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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Clauses et conditions 

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

de Grande Instance de TARBES, les biens ci-après désignés 

en un seul lot d'enchères 

COMMUNE D'AUREILHAN (HP) 

Une propriété bâtie située sur la Commune d'AUREILHAN 
(Hautes-Pyrénées), 1 Rue de la Paix, 
► Section AH, n" 485 pour 3a, 21 ca.
► Section AH, n° 488 pour Oa. l 6ca.

Consistant en : une maison d'habitation, cellier et garage 
attenant avec jardin autour. 

MISE A PRIX: .............................................. 79.000,00 €UROS 
(SOIXANTE DIX NEUF MILLE €UROS) 

1 



Saisis aux requêtes poursuites et diligences du 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme coopérative 
de Banque Populaire à capital variable régie par les art. L.512-2 et 
suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, 
inscrite sous le n° SIREN 560 801 300 - RCS de TOULOUSE, dont le 
siège social est à BALMA (31135 CEDEX) 33-43 Avenue Georges 
Pompidou. 
Agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, 
domiciliés de droit audit siège. 

Ayant pour avocat la SCP AMEILHAUD A.A· ARIES A.A. - BERNARD 
BROUCART- FOURALI - LANGLA - SENMARTIN A.A, Avocats 
Associés près le Tribunal de Grande Instance de TARBES. 

SUR: 

► MonsieurX

► Madame XXX

PARTIES SAISIES. 

Suivant: 

- commandement de payer valant saisie du ministère de Maître 
MIQUEU Bertrand, Huissier de Justice à TARBES en date 22 JUIN 
2018 à M. XX et par exploit sépac.'!2 suivant
commandement de payer valant saisie de la SELARL VIATORES, 
Huissiers à ANNEMASSE (74), en date du 6 AOUT 2018 à Mme
XXX

- publié pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de
TARBES 1, le 16 AOUT 2018, Volume 2018 S, Numéro 20.
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En vertu de: 

► DE LA COPIE EXECUTOIRE d'un acte de prêt reçu par Maître
Céline SEMPE, Notaire associé à TARBES, en date du 20
NOVEMBRE 2012.
PPD du 28/ 11/2012, Volume 2012 V, Numéro 1846.
Hypothèque conventionne/le du 28/ 11/2012, Volume 2012 V,
Numéro 1847.

Pour avoir paiement des sommes suivantes : 

!DECOMPTE DES SOMMES DUES AU 7/03/2018!

PRET IMMOBILIER CLASSIQUE REF. 08663224 -

Compte N° 95319803432 

Prêt consenti le 19/11/2012-Montont initial 118.530.00 EUR 

Principal .......................................... , ,.,... .. . ..... ... . .. 97 .055, 16 € 

Intérêts du 19/06/2016 au 07/03/2018 ou !aux de 
4,65 % .................................................................. 7.278,62 € 

Accessoires (Indemnité forfaitaire de 7 %) ................ 7.408,99 € 

Intérêts du 08/03/2018 au taux de 4,65 % jusqu'à la 
Date effective de paiement .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . mémoire 

TOTAL Sauf mémoire ..................... 111.742,77 € 

Sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de 
ceux d'exécution. 
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Ce commandement de payer valant saisie contîent ; 

l 0) la constitution d'avocat 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, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 

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

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

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

comparaître à une audience du Juge de I' Exécution pour voir statuer sur 

les modalités de la procédure. 

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

saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la 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'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication 

de celui-ci ou bureau des hypothèques. 

7° ) l'indication que le commandement vaut saisie des frais et que le 

débiteur est séquestre. 

8") l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un 

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

de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra 

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

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

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

d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. 

10°) l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dons les lieux afin 

de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. 
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l l 0 1 l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour 
connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes 
incidentes y afférentes. 

12"1 l'indication que le débiteur qui en foi! 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 199 l relatives 6 l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 
décembre 199 l portant application de ladite loi. 

