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Clauses et conditions 

Auxquels seront adjugés à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal 

de Grande Instance de TARBES, les biens d·après désignés 

en un seul lot cj'enchères 

COMMUNE DE TARBES {HP) 

Un immeuble situé sur la Commune de TARBES (Hautes-Pyrénées), 
12 Avenue des Tilleuls, en nature de bàtiment industriel, 

figurant ou cadastre de ladite commune : 

► Section AK, N° 220 pour 3a. 96cc.

MISE A PRIX: (UN SEUL LOT) ........................... 110.000,00 €UROS 
(CENT DIX MILLE €UROS ) 



Saisis aux requêtes poursuites et diligences du : 

La SOCAMA PYRENEES-GARONNE, Société Coopérative à capital variable 
de caution mutuelle à capital variable régie par la loi du 13 mars 191 7 et 
l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux 
établissements de crédit, inscrite sous le numéro SIREN 780 112 603- RCS de 
TOULOUSE, dont le siège social est 33-43 Avenue Georges Pompidou - 
31135 BALMA CEDEX, 
Agissant poursuites et diligences de Madame xx Responsable du Service 
Contentieux au Siège de la Banque Populaire Occitane et de M. xx, 
Adjoint Responsable du Service Contentieux au Siège de la Banque 
Populaire Occitane, suivant pouvoirs judiciaires de M. x Président de la 
Société de Caution Mutuel Artisanale Pyrénées Garonne, en date du 4 
Juin 2012, tous deux domiciliés de droit audit siège de la BANQUE 
POPULAIRE OCCITANE, 33-43 Avenue Georges Pompidou - 31135 BALMA 
CEDEX.

Ayant pour avocat, la SCP C. AMEILHAUD A.A. - J.F. ARIES A.A. - S, BERNARD 
BROUCARET - J. FOURALI - A. LANGLA - J,C. SENMARTIN A.A, Avocats 
Associés près le Tribunal de Grande Instance de TARBES. 

SUR: 

La Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE x
Société Civile Immobilière capital de 600 €, inscrite sous le numéro SIREN x
Prise en la personne de son gérant, Monsieur x
domicilié de droit audit siège. 

PARTIE SAISIE. 

Suivant: 

- commandement de payer valant sa1s1e du ministère de Maître

MIQUEU, Huissier de Justice à TARBES, en date du 8 AOUT 2018,

- publié pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de TARBES 1,

le 2 OCTOBRE 2018, Volume 2018 S, Numéro 25,

-. .e. , ... 



En vertu de: 

► De la copie exécuioire d'un acte de prêt reçu par Maître Marc
CHATEAUNEUF, Notoire Associé a TARBES, en date du 29 JANVIER 2010 et
d'un PPD et hypothèque conventionnelle du 5/03/2010, Volume 2010 V,
Numéro 373.

► D'une quittance subrogative en date du 6/03/2014 consentie par la BP
OCCITANE a la Sté SOCAMA PYRENEES-GARONNE.

Pour avoir paiement des sommes suivantes : 

DECOMPTE DES SOMM�S DUES A_U 24/07/2018.

Dossier; 15429458993/OPTIMCONSEIL SCI GR 
PRET N" 07044381 

Montant dû ............ , .................... , ................ . 
Intérêts de retard taux fixe + 3,8000 % du 
06/03/2014 ou 24/07/2018 ................... _ .. _ ....... . 
Indemnité forfaitaire 10 % .............................. . 

Montant réglé . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. -

Intérêts de retard a compter du 25/07/2018 
Jusqu'à la date effective de paiement ........... .. 

205.828,50 € 

34.307,38 € 
20,582,85 € 

16.800,00 € 

mémoire 

TOTAL SAUF MEMOIRE....................................... 243.918,73 € 

Sans préjudice de tous atJ!res dus, notamment des frais judiciaires et de 

ceux d'exécution. 
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Ce commandement de payer valant saisie contient; 

l 0) lo constitution d'ovocot du créancier poursuivant, laquelle emporte

élection de domicile.

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

le commandement est délivré. 

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

échus, oinsi que l'indicotion du taux des intérêts moratoires. 

4° ) l'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai 

de huit jours, qu'à défout de paiement, la procédure à fin de vente de 

l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à 

comparaïtre à une audience du Juge de /'Exécution pour voir statuer sur 

les modalités de la procédure. 

5° ) Lo désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie 

immobilière, telle qu'exigée par les règles de lo publicité foncière. 

6°) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le 

bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de 

l'octe et à l'égord des tiers à compter de lo publication de celui-ci au 

bureau des hypothèques. 

7° ) l'indication que le commandement vout saisie des frois et que le 

débiteur est séquestre. 

8°) l'indicotion que le débiteur garde lo possibilité de rechercher un 

acquéreur de l'immeuble saisie pour procédure à so vente amiable ou de 

donner mandot à cet effet et lo mention que cette vente ne pourra 

néanmoins être conclue qu'après autorisation du Juge de /'Exécution. 

9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à 

l'huissier de justice les nom, prénom et odresse du preneur ou, s'il s'agit 

d'une personne morole, sa dénomination et son siège social, 

l 0° ) l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux ofin 

de dresser un procès-verbol de description de l'immeuble. 
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11 °) l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour 

connaître de lo procédure de saisie et des contestations et demandes 

incidentes y afférentes. 

12° ) l'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande 

peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il 

remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 

1991 relatives à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 

1991 portant application de ladite loi. 

