
2 f NOV. 2018 

JEX-VENTES 

TGI DE TOULOUSE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Contenant les CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront 
adjugées en l'audience des ventes du Tribunal de Grande Instance 
de TOULOUSE, séant dans ladite Ville au Palais de Justice, salle 

r

ordinaire desdites audiences, au plus off ant et dernier 
enchérisseur, 

SUR LICITATION 

A la requête de : 

M. xxx

Ayant pour Avocat Maître Anne-Julie GUIGNON, 20 rue Croix 
Baragnon 31000 TOULOUSE 

Laquelle est constituée à l'effet d'occuper sur les présentes 
poursuites en licitation et ses suites. 

EN PRESENCE DE 

M. xxx

Mlle xxx 

M. xxx

M. xxx

M. xxx

Mme xxx



M. x

PROCEDURE 

La présente vente sur licitation a été ordonnée par un jugement du 
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 27 
novembre, signifié le 27 avril 2011 et mrjourd'hui définitif. 

Le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE, est ainsi conçu 

« Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire après 
en avoir délibéré en collégiale el en premier ressort : 

• nxe la date de jouls61mce divioe nu jour de la prâsente 1Jê�i$btl et dit q\le le
préœnt Jugem\1111 vaut Ulm de partage 
- Dési�né Monsieur le PrésldP.ilt do IB obambre Mp11rternentala des notalrlls,. ou 
aon (lelég�taîrei, qui wuf accord oontraire d<:� copoarll:19enij11t;,, ni! polttrll etre 
le nala/re d'une des parties, pour pmcécJor aux uperall?11s da G{ltnrtA At 
liquklat,on f:l{>uo '" au,velll.!!nce de x', vice-président du tribunal ; 

, Dit qu'il procéciern â un partago séparâ pour los aciifu fongibll:IS qui IVl 
rév�lernlent pllslMlauremenf à la présente décision 

• Homologue p$rUell®mant le rapport d'axr..srtlf.e de Mademe xx

' �Uri$. $(10�$Glon de xxx

O�bouto los consorts xxx de leur demando ou titre du rnobiller 
meublant 

. Dit n'y avoir llou pour Madame xxx de rapporter è la. $UCCôt..sir,n la eo111rne 
dil1500€ 

- CMstate l'absonco de dern�ndé de tlcl!JlUon de l'imrneublll sis il Rn�11os

' füttlil suçç�sslon de xxx 
• Ordol\ne la licitation de !'Immeuble sis 9 rve Fi<.ux :\ fouloLJae figum t 
�:dQ�l/e sou,; le� référèt\L>?$ seollon Al:: r' 22 pour un� conlenahr>? de M

1

� ��

- Dit n'y avoir lieu. à e>:p,:,riisa préalable sur la fixation de la va!,,ur vénal�• rixe l.i m,so il prrx à la somme dti 61 ooo f 
· NE
SOnllllll de 4'1 366,28 €
bit que x est débiteur au litt·o du compte , d'indivi6ion ' da la
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' J&r:JîlMJJ&fil1�lon Clsro
• m quel3valourde rimmeubls 17ruedè la Régi no à Toulouse est de 1S0000€
�u jour du décès da madame Clurcel dt1214 000 € �ujourdu p�liage diminuée ..
de la rnaro11 �onolltuéa par l'obllgallon de soins

· Fixe à la �omme de 21 632,52 € la charge d0 la don�lion

• Ali vu dos �c\es de donations

• Ott q11a C!evûe a droit il une souttê ci? 30 977,25 €

• Dit qu,i l,s enfAnm de GIibert onl droit à lino soulte de 60 UG3, 13 €

. • Oit que le_s enfanta de Nit::,;,le s�devaUles d'une rnulb.i de 91 940
1
38 € .•... 

•· Dit que l(Juf pa�sif Ignoré par la p1éœ11t Jugement sera réglé après partaoa P.\
quo lès recours s'y r�«achanl �'exerceront a11res p3r\age comma p,�vu p�r les
dispoB!llûlls du code c!Vil rel�.lives aux pae�lfè $t1ocee.soraux 

• Dit n'y owlr lieu à applicaU011 de l'ar ticle 700 çJu nouv0>1u coda de rrocéduro
clvlln 

• fait massé d$s dépens qui entreront en finis pri•1ilégiés do pa1taga qui
comr,rondront las frais du notalm llquldateur titulaire du mandat de ju�tiw

• Ordonne rôx6culion provisoire
/ 
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DESIGNATION ET DESCRIPTION DES BIENS 

Il s'agit d'un immeuble composé de 3 logements et d'une 
chartreuse en assez mauvais état sur une parcelle située 9 rue 
Fieux à.TOULOUSE, cadastrée SECTION 842 AE 22. 