13°1 l'indication que si le débiteur est une personne physique et s'il 
s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir lo 
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 Bertrand MIQUEU, Huissier 
de Justice à TARBES, le 10 OCTOBRE 2018 pour M. X (Art. 659 du 
CPC) et le 5 OCTOBRE 2018 pour Mme X (Art. 659), afin de 
comparaître à l'audience d'orientation tenue devant le Juge de 
l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES,

Le JEUDI 6 DECEMBRE 2018 à 9 HEURES. 

En conséquence il sera procédé 6 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, 6 la vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, des biens ci-après désignés dans le 
procès-verbal descriptif dressé par Maître Bertrand MIQUEU, 
Huissier de Justice à TARBES en date du 12 SEPTEMBRE 2018 el des 
DIAGNOSTICS TECHNIQUES Amiante, Electricité, Gaz, Surface 
habitable, Termites, DPE, ERNMT annexés au présent Cahier des 
Conditions de vente➔•
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DESIGNATION DES BIENS. 

COMMUNE D'AUREILHAN (H..E.)_ 

1 Rue de la Paix 

Une propriété bâtie située sur la Commune d' AUREILHAN (Hautes
Pyrénées), 1 Rue de la Paix, 

figurant au cadastre de ladite commune 

► Section AH, n° 485 pour 3a, 21 ca.
► Section AH, n° 488 pour Oa. l 6ca.

Consistant en : une maison d'habitation, cellier et garage 
attenant avec jardin autour. 

BIENS PLUS AMPLEMENT DECRITS DANS UN PV DESCRIPTIF ET 

DIAGNOSTICS ANNEXES AUX PRESENTES. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Acte reçu par Maître Céline SEMPE, Notaire Associé à TARBES, en 
date du 20 NOVEMBRE 2012, 
publié au Service de Publicité Foncière de TARBES 1, le 28/11/2012, 
Volume 2012 P, Numéro 5590. 

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 à la Conservation des hypothèques. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, à la description ainsi 

qu'aux superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie et sons 

que le poursuivant, ni son avocat puisse être, en aucune façon, inquiétés 

ni recherchés à cet égard, notamment pour tous vices cachés. 

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

alinéa 2, du Code Civil qui dispose que l'adjudication ne confère 

d'autres droits que ceux appartenant au saisi. 

SERVITUDES 

Pas de servitude. Voir état hypothécaire sur formalité délivré le 

16/03/2018 et 17/08/2018 et notamment dans l'acte d'acquisition 

du 20/l 1/2012, publié le 28/11/2012, Vol. 2012 P, N° 5590. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX: 

Libre de toute occupation - Voir PV descriptif annexé. 
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CLAUSES SPECIALES 

l. - Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme. l'arrêté préfectoral en

date du 23 Jujllet 2002, déclare que l'ensemble du département des

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

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

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

d'un immeuble, affecté en tout ou partie à l'usage d'habitation, construit

avant 1948 et situé dans une zone d'exposition au plomb délimitée par le

Préfet.

Dans le cadre de la lutte contre les termites et outres insectes

xylophages, la loin° 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 bâti ou, à défaut

d'occupation, par le propriétaire. Pour les parties communes des

immeubles soumis au régime de la copropriété, la déclaration incombe

ou syndicat des copropriétaires.

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

identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation

des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou

susceptibles de l'être à court terme.
L'arrêté préfectoral en date du 26 Mal 2009, déclare que l'ensemble du

déportement des Houtes"Pyrénées est classé zone contaminée par les

termites ou susceptible de l'être.

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

trouvera le jour de l'adjudication, sons 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 mouvais état de l'immeuble, et tous vices 

cochés, notamment pour vices constitués par l'accessibilité ou plomb, 

notamment présence de termites ou d'insectes xylophages et vices 

cachés, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1 649 du Code Civil, [a 

garantie des vices cachés n'a pas [leu dans les ventes faites par autorité 

de justice. 

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

prendre pour remédier 6 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.

8 



Il. - INFORMATION SUR LA SECURITE DES PISCINES 

Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs des 
dispositions 
- cJe 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 l er janvier 2004 doivent avoir
équipé au l er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cetie date un tel dispositif adaptable
à leur équipement.
En cas de location soisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité
doit être installé avant le l er 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 1 .,
jonvier 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 soil aux normes fmnçaises, 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 autre État parlie à l'accord sur
l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité
équivolent.