13° ) l'indication que si le débiteur est une personne physique et s'il s'estime 

en situation de surendetternent, il a la faculté de saisir la Commission de 

surendettement des particuliers instituée par l'article L 331 - 1 du Code de 

la consommation. 

Étant mentionné que 

- assignation a été délivrée par Maître MIQUEU, Huissier de Justice à 

TARBES, en date du 27 NOVEMBRE 2018 à la SCI xx afin de comparaître 
à l'audience d'orientation tenue devant le Juge de l'exécution du Tribunal 
de Grande Instance de TARBES,

➔ Le JEUDI 24 JANVIER 2019 à 9 HEURES.

En conséquence il sera procédé à l'audience des ventes aux enchères du 

Tribunal de Grande Instance de TARBES, 6 Bis rue Maréchal Foch, après 

l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, au jour fixé par le 

Juge de l'exécution, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et 

dernier enchérisseur, des biens ci-après désignés dons le procès-verbol 
de�.crip!if dressé par Maîtn� MIQUEU. Huissier de Justice à TARBES. �!l date du 13

NOVEMBRE 201B et q�s DIAGNOSTICS TECHN!,Q!)Il, annexés au présent Cahier 

des Conditions de vente. 



DESIGNATION DES BIENS. 

COMMUNE DE TARBES (HP) 

Un immeuble situé sur la Commune de TARBES (Hautes-Pyrénées), 
12 Avenue des Tilleuls, en nature de bâtiment industriel, 

figurant ou cadastre de ladite commune 

► Section AK, N° 220 pour 3a. 96co.

/lYJfY!..€UBlf: PWS AMPlfMEJ�LQf.Q5./T DANS UN PV Q§§QJJf'TIF ff DIAGNOSTICS 

ANNE:X/:5 AUX PRESE_/'f_IES. 



ORIGINE DE PROPRIETE 

Immeuble appartenant à la SCI x pour l'avoir acquis suivant acte reçu 
par Maître Marc CHATEAUNEUF, Notaire Associé à TARBES, en date du 
29 JANVIER 2010, publié au Service de Publicité Foncière de TARBES le 
5/03/2010, Volume 2010 P, Numéro 1029. 

AK 210 divisée en AK 220 et AK 221 suivant document d'arpentage dressé 
par M. x, géornètre expert à TAf�BES le 25/02/2010, sous le numéro 
2813T, et publié suivant acte du 29/04/2010 de Maître 
CHATEAUNEUF, Notaire, publié le 26/05/2010, Volume 2010 P, Numéro 2259. 
/parcelle AK 221 vendue). 

Les origines antérieures sont contenues dans l'acte ci-dessus mentionné auquel il y 

a lieu de se référer : l'adjudicataire éventuel est tenu d'en vérifier l'exactitude 

auprès du Service de Publicité Foncière de TARBES. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, è, la description ainsi qu'aux 

superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie el sons que le 

poursuivant, ni son avoca'I puisse être, en aucune façon, inquiétés ni recherchés 

ô cet égard, notamment pour tous vices cachés. 

Pour le surplus, le poursuivant déclare s'en rapporter à l'article 2208, alinéa 2, du 

Cooe Civil qui dispose que l'adjudication ne confère d'autres droits que ceux 

appartenant au saisi. 

SERVITUDES 

Servitudes diverses (cf. notamment Acte de vente du 29/01/2010). 

A vérifier dons les actes annexés au Cahier des Conditions de vente et dons l'état 

hypothécaire ci-annexé. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX.;. 

Boil commercial sous-seing privé consenti le 13/0 l /20 l O par la SCI 

x à la SARL xx moyennant un loyer annuel de 2,500 € H.T. (Copie annexé au 

cahier des conditions de vente). 

·z 
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CLAUSES SPECIALES 

1. - Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, !'arrêté préfectorol en

date du 23 Juillet 2002. déclore que l'ensemble du déportement des

Hautes-Pyrénées est classé zone à risque d'exposition au plomb.

Le même arrêté édicte ['obligation d'annexer un état des risques 

d'exposilion au plomb à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un 

immeuble, affecté en tout ou partie à l'usage d'l1obitation, construit avant 

1948 et situé dans une zone d'exposition ou plomb délimitée par le Préfet. 

Dans le cadre de la lutte contre les termites et autres insectes xylophages, 

la loi 11° 99-471 du 8 juin 1999 impose un principe de déclaration obligatoire 

en mairie des foyers d'infection qui seront découverts par ['occupant d'un 

immeuble bâti ou non bôti ou, à défaut d'occupation, par le propriétaire. 

Pour les parties communes des immelil,les soumis ou régime de la 

copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. 

Lorsque, dons une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont 

identifiés, un orrèté préfectoral, pris sur proposition ou après consul1a1'ion 

des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou 

susceptibles de l'être à court terme. 

L'arrêté préfectoral en dale du 26 Mai 200'.2, déclore que l'ensemble du 

déportement des Hautes-Pyrénées est classé zone contaminée par les 

termites ou susceptible de l'être. 

En conséquence, l'adjudicataire prendra l'immeuble dons l'étot où il se 

trouvera le jour de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 

prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le 

poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour quelque cause que ce 

soit, notamment bon ou mauvais état de l'immeuble, et tous vices cachés. 

notamment pour vices constitués par l'accessibilité au plomb, notamment 

présence de termites ou d'insectes xylophages et vices cochés, étant 

rappelé qu'en vertu de l'article l 649 du Code Civil, [a garantie des vices 

cachés n'a pas [leu dons les ventes faites por autorité de justice. 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle de toutes les mesures à prendre 

pour remédier à la situation et renonce à toute réclamation de ce 

chef à ['encontre du poursuivant. 

