surenchère. 



La surenchère ne poum &ire Pobiet d'une rétractation, 

La procédure de .remise en vente seni diligentée par l'avocat qui a poursuivi la ptemière vente, Ce dernier 
aura droit aux émolwnents alloués à l'avocat poursuivant sur la totalité du prix de vente sur surenchère, et 
ce, au titre tant de la poutsuite de la première vente que de la vente sur surenchère, L'avocat du 
surenchérisseur aura droit aux émoluments de défendeur mais ne participera pas au partage du droit 
proportionnd. 

Les conditions pour enchérir à l'audience de vente sur surenchère seront celles prévues à l'article 9 ci
dessus. 

Si le surenchérisseur n'est pas déclaré adjudicataire, sa consignation ou sa caution lui sera restituée 

Si au jour de la vente sur suteflchète, aucune enchère n1est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéteur 
pour le montant de sa surenchère, 

ARTICLE 10-REITERATION DES ENCHERES 

A défaut poa1: Pacquéteur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente à la demande du créancier pow:suivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la 
première vente. 

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défàillant sera èontrnint au 
paiement de la différence par toutes les voies de droit, sdon les dispositions de l'article L 322-12 du Code 
des Procédures Civilfs d'Exécution. 

L'enchérisseur dé.faillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1"' audience de vente. Il sem tenu 
des intérêts au taux légal sw: son enchère passé un délai de 2 mois suivant la litt vente jusqu'à la nouvelle 
vente. Le taux d"mtéiêt sera majoré de 5 poitits à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de 
la 1= vente définitive. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne poum ptétendre à la répétition des sommes versées. 

Si le prix de la 2ème vente est supéricw: à la 11", la différence appartiendra aux: vendeurs. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afrerents à œUe-ci. 

CHAPITRE III-VENTE 

ARTICLE 11-TRANSMISSION DE PROPRIETB 

L'acquéreur sera p.ropriétlÎre par le seul effet de la vente sauf exercice d'un droit de préemption. 

L'acquéreur ne poum, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de 
disposition sur le bien à Pexception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt 
dcstlné à financer l'acquisition de ce bien. 



ARTICLE 12- SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente seront consignés entre les mains de l'avocat poursuivant d'ores et déjà 
désigné en qualité de séquestre à. charge par lui de les verser sur le compte CARPA près le Tribunal 
dewntlequel la vente est pow:suivie. 

ARTICLE 13-VERSEMENT DU PRIX DE VENTE 

Au plus tard à l'expiration du déW de deux mois de Padjudication définitive, l'adjudicataire sm tenu 
impérativement et à peine de réitét-ation des enchères de veiser son prix en principal, par l'inte.tmédiaire 
de son Avocat entre les mains de l',vocat du poutsuivnnt d'ores et déjà exp.teSsément désigné comme 
séquestre conventionnel, qui en délivrera. reçu. 

Si le paiement intégral du pri.� intetvient dans le délai de deux mois de l'adjudication défutltlve, 
l'adjudicataire ne sera redevable d'aucun intérêt 

Si le paiement du pdx intetvient au-deli. de ce délai, le prix sera augmenté de plein droit des intérêts du 
raux légfl depuis le jour de l'adjudictcion défuûtive jusqu'au versement complet du prix. Le tllux d'intérêt 
légal se1'll majoré de cinq points à l'expii1tion du déW de quatre mois de la date de l'adjudication. 

Le versement ainsi opéré emportera affectaûon spédale et ittévocable au paiement du prix. Six mois après 
la consignation du prix, celle-ci produira à l'égud du débiteur tous les effets d'un paiement 

Si l'a�udicataire est un créancier inscrit pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une 
collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix, à hauteui: de sa créance mais devra les 
intérêts sur le sokle du prix, au taux prévu ci-dessus, à compter du jour de l'adjudication jusqu'au 
paiement 

Si l'adjudicataire est colicitant ayant déclaré acquérir au bénéfice de la clause d'attribution stipulée plus 
loin, il est prévu qu'à défaut de dispositions particuliètes conttaires qui seraient insérées au présent cahier 
des conditions de vente : 

- L'adjudicataire colicitant sera dispensé de verser le prix jusqu'à ce que soit dressé l'état liquidatif, à
charge d'un intérêt calculé au taux légal à compter de l'adjudication se substituant à une
éventuelle indemnité d'occupation ;

Pour éviter le paiement de ces intérêts, le colicitant aura la faculté de procéder au PflÏement de
tout ou partie du prix d'a�udication entre les mains du séquestre désigné au présent cahier des
condiûons de vente, savoir l'avocat sous la constitution duquel il aura été déposé.

Si l'adjudicataû:e est évincé pat l'exercice d'un des droits de préemption institué par la lo� il n'aura aucun 
recours contre le poursuivmt ou le séquestre à raison de Fmunobilisation des sommes versées par lui ou 
du préjudice qui pouttait lui être occasionné en ce cas. 