Ill. - Dons le cos 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 lo 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 au syndic
dès qu'elle sera définitive, par lettre recommandée avec avis de
réception, (art. 63 du décret) en y portant la désignation du lot ou de la
fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou
titulaire du droit, et, le cas échéant, le mandataire commun, si cette
adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant 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 à l'adjudicataire, même en 

cas 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 oyant moins d'un mois de date, 
attestant que le ou les saisis sont libres de toute obligation à l'état du 
syndiccit. 

À défaut d'avoir obtenu ledit certificat, l'avocat de l'adjudicataire est 
tenu de notifier ciu syndic de la copropriété tel cicte ou décision qui, 
suivcint les cas, atteste ou constate le transfert de propriété. 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie îmmobilièrc 

SAISIE IMMOBILIERE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
1

Annexe 11u R6�lame1it l1ai:rieur natîuittil 1fo ln prore��ÎQn d'ilvoci!� 
crêêe p�r- D\.N n"2008-ooi, AG du tonf.�il n.itlonal du 1i-12-2ooa, llublii!.� p.,r D<!clsJon d'\.l 2'i-0'1•20□9- JO 12 m.ii 2009. 

ModlfJée l(l,-:.; de !'asse11iblfo 96néral1: 1!t1 CJJl'lsdl nc1tlana/ (ltr:t: b.irreau::,: d1�i: 14 et IS s�j)\1;t1nbrn 2:012. 

9:!Af1!B� I.ER : DI$P,.QSITION�.JJENERJ\Ufü 

ARTIClE 1ER. - CA.ORE JlHUDIQUE 

Le...!! présent cahier des conditions d� vent'e s/app!lque ,à 11:1 vente de ble.ns immobH/ers régie 1)/lr les articles du 
Code des procédures civiles d 1exécutlon relatifs à la saisie immob!Hère. 

ARttCLE 2 - MODALITES bl1: lA VENTS 

Le salsl peut solliciter à l'audien� d'orientation l'autorisation de vendre à l'.arniab!c. te blen dont li est 
propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable: selon des conditions:; partlclll!ères qu11 fixe et à un montant en deçb 
duquel l'immeuble ne peut être vendu, 

A défaut de pouvoir constater la vente amfable conforrr1ément ijUX conditions qu11 a fixées, le Juge ordonne 
/a vente forcée. 

Alt1'1CLE 3 - ETAr OE ernMt;;UBlE 

L'acquéreur prendr� les biens dans l'état où Ils se trouvent au jour de la vente, s�ns pouvoir prétendre à 
aucune diminution de prix; ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursulvant1 la partie saisie ou ses 
créanders pour dégradations, réparations, dêfauts d'entretien, vices cachês, vlœs de construction, vétusté, 
erreurs dans la déslgnaUon, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un 
vîngUème, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 
propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de !a natu1'!:!; ni de la 
so/ldlté du sol ou du sous-sol en raison d(!S carrières et des foullles qui ont pu être faites sous s� superficie, 
des excavations qui ont pu se produire, des rembta!s qui ont pu être faits, des éboulemenl'i> et gllssernents 
de terre, 

L1acquéreur devra en faire son affaire personnelle., à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que 
œsoit 

1 Mi� il jour :m vu du di.kret 11°2009-160 du 12 (t!v;i:iç� 2009 pds po11r l'applkatiQII d� l'ordono.jl.Qt;t! 119 ZOOS-1345 du 18 
dêcembre Z008 portajlt �fom1c du dtoi( d<::i cntrcpdïCS i.!l'I difficulté et modifünt les proc&Q1..1res de sl!ÎSi� immobiflèrc et de 
di�tribution du pri;r. d'un .ù.umeub!e, 

Mglèn'l�nt Iritérleur NMiohal (RlN) 
Anne)(è n�1 � Ci;1ti.ter des tondltiom; de v!!nte en m1;1t1èro de sal$1e Immobilière 
Version consolidé!} � S!!ptembrn 2012 



Cahier des conditions de vente en matière de saisie imrnobîlièr-e 

AKïlCtl: 4 - l3AUX, LOCA.l'IONS ET AUi'RES CONVENTIONS 

L'acquéreur fera son affà!re parsonnel!e, pour le temps qui restera à courir, de.s baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après là déHvranœ du commandement de payer v�!iilnt saisie 
sont Inopposables au créancier poursuivant comme à l'acqu6rwr. 