Un certificat d'urbanisme du 12 novembre 2018 est joint au 
présent cahier. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ce bien appartient au Consorts xxx pour l'avoir hérité 

De Monsieur x décédé le x suivant attestation notariée de 
Me V AISSIERE, Notaire à TOULOUSE en date du 12 
septembre 1989 publiée le 11 octobre 1989 sous les références 
Volume 8843 n°6 

De Monsieur x, décédé x, suivant attestation notariée de 
Me A YMARD, Notaire à TOULOUSE, en date du 1 cr décembre 
1998 publiée le 29 janvier 1999 sous les références Volume 1999 
P 475 

De Madame x, décédée le 21 juillet 2000 à TOULOUSE, 
suivant attestation notariée de Me GINESTY, Notaire à 
TOULOUSE, en date du 24 janvier 2001 publiée le 7 mars 2001 
sous les références Vol 01 P 2372. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont actuellement inoccupés. 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Le 30 novembre 2017, la société CAPITOLE EXPERTISE s'est 
rendue sur les lieux et a effectué les diagnostics suivants, joints au 
présent cahier : 

POUR LE l" STUDIO GAUCHE: 

Le constat amiante 

L'état relatif à la présence de termites 

L'état des risques naturels, miniers et technologiques 

Le constat de risque dexposition au plomb 

L'état des installations électriques 

Le Diagnostic performance énergétique 

POUR LE 2ème STUDIO GAUCHE 

Le constat amiante 

L'état relatif à la présence de termites 

L'état des risques naturels, miniers et technologiques 
- Le constat de risque dexposition au plomb

L'état des installations électriques
- Le Diagnostic performance énergétique

POUR LE LOGEMENT SUR RUE 

Le constat amiante 

L'état relatif à la présence de termites 

L'état des risques naturels, miniers et technologiques 

Le constat de risque dexposition au plomb 
- L'état des installations électriques

Le Diagnostic performance énergétique

POUR LES PARTIES COMMUNES: 

Le constat amiante 
- L'état relatif à la présence de termites
- Le constat de risque dexposition au plomb

POUR LA CHARTREUSE 

- Le constat amiante
- L'état relatif à la présence de termites
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques

Le constat de risque dexposition au plomb

L'état des installations de Gaz

L'état des installations électriques

Le Diagnostic performance énergétique
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MISE A PRIX 

61.000 € 
(SOIXANTE ET UN MILLE EUROS) 

Toulouse, le 20 novembre 2018 
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(�:onseil 
National 
des Barreaux: 

LICITATION 

CAHIER DIES CHARGES ET CONDITIONS DIE VIENTIE
1

E>itrcriit du Règk::Hnent Intérieur National 
de la prolession dâvocat 

Article 12 et Annexe n°2 
Version consolidée - Septembre 2012 

Créée ['û!l ()C,i\! n°:�rJQ8-0îJ? 1 1'.G dii Crnis2l1 n<:,Uonç,l C!u J./.-:i_/.-:W()Ci, Publié.:.� !'.ID:· r\u ;,_,H/4-2009 - JU î2 1-n:c-i 2.0J'.; 
Modff!é2 lors d2 i'f,c;:;':'fftbl1.2 géné�?le riu Cors-=\! r:0tify1oi (le.:; b:-,1-r<'-�:-;DX dc::s J� E-t :,.S './.�p::r:èt11bre 20\'J. 

Extrait du Règ!emeni' intérieur National de la Profession d'avocat 

Artide 12 - Déo.;tologie et 1nat!que de !'avocat Em matière de ventes judiciëaii'es 
fi{oa'ilté ,i)::.7( l)CN 1I":?{i[l!;:•-D!)2. /;(;.' du (,(1n5·2J ii3[iona! :/u .12-1')-.�'[)(!8 ,011Nfi,:: f;if Y:> /XY r:é:.:1'.c;/:)fi :./u 2<'--(1 °."-2tiD.C:-'. )O)l{i/.=d jù:Jt, 

Dispositions communes 

i2,1 L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des 
charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt 
au greffe, doit utilise1' les clauses type ci-après annexées portant dispositions géné1'ales 
pour ces actes, sous réserve d'm1e modification qui serait nécessitée par une t}articu!a1'ité 
tenant à la nab,ire de l'affaire, !e statut des parties, ou la situation des biem,. 

Enchères 

122 L'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une 
personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son 
représentant. 

L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. 

L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs 
mandants. 

Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de 
former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de 
l'adjudicataire initial. 

En cas d'adjudication d'un lot en cc-propriété, il appartient à l'avocat poursuivant de le notifier au 
syndic de copropriété. 