En cas de préemption, l'avocat qui aura exercé ce droit percevra la moitié de l'émolument prévu à Particle 
35 du tarif, l'autre moitié revenant à l'avocat du préempté. 

Le bénéficiaire de la préemption sera tenu des obligations de l'adjudicataire et particulièrement du 
paiement du prix, des intérêts et des frais dans les mêmes conditions que lui. 



ARTICLE 14-PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant la venœ, en sus du prix de 
vente et clans le délai d'un mois à compter de la vente défioitlve, la somme à ltquelle auront été taxés les 
frtis de poursuites et le montant des émoluments, fixés sdon le tarif en vigueur, majorés de la TV A 
applicable. 

Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu'après la remise qui aura été faite de la 
quittance des frais de poursuite, laquelle �ttance demeurera anne:cée au titre de vente, 

Si la même vente comprend plusieuts lots vendus sépatémen� les fmis tuables de poursuites sont répartis 
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot 

ARTICLE 15-()ROITS DB MUTATION

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits d'enregistrement et autres auxquels la 
vente donnel.'ll lieu. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la 1V A, le prix de vente est hors taxes. Dans 
ce œs, l'acquéreur devtt verser au Trésor, d'ol.'dœ et pour le compte du vendeur et à sa déchai:ge, en sus 
du prix de vente, les droits découlant du régime de la 1V A dont ce dernier pourra être redevable à .raison 
de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions 
fiscales e� dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera hbétatoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la chugc de l'acquéreur 
que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son tecoun, s'il y a lieu, contre son locataire. 

L'acxiuéteur fera son affaire personnelle, sans recouts contre quiconque du montant et des justificatifs des 
dtoi1s à déductlon que le vendeur pourrait opposer à l'administrntion fiscale. 

ARTICLE 16-0BLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquêreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'exécution 
des conditions de la vente. 

CHAPITRE IV-DISPOSITIONS POSTERIEURES A LAVENTE 

ARTICLE 17-QBTENTION DU TITRE DE VENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titte de vente et de le fuite signifier, dans le mois de sa 
délivrance et à ses fuis, au.,: parties venderesses, et aux auttes parties éventuellement constituées, au 
cabinet de leur avoca� à domicile élu ou à défaut à domicile rêd, 

Faute pat lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pouttont se faire délivrer par le Greffe du 
Tribunal le titre de vente, aux frais de l'acquéreur, trois joun après une sommation d'avoir à justifier de 
l'exécution des clauses et conditions du cahier des conditions de vente. 



ARTICLE 18-PUBLICATION 

Dans le 1no.is de la délivrance du titre de vente, l'avocat de l'acquéreur sera tenu, en se confomiant aux 
ptescrîptions de la loi, de publier le tittc de vente au bureau du SetVice de la Publicité Foncière dans le 
ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente, aux fmis de l'acquéreut et à peine de réitération des 
enchètes. 

LotS de cette publkation, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance d'états sur formalité. Ces états 
sont obligatoirement communiqués à l'avocat pomsuivant 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, lt$ 
avocats des ,,endeurs ou des créanciers pourron� sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du 
titre de vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

A cet effe� l'avocat chargé de ces fonnalités se fera remettre par le Greffe toutes les pièces prévues par la 
loi, ces fonnalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéreur, par 
acte du Palais, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de 
réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur remboursement. 

ARTICLE 19-ENI'REE EN JOUISSANCE 
. 

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

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes
ne justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expil'8tion du délai de surenchère ou en cas de sutenchère, le
jour de la vente sur surenchère.

b) Si l'immeuble est loué en totalit� par la perception des loyers ou fermages, à partir du premier jour
du tenne qui suivra cette vente ou en cas de surenchère, à partir du premiet jour du terme qui suivra
la vente sur surenchère.

c) Si l'.inuneuble est loué partiellemen� l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de
location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent
article.

S'il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l'acquéreur 
fera son affaire petsonnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son 
expulsion, sans recouts quelconque contre les vendew-s ou le poursuivant 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un ccéancier inscri� dans les termes des articles 
2480 du code civil et 1281-14 du code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l'acquéreur 
dépossédé en ce qui touche les fruits pat lui perçus. 



ARTICLE 20-CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supporteta les contributions et charges de toute nature, dont les biens (sont ou) seront 
grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataiJ:e devra régler les charges de copropriété 
afférentes à l'exercice en cours, à compœr de l'entrée en jouissance. 

En œ qui conceme la taxe f onciète, il la remboutSera au prorata temporis à première demande du 
précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

ARTICLE 21-TITRES DE PROPRIETE 

Le titre de vente consiste dans Pexpédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue 
de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est �ait le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieuts, l'acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des 
expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. 

ARTICLE 22- PURGE DES INSCRIPTIONS 

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothéœires grevant 
l'immeuble. 