A CE TITRE, IL EST ANNEXE AU PRESENT CAHIER DES CONDITONS DE VENTE LES 

DOCUMENTS SUIVANTS 

- les arrêtés préfectoraux.



Il. - !NFORMATION �UR LA SECURITE DES PISCINES 

Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs des 
dispositions : 
- de l'article L. l 28-2 du Code de la construction et de l'habitation aux
termes desquelles :
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif installées avant le Ier janvier 2004 doivent avoir
équipé ou l er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif
adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité
doit être installé avant le 1er Mai 2004.
- de l'article R, l 28-2 du même code aux termes desquelles :
Les Maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du
l er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en 
eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. 
Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux 
normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de 
fabrication prévus dans les réglementations d'un État membre de la 
Communauté européenne ou d'un outre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité 
équivalent. 

Ill. - Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en 

copropriété, il est rappelé qu'en conformité avec le décret n° 67-223 

du 17 mars 1967, article 6 l'adjudicataire est tenu : 

- de notifier au syndic de la copropriété (soit par lui-même, soit par le
notaire qui a établi l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision
judiciaire), l'acte ou décision qui, suivant les cas, réalise, atteste,
constate ce transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot ou
la constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété,
d'usage ou d'habitation.
En conséquence, l'adjudicataire devra notifier l'adjudication ou
syndic dès qu'elle sera définitive, par lettre recommandée avec avis
de réception, (art. 63 du décret) en y portant lo désignation du lot ou
de lo fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de
l'acquéreur ou titulaire du droit, et, le cos échéant, le mandataire

9 
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commun, si cette adjudication est faite ou profit de plusieurs 

personnes oyant constitué une société prioritaire ou encore au profit 
de plusieurs indivisaires comme en cas d'usufruit. 

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, 
de ses avenants ou annexes, s'imposeront 6 l'adjudicataire, même en 

cos de divergence avec les stipulations du présent cahier des 
charges. L'avocat de l'adjudicataire est tenu de présenter à l'avocat 
poursuivant un certificat du syndic de copropriété ayant moins d'un 
mois de date, attestant que le ou les saisis sont libres de toute 
obligation 6 l'état du syndicat. 

À défaut d'avoir obtenu ledit certificcit, l'avocat de l'adjudicataire est 
tenu de notifier au syndic de la copropriété tel acte ou décision qui, 
suivant les cas, atteste ou constate le transfert de propriété. 

10 
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Cahier des conditions de vente en matière de. saisie imn1obilîère 

SAISIE IMMOBILIERE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
1
, 

A1111ex� ;;m RègJ(:ment lr1t6rieur hilt.iori.it de hl profes!!l□11 d'mvoeat 
Cr\i:�e pa1· DCN n�200$-002., AG du COnse/! niltional dl! l�H2-20□B, Publiée p::ir Otlclskin 4ti ;.M-O�-t:oog .jQ t� mal 2009', 

Modifié� to.-s de !'(15�/lmbtë.e �6mlrale \l'<J r.onse!I naUonal de;; b::irreaux d�s !<1 et 15 �i;:pternb@ ?.012 

ARncu· 1E!l - CADRE JUR!DIQl/1;" 

Le pr&$ent callfer des conditions de vente s'appl/que â la vente de biens !nw1obil!ers régie par les artlcles du 
Code des procédures dvr!es d'exécution relatlfs â la saisie tmmobll!ère. 

ARUCLE :i- MôDALrrts DE LA VENTE 

Le saisi peut sol!icltcr à l1aud!enœ d'orient�t!on l 1autorisat1on de vendre à l'amlnb!e le bien dont Il est 
propr!êlaire. 

Le juge peut autoriser la vente arnrable selon des conditions partlcullèr�s qu11 fi?<e. et à un montant en deçà 
duquel lïmmeuble ne peut êtJe vendu. 

A défaut de pouvoir const.;lter la vente amtable çonformément aux conditions qu'il ;a fixéêS, le Juge ordonne 
la vente forcée. 

L'acquêreur prendra les b!ens dans !'état où Ils se trouvent au Jour de la vente, .s-ims pouvoir prétendre à 
aucun� diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursurv�nt, la p1:1rtle saisie ou .ses 
créanderS pour dégradations, répa�t!ons, dérauts d'entretlen, vices cachés# vices de çonstrudionJ' vétusté, 
erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenç1nce alors même que la différence excéderait un 
vingtième, ni � ïclison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 
proprlétés voisrnes, a/ors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, nl de la 
sof!dlté du sol ou du sous:�sol en raison des carrières et des Fout!le:s qul ont pu être fa!tes sous sa superficie, 
des excavations qui ont pu se produire, des remb!a!s qui ont pu être fa!ts1 des éboufem!1!nts et glissements 
de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans �ucun rec□urs contre qui que 
ce soit. 