1 Mis à jour au vu du décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l1ordonnance n° 2008-1345 du 18 
décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de 
distribution du prix d1un immeuble. 

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 - cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 
Version consolidée - Avril 2009 
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Cahier des cha1'ges et conditions de vente en matière de licitation 

lICITATION 

CAHIER DES CHARGES ET CONDiîîIONS DIE VENTE
2

Annexe à i'artlde 12 du Règ!smer1t. h1térieur !iaUm12:,! de !a prnfefü;lon t!'avocëit 
Créée par DCN n°2008-002

1 
AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par Décision du 24-04-2009 -JO 12 mal 2009, 

Modifiée lors de ['assemblée. générale du Conseil national des barreaux des 14 et 15 septembre 2012 

CMAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES 

ARïlCL!! lER - CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des charges 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. 

L1ocquéreur prendra les biens dans l'état ol! ils se trouvent au jour cle la vente, sans pouvoir prétendre è 
c;ucune di1Y1inution de prix, ni à aucune g21rantie ou indernnité contre les parties pour dégradations{ 
réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs clans la désignation, la 
consistance ou la contenance alors mêrne que la différence excéderait un vingtîèrne, ni à raison des droits 
de 1nitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que 
ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison 
des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, 
des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. 

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

ARTICLE 3 = B·tJJX ET LOCATIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs. 

li tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient 
pu payer d'avance et qui auront été déclarés. 

A défaut de cette déclaration, l'acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu1Is 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 fera 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 tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des 
vendeurs tels qu'ils résultent de la loi, qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des 
charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur. 

2 Mis à jour au vu du décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l1ordonnance n° 2008-1345 du 18
décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de 
distribution du prix d'un immeuble, 

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 - Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 
Version rnnsolidée - Sentembre 2012 219 



Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

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'exercice de l'un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués 
par 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 pourrait 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 recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du 
cahier des charges 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 faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment 
l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une son-,rne égale au lî1oins au prix de la vente. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appa1tiendra de plein droit aux vendeurs à 
concurrence du solde dû sur ledit pri>'. en principal et intérêts. 

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

tl.RîîCLE 6 - SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des se1vitudes actives et souffrira toutes les se1vitudes 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 fo1tune, sans recours contre le poursuivant, l'avocat rédacteur ou les vendeurs. 

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 - cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitatioiï 

CHAPITRE U - ENCHERES 

ARTICLE 7 - RECEPTION DES ENCHERES 

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

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

S'il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l'absence de contestation de la 
surenchère. 

ARTICLE 8 - GARANTIE A FOURNIR PAR L',,CQUrnl:UR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution 
bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du 
montant de la mise à prix avec un rninimum de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute cl'ëtre déclaré acquéreu1·. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs 
créanciers ayants drnit à la distribution et, le cas échéant, pouI· leur être distribuée avec le prix de 
!'immeuble. 

t,RTICLI: 9 ~a SURENCl-11:RE 

La surenchère est régularisée sous la constitution d'un avocat postulant p1·ès le Tribunal cle grande instance 
cornpétent dans les dix jours qui suivent la vente. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier 
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur sure11ehère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur 
surenchère. 

L'avocat du sui-enchérisseur devra respecter les dispositions générnles en matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est po1tée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur 
pour le montant de sa surenchère. 

ARTICLE 10- REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou des pa1ties, aux conditions de la 
première vente. 

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au 
paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code 
des procédures civiles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1 èce audience de vente. Il sera tenu 
des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de 2 mois suivant la 1 è,e vente jusqu'à la nouvelle 
vente. Le taux d'intérêt sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de la 
1ère vente définitive. 

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

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appa1tiendra aux vendeurs. 

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

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 - Cahier des charges et conditions de vente en matîère de licitation 
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Cahier des charges et ccmdifüms de vente en matière de licitation 

CHAPITRE III - VENTE 

ARTICLE 11-TRANSMISSION DE PROPRIETE 

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

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition 
sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à

financer l'acquisition de ce bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune 
démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à 
peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. 

ARTICLE 12: - DESIGNATION DU SEQUESîRE 

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier cle !'Ordre des avocats ou 
sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie .. 

Au plus tard à l'expiration du délai cie deux n-1ois à compter de la vente définitive, l1acquéreur sera tenu 
impérative1nent et à peine de réitération des enchères de verser son pri>: en principal entre les 1mdns clu 
séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix inte1-vient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquérnur ne 
sera reclevâb!e d1aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solcie clu prix restant clli sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au 
taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai cie quatre mois du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné pmduira intérêts au taux de 105% de celui servi 
par la Caisse des dépôts et Consignations au profit des parties, à compter de l'encaissement du prix jusqu'au 
paiement des sommes distribuées. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des 
obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts 
produits. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le 
coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation 
ultérieure. 