S'il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les 
régler toutes, le coût de la procédure de pw:ge sera à la chatge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un créancier insc.ri� lei; frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par 
l'acquéreur mais lui seront rembow:sés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice 
du privilège accordé aux frais de justice par l'article 2375-1 du code civil 

ARTICLE 23-ATI'RIBUîlON DE JURIDICTION 

Le Juge de ]'Exécution devant lequel la vente ei;t poursuivie seta seul compétent pour connaître des 
contestations relatives à la rédaction du présent cahiet des conditions de vente et au déroulement des 
enchères. 

Le tribunal de grande instmce devant lequel la vente est poursuivie sen seul compétent pour connaître 
des contestations relatives à l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la natute <lesdites 
contestations et le lieu du domicile des parties intéressées. 



CHAPITRE V -CLAUSES SPECIFIOUES 

ARTICLE 24-IMMBUBLE BN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété Pav:is de mutation prévu par l'article 20 de 
la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L n°94-624 du 21 /07 /94). 

Cette notification devta intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que 
l'opposition éventuelle est à signifier au domicile de l'avocat poursuiv1mt 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l'immeuble vendu 
dépend d'un ensemble en copropriété, en confonnité a\'CC l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 
est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre reconunandée avee demande d'avis 
de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de 
l'acquéreur. 

ARTICLE 25-IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devnit notifier au Président de l'Association Syndiale Llbre ou de l'Association 
Syndicale Autorisée l'avis de mumtion dans les conditions de l'artlcle 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 
1965 conformément à l'ordonnance n°2004-632 du 1" juillet 2004; cette notification doit être faite dans 
les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l'opposition est à signifier au domicile de 
l'avocat poursuivant 

ARTICLE 26-CLAUSE pt ATTRIBUTION 

Quand la décision qui a otdonné la vente aux enchères aura a'Ptessément autorisé l'insertion de la 
présente clause dans le cahier des clwges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudrt 
en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En œ cas, cette déclaration vaudra 
engagement de sa part de se \!OÎr attribuer f immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, 
dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire mnontcr les 
effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. 

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre d u  partage 
définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des dtoits des créanciers. 

ARTICLE 27- CLAUSE DE SUBSTITUTION

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec faccord de tous les 
indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à 
l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au Greffe du Tribunal ayant 
constaté la vente. 



ARTICLE 28 - MISE A PRIX 

L'adjudication aura lieu en DEUX LOTS sur les mises à prix suivantes : 

MISE A PRIX 
)"' 1 ER LOT (BIEN SIS A LIMOURS 91 470) 

DEUX CENT MILLE (200 000} EUROS avec faculté de baisse en cas de 
désertion d'enchères 

MISE A PRIX 
� 2EME LOT (BIEN SIS A COSNE COURS SUR LOIRE 58 200) 

SOIXANTE QUINZE MILLE (75 000} EUROS avec faculté de baisse en 
cas de désertion d'enchères 

Offertes par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent 
cahier des conditions de la vente. 

Ainsi fait et dressé par Maître Marc RIVOLET Avocat 215 Rue Jean 
Jaurès 83 000 TOULON, Avocat poursuivant, 

A TOULON, le 15 Janvier 2018 

Marc RIVOLET 

:Filix BRITSCH-SIRI 
AVOCATS 

2. l 5 Rue Jean Jaurès 
83000 T01JL0N

! Tél. 04 94 92 20 73
t _ _!:11,c; 04 94 24 S 43



LISTE DES ANNEXES 

� DECISIONS DE JUSTICE : 

. Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 
6 juillet 2006 
. Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 3 février 2009 (18re 

Chambre civile A) 
. Pourvoi de la Cour de cassation du 9 juin 2010 
. Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 4 (1

ère 
Chambre civile 

A) 
. Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 26 février 2015 (1ère

Chambre civile A) 

LOT 1 de la vente sur licitation 
Bien sis à LIMOURS (91 470) 25 Avenue de la Gare 

•:• PVD DIAGNOSTICS (avec flèche à son niveau) 
•!• ETAT HYPOTHECAIRE HORS FORMALITE 
•!• Extrait cadastral modèle 1 délivré par le Centre des Impôts 

Fonciers de CORBEIL 
•:• Certificat d'urbanisme d'information du 3 janvier 2018, certificat 

communal du 3 janvier 2018, dispositions des zones UB1 et UB2, 
et permission de voirie du 3 janvier 2018 

LOT 2 de la vente sur licitation 
Bien sis à COSNE COURS SUR LOIRE (58 200) 24 Rue des Jardins 

« Villa des Roses » 

•!• PVD DIAGNOSTICS (avec flèche à son niveau) 
•:• ETAT HYPOTHECAIRE HORS FORMALITE 
•!• Extrait cadastral modèle 1 délivré par le Centre des Impôts 

Fonciers de NEVERS 
•:• Certificat d'urbanisme d'information du 5 janvier 2018, certificat de 

salubrité du 9 janvier 2018, certificat de numérotage, et certificat 
d'alignement 