1 Mis :\. j�}Ur au vu i;lu déct�t ni;,2009.l(i0 du U. fêvd�.i; :WM p1i� pour Jll\i;iplic-:i.don de l'ordonnll.flc� n° 2008-1145 du 18
dl:1:embre. 2.008 pm�:i.11t réfor1�11: du droit àes fil.t�prise.� E::n difficulté et modifiant les procédllrl!:, de s:iisie i.a.lfl'loblliè�e !:t dl;': 
dl�i.ributlon du prix d'un imme.ublc, 

ltèg/i:'.lme-nt Tnté-lièur Nii!Uonêl! (R.!N} 
Anni!:Xè n" 1 � ùhle.r d@s conditions de V<!rite en !lli:itlêre de !1alsie !mmobîllêro 
VersJ011 conrnlidel:2 -Si:lptem\Jre 2or2 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie înunobiliêre 

AH.'rICLE 4 � !JAUX, 1.0CATIOUS ET AlJTR!;S CONV�'NTIDtlS 

L'acquéreur fera �on aff�!n� porsannc/!e, pour le t12mps qui restera è cou1k, des baux l!ll COlJrs. 

ToutMols1 les baiix cons(�nt/s par lo débiteur aprQ,; la déHvranrn du cornmandernent de payer valant saisie 
sont ir1opposab!es au c;réêlnclor pour.suivant tomme à l'acquéreur-, 

L1ac:quéreur sera subrogé aux droits dss créanciers pour Faire annuler s1! y a lieu les conventions q�1! 
auraient pu être conclues en fraude de.s droits de teux:-d. 

Il tkindra compte, en sus et sans dlm!nutkm de son prix, aux différents locat<1lres, des lovers qu11s aun;itent 
payés d'ç:1va nce ou de tous dépôts de g1-'!rant!e versés à la partie sa!sle et ser-(l Sl!brogé purement et 
slmplement

1 
t:int activement que passivement dMs les droits1 �cUons ot obtlgations de la partie saisie. 

ARïrClE 5 � PF:,�.Sr-tPHoN, sunSTI"l'UllON �ï' bROll'$ AS5Il>'IU.ES 

Les droits de préemption, de substitution ou asslrnU�s s'imposeront a l'acquére(ir. 

Si !1acquéreur est êvincé par l'exercice de fun des droits de préemption, de substitution et assimi/és 1 Institués 
par la loi, fi n'aura aucun recours contre le poursuivant â t,;ilson de Vimmobillsatlon �es sommes p.:ir lui 
versées OL/ a raison du prcij1..tdiœ qui potJrrait l(jl être ocœsionné. 

AR.rtCLE 5 � ASS'lJRANCE;S El' ABONNEHEr
f

t$ DIVERS 

L'acquére\Jr fero;1 son aff6ire personnelle de tous contrats ou abonnements reteitifs à l'immeuble (}Ui auri;llent 
pu être soi,1scrits ou qui auraient dû l'êtra, sans aucvn ri:!Côurs contre le pow·suivant et l'avocat rédacteur du 
cahfer des conditions de vente. 

la respon.sabllité du poursuivant n� ptut en aucun cas être engagée en cas d'absenœ d'êSsurance. 

L'at,quéreur sera tenu de faire i:lSSurer !'Immeuble dès la vente contre tous les risque.s, et notamment 
l'lntendle, à tine compagnie notoirement solv�ble et œ pour une smnrne égale au rnoin.}aU prix de la vente 
forcée. 

En ('.ilS de sinistre avant le paiement Intégral du prix, l�ndemnité appaitlendra de ple!n droit à !a partie saisie 
ou aux créanciers visés à rartide L.331"1 du Code des: procédures dvUes d'exécution à Œncurrence du solde 
dû sur ledit prix en principal et Intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, ce!u!·d n'en sera pêis moins tenu de payeï son prix 
outre les accessoires� frais et dépens de la vente. 

A!lTICLE 7 n� SER\ftrUDll'S 

L'acquéreur Jouira des servitudes actlve.s et souffrira toutes !es servitudes passives, occultes ou apparentes, 
déclarées ou non, qu1el/es résultent des lois ou des règlements en vigueur, de l;;i situation des biens, de 
contrr.1t:s, de la prestrlpl:!on et génêra!ement quelles que so/erit leur origine ou leur nature ainsi Qlle l'effet 
des clauses dites domaniales, sauf à Faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, p&rUs, 
frais et fortune, sans recours conb'e qui qw:. ce soit. 

Ri±g!ement Ir'Mrieiit Natlon!l! (IHN) 
Annexe 11a 1 �· Catir�, des OJndltîotis de v�ute en mi:1t1ère de s3fsle lrnmabl!lèrtt 
Versîi:in ton;olldée - S�ptembra 2012 



Cahier de$ conditions de vente en rna.tlère de saisie imrnobillèrc 

A1n:rcu 8 = REC�Pl'lOrl OltS ENCHERES 

Les end1ères ne sont portées, conformément à !� loi, que par le ministère d'un avôrnt postul�nt près !e 
trtbunal de gr,;1nde lnstimce d,E;vant lequel la vente e5t poursuivie, 

Pour porter des enchères, !1avoc.1t devrn se f�lre remettre tous éléments rddtifs à !1éta.t dvil ou à la 
dénomination de ses dient.'i>. 

S11 y ;.1 surenchère, la consignation ou lil caution bam:alr-e est restituée en l'absence d� contestation de fa 
surem::hère. 

ARTICLi;: 9 � GAllANHI; À FOUltNIR PAR l'ACQUr.REUR 

Avant de portor les onchères, l'avocat :se Fait remettre p(lr- son mr.lndant et contte rceépissé une caution 
b�ncaire trrévoe:,ibfe ou un chèque de b.'.lnque rédigé â Jlordre du séquestre déMné à l'ç11tide 13, 
conformément aux d!spos!tlons de l'article R.322,.l.0-6° du Code des procéd11res civiles d'exécution, 
r�présentant 10% du montant de !a mise à pdx avec un minimum de 3000 euros. 