ARTICLE 14 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUiîES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant la vente, en sus du prix de 
vente et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les 
frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA 
applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 
l'adjudication définitive. 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 quittance demeurera annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis 
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 - cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 
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Cahier des charges et ccmditions de vente en matière de licitation 

ARTICLE 15 - DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enregistrement et 
autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux 
mois à compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce 
cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du 
prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA 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 
et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. 

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

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des 
droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

P,RT!CL!:: :LG - OBLIGATION SOLIDAIRE Dl:S co-rcCQUl:REIJRS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés so!ida.il"ert1ent au palernent du prix et à !'exécution des 
conditions de la vente. 
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Cahier des ,d,a1·ges et ct::mditions de vente en matière de licitation 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE 

ARTICLE 17 - OBTENTION DU TlTRE DE VENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa 
délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au 
cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel. 

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du tribunal le 
titre de vente, aux frais de l'acquéreur, trois jours 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 mois de la délivrance clu titre de vente, l'avocat de l'acquéreur sera tenu, en se conformant aux 
prescriptions cle la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est 
situé l'immeuble mis en vente, aux frais de l'acquéreur et à peine de 1·éitération des enchères. 

A défaut de l1accornplissernent des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai impartî, les 
avocats des vendeu1·s ou des créanciers pourront, sauf i, se régler entre eux, procéder à la publication du 
titre cle vente, le tout aux frais cle l'acquéreur. 

/.\ cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera re1Y1ettre par le greffe toutes les pièces prévues par la 
loi ; ces fonnalités effectuées, il en notifiera l'accornplissement et leur coût à l'avocat de !'acquéreur, par 
acte ciu Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de 
réitération des enchères, celle-ci ne pouvant êli-e arrêtée que par leur re1nboursement. 

ARTICLE 19 - ENTREE EN JOUISSANCE 

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

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou pa1tie par des personnes ne
justifiant d'aucun droit ni titre, qu'à l'expiration du délai de smenchère et, en cas de surenchère, que le
jour de la vente définitive.

b) Si l'immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu'à partir du premier jour
du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu'à partir du premier jour du terme qui
suivra la vente définitive.

c) Si l'immeuble est loué partiellement, 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.

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et 
indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires. 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, clans les termes des a1ticles 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 par lui perçus. 

ARTICLE 20 - CONTRIBUTIONS ET CI-IARGES 

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

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à 

compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent 
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de iidtatit:m 

ARTICLE 21 ~ TITRES DE PROPRIETE 

Le titre de vente consiste dans l'expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue 
de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieurs, 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 hypothécaires grevant l'immeuble. 

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

Sauf surenchère d'un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par 
l'acquéreur mais lui semnt remboursés, 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. 

/JirtTICLE 2:3 = !J:rrRIBUîION !)!: JURJ.!)IC:rION 

Le juge délégué pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera seu! compétent pour 
connaitre des contestations relatives à la rédaction du présent cahier cles charges et au déroulement des 
enchè1·es. 

Le t1·ibunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaitre des 
contestations relatives à l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites 
contestations et le lieu du domicile des parties intéressées. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitatio11 

CHAPITRE V - CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 24 - IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra être notifié au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par l'article 20 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. 11° 94-624 du 21 juillet 1994). 

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

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 conformité avec 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 recommandée avec 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 IEN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait not!fiet· au Président de l'.L\ssoc[ation Syndicale Libre ou de l'/-\ssociation 
Syndicale ?1utorisée l'avis de mutation dans les conditions de l'article 20 de la loi 11° 65-557 du 10 juillet 1965 
confo11r1é1nent à l'ordonnance n° 2004-632 du t�r juillet 2004 ; cette notification doit être faite dans !es 
quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l1opposition est ii signifier -:1u don-iicil2 cle 
l'avoc-:lt poursuivant. 

AfcTIClE 26 - CLAUSE D' P.TrlliBUT!ON 

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la 
présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en 
bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra 
engagement de sa pait de se voir altribuer l'immeuble, et de la pait des autres colicitants de le lui attribuer, 
dans le pa1tage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets 
au jour fixé pour l'entrée en jouissance. 

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable clu prix de l'immeuble dans le cadre clu partage définitif, 
sous déduction de sa pait dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. 

ARTICLE 27 - CLAUSE DE SUBSTITUTION 

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les 
indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à

l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant 
constaté la vente. 

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 - Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 
11�,_,.;�� ,.�.,��1;,,1A� c��<-��h,.� 'lA1 'l ni A 




