
 
 
 
 
 
 

DOSSIER  n° 2152896 

 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

 

AFFAIRE  
AUDIENCE D’ORIENTATION 

DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
TARASCON DU  LUNDI 12 FEVRIER 2018 à 09h00 SALLE A 

 

                                      CLAUSES  ET  CONDITIONS 
 

Auxquelles sera  adjugé  au  plus offrant et  dernier  enchérisseur,  à  l'audience  des  criées  
du Tribunal  de  Grande Instance de TARASCON, au Palais de Justice  de cette ville, sur 
saisie immobilière l'immeuble ci-après décrit : 

 
Sur la commune de SAINT REMY DE PROVENCE dans un ensemble immobilier dénommé 
le Mas de Valrugues lieudit Côte d'Armand cadastré : 
 
- Section AR n° 198 pour 5a 77ca 
- section AR199 pour 11a 55ca 
- section AR n° 184 pour 6a 70ca 
- section AR n° 195 pour 8a 95ca 
 
1er lot : 
 
Lot n°42 soit un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A avec les 266/10.000ième de 
la propriété au sol des parties communes générales  
 
Le lot n° 09 soit un parking situé au sous-sol du bâtiment A et les 26/10.000ième de la 
propriété au sol des parties communes générales 
 
2ième lot : 
 
Le lot n° 63 soit un appartement au 1er étage (rez-de-jardin du bâtiment A) et les 
266/10.000ième de la propriété du sol des parties communes générales 
 
Le lot n° 10 soit un parking situé au sous-sol du Bâtiment A et les 26/10.000ième de la 
propriété au sol des parties communes générales 
 
Tel que ledit bien se poursuite et comporte avec toutes ses aisances dépendances et 
immeuble par destination servitude et mitoyenneté sans exception ni réserve autre que 
celles pouvant être le cas échéant relaté aux présentes  
 
Les différents lots faisant l’objet d’un bail commercial au profit de la Société ASSET et O 
ELYSEES, joint au procès-verbal descriptif 
 

 

SCP CARDONNEL- BAYARD 

Avocats,  
21 Bd Victor Hugo 13150 TARASCON  

Tél. 04 90 91 07 22 – FAX : 04 90 91 34 
76 
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PROCEDURE DE SAISIE 
 
A L’ENCONTRE DE : 
 
 
 
 

A LA REQUETE DE : 
 

 
Ayant  pour Avocat la  SCP  CARDONNEL-BAYARD, représentée par Me Michel 
BAYARD avocat  21 Bd Victor Hugo à TARASCON qui se constitue sur les présentes 
et ses suites 
 
 
EN VERTU : 
 
Suivant commandement délivré par la Société CAPPELAERE et PRUNAUX Huissiers de 
Justice à BAR LE DUC en date du 13 décembre 2017 de la grosse dûment forme et 
exécutoire dont acte reçu par Me BRINES Notaire du 15 juillet 2008 contenant prêt et 
affectation hypothécaire  
 
Pour avoir paiement de la somme de CINQ CENT SEIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE 
EUROS SOIXANTE SEPT CENTS- 516.350,67 € outre les intérêts de 1% par mois sur la 
somme de 289.361 € à compter du mois d'août 2014 se décomposant : 
 
       CAPITAL  INTERETS 
 
Solde foncier restant du    289.361 € 
Avance client juillet 2008        4.000 € 
 
Intérêts de retard au taux de 1% par mois 
sur la somme de 289.361 € de mai 2009 à  
juillet 2014         182.297,43 € 
 
Frais de recouvrement         40.692,24 € 
       ------------------             -------------------    
 
Sous total      293.361 € 
 
Intérêts de retard au taux de 1 % par mois  
sur la somme de 289.361 € à compter du mois 
d'août 2014             mémoire 
          ------------------ 
 
TOTAL SAUF MEMOIRE :        516.350,67 € 
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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 du tout détail et liquidation en 
cas de règlement immédiat, et tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés 
 
Le commandement délivré le 22 septembre 2014 satisfait aux exigences posées par les 
articles R 321-1 et AR 32165 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et contient 
l'ensemble des mentions prescrites par loi 
 
Ce commandement de payer valant saisie n'a pas reçu satisfaction 
 
Il a été publié pour valoir saisie au bureau de la Conservation des Hypothèques de 
TARASCON le 25 octobre 2017 volume 2017 S n° 31 

       

 
AUDIENCE 
 
Le débiteur a régulièrement été assigné à comparaître à l'audience du Juge de l'Exécution 
du Tribunal de Grande Instance de TARASCON  
 
L'acte comportant les mentions prescrites par l'article R 322-5 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution 
 
Le commandement de payer valant saisie a été régulièrement dénoncé au créancier inscrit 
 
La dénonciation comportant les mentions prescrites par l'article R 322-7 du même code et 
valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation  
 
L’affaire doit être examinée à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de TARASCON du : 
 

LUNDI  12 FEVRIER 2018  à 09h00 Salle A  
 
Au cours de laquelle le Juge vérifiera que les conditions de l'article L 311-2 et L 311-4 

et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, statuera sur les 
éventuelles constatations et demandes incidentes, déterminera les modalités de poursuite 
de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la 
vente forcée 

 
PIECES JOINTES : 
 
Afin de satisfaire aux exigences posées par l’article R 322-10 alinéa premier in fine du Code 
des Procédures Civiles d’Exécution (ancien article  44 alinéa premier in fine du décret 2006-
936 du 26 juillet 2006) sont joints au présent cahier des conditions de vente : 
 
 - Copie de l'assignation délivrée au débiteur 

- état hypothécaire 
 - procès-verbal descriptif dressé par Me ALIVON Huissier le 10 novembre 2017 
contenant le bail commercial du 13 juin 2013 
  
 
ORIGINE DE PROPRIETE : 
 
Ledit immeuble appartient aux débiteurs suivant acte reçu par Me BRINES Notaire en date 
du 15 juillet 2008 publié le 29 août 2008 volume 2008 P n° 4857 
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Objet d'un état descriptif de division règlement de copropriété suivant acte reçu par Me 
BRINES Notaire le 8 juillet 2008 publié le 5 août 2008 volume 2008 P n° 4509 
 
Objet d'une attestation rectificative selon acte reçu par Mme COUTANT Notaire en date du 
13 mai 2014 publié le 15 mai 2014 volume 2014 P n° 2604 
 
Modifié selon acte reçu par Me MARTINEL en date du 5 juillet 2012 publié le 27 juillet 2012 
volume 2012 P n° 5005 
 
CLAUSES SPECIALES 
 
Le requérant déclare que le présent cahier des charges est rédigé sans le concours des 
saisis et que son titre ne lui fournissant pas de renseignements complémentaires à l’aide 
desquels il puisse établir la propriété des immeubles, il s’en réfère à l’article 717 du Code de 
Procédure Civile suivant lequel l’adjudication ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la 
propriété que ceux appartenant aux saisis. 

 
Tout enchérisseur devra avoir fait son affaire personnelle de la situation des biens 

vendus au regard des règles de l’urbanisme 
 

MISE A PRIX 
 
1ER LOT : 100.000 € 
CENT MILLE EUROS 
Frais payables en sus 
 
2ième LOT : 100.000 € 
CENT MILLE EUROS 
Frais payables en sus 
 
 
 

Arrêté, fait et adressé par Me Michel  BAYARD, avocat au Barreau de TARASCON 
 

A  TARASCON le 
 

 