La CdUtion ou le c/1èque lui est l'e.Stftué1 foute d'êtrt déclç1ré acquéreur. 
Si J'ac:quéreur est défaillant, la somme versée ou la caution appottée e.st ç1cqulse aux aeanders participant à 
!a distribution et, le r�s é.çhfant, o;JU déb1teur

1 pour leur être distdbuée avt{C le pdx de 11mmeuble.

La surenchère est forrnée sous la constitution d'un avocat postulMt près le Tribunal de grande lnstam::e 
comp:Hent dans les dix jours qui su/vent la vente forcée. 
ta surenchère �.st'égale au dh::lème .fll,I moins du prix prlnclpal de vente. Elle ne peut être rétractée. 

En cas de plurallté de surenchérisseurs, !es ronnalltés de publicité seront i:lCCompUes par ravoc<1t du premier 
surenct1ér-ls.seur. A défaut, le créanclc�r ayant pounnlîvi la première vente peut y procéder, 

L1acquéreur s:ur sure11t:hère dolt régler les frais de lil prernlêre vente en sus des frais de son �djudlcatlon sur 
surenchère. 

L'avocat du surenchêrisseur devra respecter les dispositions générales en matière d1encMres. 

Sl au Jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n1est portée, le surenchéMsseur est déclaré acquéreur 
pour le mont�nt de sa surenchère. 

ARTICUl: 11 � REIT,l;RAnoN Dl:S ENCHERES 

A défaut pour l'aequéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente â la demande du crêancler pour.suivant, cfün créancier Inscrit ou du débiteur !ialsi, aux conditions de la 
première vente forcée. 

SI le prix de la nouvelle vente forcée est Inférieur à celui de la premlère1 l'enchéris.wur défaillant se@ 
con�ralnt au paiement de la différence p�r toutes les vo!es de droit, selon !es dispositions de l1êirtide L.322-
12 du Code des procédures civiles d1exécution. 

L'end1érlsseur défama1,t conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. li sera 
tenu des intérêts �u taux légal sur son enchère passé un défa! dë deux rnols suivant !a première v�nte 
}1Squ'à la nouvelle vente. Le taux d\ntérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un dél•I de quatre 
mols à compter de la date de la première vente cténnltlve. 

En Jucun cas, l1enchérisseur défoHlant ne pourra prétendre à la répétitfon des sommes versées. 

S! le prix de la seconde vente est supérieur à !a première, !a difrêrence appartiendra aux créi:ltiders e.t à ta 
partie saisie. 

l'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle'<:I. 

P.è�lemtnt rnœdeurN::it.!onal (lttN) 
Ar1t1e>:t n°'1 - Cahier des cond!th:ms: de Vo;!fltè en matière de saisie !mmobiliè!re 
V(lrs-1011 1:;onsolid€e: � $ep�mbre 2012 



Cahîer des conditions de vente en matiôre de saisie immobilière 

ARnCLE 11- ÎflAUSf-lrSSION IJE PROPRI�Tê 

L'acqué�ur sera propriétaire par le seul effet de la vente s:iluf exercice d'un droit de piifamption. 

L'aequéreur ne pourra, av;ant le versernent du prix et !e paiement des frais, a('.mmpllr un ï.lcte. de d!sposltlon 
sur le bien à l'excc�ption de la constitution d1un1;: hypotlièque 1:1ccess·oire â Lin contrat de prôt deci:Jné à 
financer ffacquisitlon de ce bien. 

Avant le paiement Intégral (1U prix, !'acquéreur ne pourra faire aucun changement not<Jble, aucune: 
démolition ni auçune co\Jpe extraordina!ro de bols, ni commettre aucune détérioration dans le.s biens, à 
peine d'être contr,;ifnt â la consîgm:itlon Immédiate de son prix, rn@mc pêlr vole de réitération d('�� enchères. 

AR.'r'lCLE 13 - 0ç.Sl:GNA'tIDN DU SEQUESTR.I:; 

Les fonds à provenir d� la v�mte décidée par Je Juge de l'Ex�kutlon seronl séquestœ" entfe les mains du 
Bâtonnier de l'ordre. des avocats ou sur le compte CARPA près te Tr!bunar cl(want lequel la vente est 
pour.suivie pt�Lrr être distribués entre les créanc!ers visés à /'ç1rtîde L.331-1 du Code de:; procédures civiles 
d1exécution. 

Le séq1jestre déslgné recavra cigalemMt l'ensemble des sommes de toute natlJre rês1il(ant des effets de la 
s;;ilsie. 

les fonds séquestrés produisent intérêts au taw-: de 105% de celui servi par la CC<!.s.se des dépBts et 
consignatlo11s au pront du débiteur et des créanciers, è compter de lt:iur encaissement et jusqu'à leur 
disbibution. 

En aucun c�s, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des 
oblfgation� de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la sornmo comigné.e et les lr1térêts 
produits. 

AttttCl,1/f 14-VEHU M1IAOLE SUR AUTOR.lSATtON JUUX'CIAIR.I; 

Le débiteur doit �ctompllr les: dll!gences nécessaires à la conclusion de la vente arn!ab!e. 

L'accompUssement des conditions de !a vente amiable décidée au préalable par fe juge S-1".ra contrôlé par l�J!. 