Uacquêreur sera subrogé �ux droits des créanciers pour f�lre annuler s1il y a Ueu les convention5 qui 
auraient pu être cor1dues en fraude des droits de c:eux-c!, 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux diftërents lotatalres, des loyers qu1ls auraient 
payés d'avance ou de tous dépôts de gar�ntle versés à la partie saisie et sera subrogé purement et 
s!mplement, tant activement que passivement dans les droits, vctions et obligations de la partle saisie. 

Aa.TICLE 5 - r.i,urnMPTION, SUBSTI)l)T:tôN ET DR.Olts ASSIM)'J .. f.S 

Les droits de préemption, de sub.stltuUon ou asslrni!és s'imposeront a l'acquéreu,·, 

SI l'acquéreur est évincé par l'è>:.ercl� de l'un des droits de préemption,. de substitution et assfmflés, Institués 
par la fol, U n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'lmmobillsaUon des sommes par lui 
versées ou a raison du préjudice qui pourrait lu! être occasionné. 

ARTICLf; (j -ASSUR.AW::ES ET AQONNEMENTS Ol:VER,S 

L1acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou (lbonnements r(�latlrs à 11mrneuble qul auraient 
pu être souscrits ou qui auraient dû l'être,. Së\ns aucun recours comte le poursuivant et l'avocat rédacteur du 
cahier des conditions de vente. 

La responsab!lité du poursuivQnt ne peut en aucun e:1s être engagée en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de foire assurer 11/rnmeut,!e dès la vante contre tous les risques, et notamment 
Vlncendle, è une compagnie rmtolrement solvable et ce paur une somme égale au moins au prix de la vente 
forcée.. 

En cas de sinistre avant le paiement lritégral du prix, 11ndemnlté appartiendra de plein droit à la partie saisie 
ou aux créanciers visés à l'artide L.331-1 du Code des procédures clVî!es d1exécutlon à concurrence du solde 
dû sur ledit prix en principç1.I et lntêrêts. 

En œs de sJnl.stre non garanti du fait de l1àcquéreur, celul•d n'en sera pas moins tenu de p�yer son prix 
oiitre les acœssoîres, fr(}IS et dépens de la vente. 

ARTlCl.t; 7 � s,m.vrrODES 

L'acquéreur Jouira des servitudes actJves et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes1 
déclarées ou non, qu'ell�)S résultent des lofs ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de 
contrats, àe la prescription et génératemont quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'erfet 
des clauses dites domaniales, sauf â faire valolr les unes et à se défendre d�..s autres,. à ses risques, périls, 
fri:!IS et fortune, sans recours contre qui que ce .soit. 

R4)1ement !11tl-ril'.!.ur Nal1onêll {RIN) 
Annexe n°1 - Cilhler des col'ld!tions de vlllitl:! en matière de saisie immab!!lère 
Version «m�o!id�e � Septembre Wl.2 
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Cahier de$ conditions de vente en matière de saisie ln1rnobilière 

CHAP!TB,E II : ENCHERES 

AR'f'tCLE 8 �- R!:1.èÈPTION lJëS ENCHEllêS 

Les enchères ne sont portées, oonforméme.nt à la loi, que par le ministère d1un 1woct1t postulant près le 
tribunal de grande /r15tance devant lequel la vente est poursuivie. 
Pour porter des enchèrest !'avocât devra se f.alre remettre tous éléments relatifs à !1état civil ou à la 
dénominatlon de ses dlents. 
$11 y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l'flbsr....nœ de conW.statlon de la 
surenchère. 

ARTICL� 9 - GARA!fiU:: À FOUltNXR PAR l.'ACQ,UEREU/1. 