Le prix de vente de 11mmeuble, ses intérêts, ainsj que toute somme acqulttée par l'acquércur en sus du prix 
de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains du séquestre désigné après le jugement 
constatant la vente. lis sont acquis au débiteur et aux créancier; participant à la dlstrtbutlon. 

les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les alsposlt/ons do l'article 37 du décret 
du 2 avrfl 1960, sont versés direttement par l'acquéreur, en su.s du prix de vente, à l'avocat poursuivant qui 
!es déposera sur son compte CARPA1 � charge de restitution en cas de jugement refu5êmt de constater que
!es conditions de la vetite .sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d1enca!ssement en cas de
jugement constatant la vente am!rilble.

le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux condlttons qu1l a fixées, qt)e le prix a été consignét et 
que les frais taxés et émoluments de l'avocat pour.suivant ont été versés, et ne constate la ve.nte que lorsque 
œs conditions sont remplies. A dêfaut

1 
U ordonne la vente forcée. 

Re9lement lritérieur Nïltion;:it {RIN) 
Acinl!Xe n° l - Calll�..r des çonditiOllS de ver1tè en m<itlère d� l:ia!.s;fe îmtnobH!èrrt 
Version t:on:,oh::lêe - S1;pt�mbre i!:012 



Cahier des conditions de ve.nte en rn:atière de saisie imrnobïlîère 

ARl'1CLE 15 � VEN1'E FDR.(:IÉE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente déflnftive, l'acq1,1éreur sera tenu 
lmpciratlvernent ot à peina de réîtér�tion des enchères de verser son prix en piinclp�! entre les mains: du 
sciquestm désigné., qui en déJlvrera reçu. 

SI le paiement intégra! du prix lntervie11t dans le délal de deux mols de la w.:r,te définitive., !'acquéreur ne 
sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmi::.mté do plein drolt dHintérôts Œlculè, tl\J 
têlux légr.11 à compter �1u prononcé du jugement d'adjudtc�tion. 

Le taux d'intérêt légal ssrà m�Joré de cinq po!nts à !'explr�tfon du dClal do. quatre rools du prononcé du 
jugcm1ent d'adjudication. 

Vacquéreur qui n'aur;,) pas regfé l'lntégri.lUté du prix de ta vente di:ms le déla! de deu,: mols stipportera le 
C()Qt de VinsalpUon du privilège d�J vendeur, si bon semble au vendeur de 11n.sr.:dre, et de s� radiation 
ultérieure. 

Le créancier poursuiYènt de premier rang davcnu acquéreur, sous téserve des droits des cré;;inders 
privilégiés pouvant le primer, aura l.:.1 faculté, par déclarntkm au séquestn� désigné et eux parfüis, d'opposer 
sa cl'ô�nce en comperisatlon légale totale ou partielle du prix, â ses risques et périls, dans le.s conditions de 
l'articlo 1289 et suivants du C-..ode cM!. 

ARTICLE 16 - PAIEMl;NT DES r-tl:.AIS Df POU!tSlJITIIS 

L';lCquéreur paiera entre les mtilns·et sur la quittance de l'çvoc.at poursuivant, en sus du prix et dans le dcita! 
d'un mols à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auror1t été taxês les frais de poursuites et te 
montant des émolument,.; fixés selon le tarif en vigueur, majorês de la TVA applicable. 

Il en fournira justlfiC;1tif au greffe avant f1explration du délai do deux mois ,:1 oorrlpter da la date de 
l'<!dJudicat/on définitive. Le tltre de vente ne sera clélivré p�lr le gteffe du juge de !1exérutlon qu'après la 
remise qui aur� été fa!te de: la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurer� annexée au 
Utre de vente, 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de pou1sllites sont répa1tis 
proportionnellement à li:1 rnlse � prix de diaqiie lot. 

ARTlClE 17 � DROITS Di; MtJTA11(1N 

L'acquéreur sera tenu d1ac;quîtter1 en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enregistrement et 
autres auxquels la vente forcée donnera /leu. Il er1 fournira justificatif au greffe avant l'e:qiiration du délal de 
del/X mois à compter de la dote de l'adjudication définitive. 

Sl 11/mmeuble prései,temsnt vendu est soumis 11:iu régime de la 1'VA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce 
ras, l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa 
décharge, en sus du ptix de ve:nte, les droits découlant du régime de la lVA dont œ dernier pourra être 
redevab!e à raison de la verite forcée, compte tenu de ses dro!ts à dédut'tiont Si:iuf â !'acquéreur à se 
prÊVQ/Oh- d1at,tres dispositions fiscales et, dans ce cas

1 
le paiement des dro[ts qui en résulterait sera 

libératoire. 

Les drollii qui pourront ëtre dus ou perçus à l'oo:aslon de foç..atlons ne seront à la charge de l'.scquéreur que 
paur le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s1U y a !leu, contre son lotatalre. 

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

ARTICLE; 18 � ÜBUGI\TION' SOUOAlR,� PëS CO•ACQU!::RP.U�S 

Les cc-acquéreurs et leu� ayants droit seront obUgés solidalrernent au paiement du prix et à l'exéc;:ution des 
conditions de la vente Forcée. 

Mghiment ?ntél'i(li.Jrll!at:ional (�JN) 
Mn�xe n° t - Cahier dts coodrtlons Oe v1:mte f:fl n,lltii!re dl'.! sa!sle immobi!lèr(t 
VC!rsion tonsolid"E!e - Seµ�rnbœ 20lZ 
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Cahier des conditions de vente en rnatière de saisie in1n1obiHère 

ARUCLE 19 � Ol\UVH.AriCE !i"J' PUJlUCAîlON DU JUGl;'/',IENT 

L'acquéreur sn1i:.1 tenu de se faire déUvrer le. titre. de vente et, d1ms le mois de sa remise par le greffe : 

a) de: le. pub/kir au bureau des hypothèq\fü5 dal'ls le ressort duquel est situé !1imrmtuble mls 1:r1 vente ;
b) de notifler au poursuivant, et a la partie saisie si te!!ti•ci a constitué avocat, l'ar.compllssement de 

cette formaHté ;

le tout à ses frais. 

Lors de cette pubUcatlon 1 l'avocat cfo l'a��quére.ur so!lldtera la dél!vrcinrn d'états sur foï(!'k11îté. Ces états .sont 
obligatoirement comniur1iqués à ['avocat poursuivant. 

A défl.!Ut de l'accompHssement des fornmlités prévues aux f)aragtc1phes p1écédents1 dal'IS le délai imp:;lrti1 
l'avor./4!t du créancier poursuivant la dlstdbut!on pourra procéder à la publicatlon du tlt1e de vente1 le tout 
aux frais da !'acquéreur. 

A cet offet, l'avocat chargé de ces formallMs se fera remettre par lo greffe toutes les p"êco.s prévues par !es 
atticfes 22 et. 34 du décret n° ss�22 du 4 janvier 1955' ; ces form�/ités effectu.ies:, i! en not!flerçi 
l',?.JCCOmplissernent et leur coût t! JlavoC:i:'lt dl;! l'acquéreur par acte d'avocat à avow.1t

1 
lesdits fr.ais d�vront être 

rnnlbour.sés dans la huitaine de ladite notlfic�tion. 

A.Rncu;: 20- l;NTRl;ë EN lOUISSANCE 

l'acquéreur1 bien que propt!étalre par le seul füit de lêl vente, entrera en jouissance : 

a) S! /'immeuble est libre de location et d'oo:;:upëltion ou occup:!i:, en tout ou pattie par des p@rsonnes
ne justifiant d'aucun droit nl titre, à /'exp!ratron du dé!al de surenchère ou en èiis de surenchère, le
jour de la vente sur surem::hère.

b) Si l'lmmeub/e est loué, par li;i perœptlon des loyers ou fermages à pertlr do 1� jour du tetme qui
suit !� vente forcée ou en cas d@ surenchère1 à partir du ii�r jour du terme qui suit la vente sur
surenchère,

S11 se trouve dans les lieux, pour qu�Jqua (:êluse que ce soit, ur1 ot:::cupant sans droit ni titte, lfacquéreur fera 
son �ffalre personnelle de toutes les fomHllité.s h accompllr ou action à Introduire pour obtenir son expulsion, 
sans recours quelconqu� contre les vendeurs ou le poursuivant, 

L'aequéreur peut meltre à exécution le titre d'expulslon dont il dlspose � Vencor1tre du sais/
1 

et de tout 
occupant de son cllef n'ayant aucun droit qui !u! soit oppo.sable, � compter de la cons!gMtion du prix et du 
paiement des frais taxés. 

AR.lXCLE 2l, � CONTRlaUnONS EîCHA.�GES 

L'aequéreur supportera les contributions et d1arges de toute nature
1 

dor1t les biens sont ou seront grevÉs, è 
cornpter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente fürr.ée. 

51 fümn�ub!t;i vendu se trouve en coproprlété1 l'i:idjudic:;ataire devra régler les ch;:3rges de copropriété dues1 à 
compter de !êl date du prononcé du jugement pottêint sur la vente forcée. 

En (',e qui concerne l,:3 taxe foncièrn
1 

li la remboursera au prorata temporls à première demande du préréd�nt 
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

Rèsi�ment tntérieur Natlooal (RIN) 
AnMxe n°t - Catifor dl!S' ('():ciditfotts de vente eo rnatiE!r� de Si;!f�ie lmmobirtêre 
Version çonso!!dée � 5�pt!'.!mbre l012 



Cphier des conditions de vente en matière de SAisîe îtnmobilière 

ARTICl...1:; 22 � ÎltR,E:S DE PROF'Rl�it 

En cas de vente Forcée, le titre de vent� consiste dans l'expéd!t!on du cahJe,r des conditions (fa vente revêtue 
da la Formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d1adjtld!cat1an, 

Pour l�s titres antérieurs, le poursuivant n1en ayant �ucun en sa possession., !1acqu�reut ne pmlrra pas en 
exiger, mals Il est autorisé ê se f�lre dGl!vrer à ses frais, par tous déposita!res

1 de.s exp&litions ou ex.traits de 
tous actes concermint la propriété. 

En cas de ver1te amiable sur autorlsr;tion judiciaire, le titre de vente consiste dans l 1acte tlotarlé et le 
jugen1ent ç..onstatant la réalis,:1tîon des conditions d� la vente. pa1:;ç;ê en force de. çJ1ose jll!Jée. 

ARTICLI; 23 � PURGE b�S INS(';RIPllONS 

La conslgriat!on du prix et le paiement de.s frais de [i;l' vente purgent de p!alll droit !1mmeuble de toute 
1,ypoth/;que et de tout privilège. 

l'acquéretJr peut demrinder1 avant la procédure de dist(lbution, au Juge de l'exécl.filon le radiation des 
!nscrlptions gravant 11mmeuble,

En ce cas1 l'acquéreur sctil tenu d1avanctr tous- frais de qultb:mce. 01.1 de r�idiation des inscriptions grevant 
!'lmmc�1b!e dont i! pourra <fomand�r le remboursement dans le cadrl;l de la distribution du pr!x alJ titre de5 
dispositions de l'artide 237S, .t O du code dvil. 

AIHICl-!/1 24 = PAIEMr.NT Pi'I.OVrSIONriEL PU' CREANCrER. Dr. 1ER. RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un êtat hypoU1écalre, le c(éancier d(-� 1� rang pourra, par 
/1ntermédialro de :son avocat, demander au Juge de l'c-ixécutlon, dans la limite d12s fonds séquestrés, le 
paiement à t.ltre prov/sJonnel de sa créance en principal. 

Les Intérêts, frais et accessoires de la crêanc:e sot'\t payés une fols le projet de distributlcil devenu définitif. 

Le paiement effectué en vertu de la présente dau.im est pmvisionne/ et. ne confère auclm droit à son 
bénéfldalre, autre que cclul de rcœvolr provision à charge de faire admettre sa cr�.MCê à titre définitif di:ins 
le cadre de fël procédure de distribution, è peine de restitution. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre proVisfonnel, 
celle-cl serait productive d'un intérêt au ti;lllx légal � compter du jour du règh.m1ent opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25 = DISTRtaunoN DU PIUX D!: VëNTf 

La distribution du prix de I1mmeub!e, en cas de vente forcie ou de vente amlahle_sur 2utor1sauon Judidalre1 

sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par Vavocat du créancier le phis dil!geot ou 
du déblteurt conformêment aux �rtldes R.331-1 à R.334�3 du Code des procédures dvi1esd1exéwtion. 

la rétribution de la personne chargée: de la distribution Sèra prélevée sur les fonds il rép'ëifJr. 

AIHICl,.,!1 26 H ELECTION D� OOt-lICU.lfi 

Le poursuivant êUt dom!dle au cablnot de l1avocat constitué. 

L'acquéreur é!lt dom(cUe au cabinet de son avocat par le seul f<Jlt de 1� vente, 

Les domic/le5 ê!us conserveront leurs effets quels que soient les changements qui poumlent �utvenlr d1ms 
les qualités ou l'état des parties. 

Rêglf!II!ent Intêrleur Nationrd (R[N) 
Anne'.\e n"l � ùhier !;les eond!tlons de vente en m111ière de Sillsie !111mob!lfète: 
Version conso!Wée = S<::pternbre 2012 
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Cahier- des condilïons de vente e11 matière de sëiisie îrnmobifiêre 

l'avocat du poursuivant devra notifü:r au syndic de copropriété: /'avis de mutation prÉ:vu par !'attlde 20 de la 
loi du lO juillet 1965 (modifiée par L. 11' 91-624 dtJ 21 juillet 1991). 

Cette notlflc-..ation devra Intervenir dans le,,:; qulnt:e Jours de !fi vonte devenue déflnlti11e et lndiqu(!.rà que 
!'opPosition éveritueUe, tend;;:int � obter1ir le pah:mient des sommes restant dues par !'aoden propriët�ire1 est 
â Signifier �u dorniclle de. l'avocat poursuivant, 

L�avoc,;1t de l'acquérew·, indépendamment de la notific.-)tion ti-dessus
1 

d1ms le cai;; où l'irnmeuble vendu 
dépend d\!n ensemble en copropriété, en conformité avec l'�'.lt'tlcle 5 du dét.ret n° 67•2B du 17 mars 1967, 
Gst tenu de notifier au syndic dès que la vente sera défin/tivo, par lettre recommandéo avec demande d'ç1vis 
de r&-.eptlor\ la d&signatlon du lot oo de la fraction de lot

1 
les norn

1 
prénom, domitile rêel ou élu de 

l'aequ(.i.reur. 

L'avocut dtl poursulvant devra notifier au Président d� If Association Syndicale 1.ib� ou de l'Associat/011 
Syndi41le Autorisée l'av!s de mutation d�ns les conditions de !'article 20 dt;! la loin,;, 65-5$7 du lO ju!l!ct 1%5 
conformément� l1ordonnémŒ n° 200'1·632 do 11)' julllot 2004. 

Cette nofüication devrt) Jnt.ervenir dç1m; les quinze jours de la venta devenue déf!rlitivç et indlquero!l que 
Jlopposltlon éventuelle, tendant à obtenir le p,;i/ement des sommes restant dues par l'ancien proprlêta!re1 est 
à signifier au domlr.ile de l'avocat poursuivant. 

Rl:gfernt!nt Jotér!eur Nath:mal (RIN) 

• •  

., 

Atmexi:! n�l � (:ahfl!r de� COliditlon:. d� Vèn� en rm1t!ère de: sa!slè Jrnmob!Uère 
Ve�fon am�ol!i:M!! � Septembre .:mu. 
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A�TIC_LE 29 - MISE A PRIX 

Ou1re les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues 

sur la mise à prix fixèe par le poursuivan1, soit la somrne de 

MISE A PRIX: ................................................. . 110.000,00 EUROS 
(CENT DIX MILLE €UROS). 

Ainsi fait et dressé par le Cabinet de la SCP C. AMEILHAUD A.A. -
J.F. ARIES A.A. - S. BERNARD BROUCARET - J. FOURALI . A. LANGLA -

J.C. SENMARTIN A.A., Avocats poursuivants,
o TARBES, le 29 NOVEMBRE 2018.

Maître Jessica .fOURALI. Avocat. 
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