Avant de porter las enchères, l'avocat se rait remettre par son mando,1t et contre _recépissé une cç1ut1on 
bancaire Irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestra désigné à l'artlde 13; 
conforinérnent aux dispositions de l'article R,322"10-6° du Code d,�s proafdur,�s civiles d'exécution, 
représentant 10°/o du montant de la mise à prix avec Lm minimum de 3000 euros. 
La caution ou le chèque lui est restitué, fiJute d1être dédêlré acquéreur. 
SI l'acquéreur est d6:Fall!ant, la somrne versée ou la œutîon apportée est ac:quîse aux cd111nderS partJdpi3nt à 
f�l distribution et, le e,;1.s échéant, au débiteur, pour Jour être d!strtbuêe avec; le prix d� l"immeuble. 

ARTICLE 10 � SURENCHERE 

La surenchtre est formée sous la constitution d1un avoc1:1t postulant près le Tribunal de grande Instance 
compétent dans les dix jours qul suivent l,;1 vente forcée. 
La surenchère est égale au dixième au moins (Ju prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. 
en cas de pluralité de surenchérisseurs-, les formaUtés de. publicité seront ac:complles parl'i:ivoci1t du premier 
surenchérisseur. A défaut, le rnfander aytmt poursuivi la première vente peut y procéder, 
L'acquéreur sur- surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais do son adjudication sur 
surenchère. 
L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enci1hes. 
SI iJU jour de la vente sur surenchèr(:!, ;iucune enchère n'est portée1 IG! surenchérls.seur est déd�ré acquéreur 
pour le montimt de sa sure.ndière. 

ARTICU111- Ret'tëRA"JlON OëS ENCHEltES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le pdx ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente à la demande du créancier poursuivant, d1un créancier Inscrit ou du débiteur saisi, aux cand!tions de la 
première vente forcée. 
S1 le prix de la nouvelle vente forcée est Inférieur à celul de la première, l1enchérlsseur défafllant se@ 
contraint au paiement de la différence par toutes !es voles de dro!t1 Sl:'.lon les dispositions de l'artlde L.322-
12 du Code des prOŒdures civiles d'exécution. 
L'enché:rtsseur défalllant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première aud!en,e de vente. li sera 
tenu des Intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suiv�nt la première ver1te 
jusqu'à la nouvelle vente. le taux d1ntérêt sera majoré de dnq points à l'exp!raUon d1un dê!a! de quatre 
mols à compter de la date de la première vente définl�ve. 
En auçun cas, l'enchérisseur défalllant ne pourra prétendre à la répétition des sommes v1:rsêes. 
SI le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la 
partie saisie, 
L'acquéreur à l'15sw� de la nouvelle vente doit les frais afférents à œlle-cl. 

P.?:9li'!lnè!nt In�érleur National (RIN} 
Arinex!:! n�1 - ùhler de.s i;;onditions de vente en matlère d� S-êllsfe lmmobil!êre 
Vtri,lon consclîdéè ~ SeptembrC! 2012 



Cahier des conditions de vente en matière de saisie inunobilière 

ARTICI.E 12-TRANSMISSION" DE f1ft0PRl.E'f'E 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vante s�uf exercice d'un droit de préemption. 

L'acquért.".Ur ne paurra
r 

avant le verse:rnent du prix ot le paiement des frais, accomplir un acte de dl:;positlon 
sur le bien à l'ûXceptlon de la constitution d'uno hypothèque accessolre à un contnit de prêt destiné â 
finance, l1t1cquis1t!on de ce bien. 

Avant le pa!ernent lntégr<1I du pdx, l'ac.quéreur rie pourra F�lre a�1r.un dlëlngemcnt notable, aucune 
démolition ni auo.me coupo extr(Jordlna!re de bols, ni C()rnmettre aucune détérioration dans lc,.s biens, à 
pelno d'être contraint à la consignation Immédiate de son prix:, môme par vole de rélt<;\r�tion des enchères. 

ARUCLE 13 - DESIGNATlON DU Sf:rQUESl'll.E 

Les fonds � provenir do la vent({ décidée par le Juge de !'Exécution seront séquestrés entre les mains du 
05tonn!er de l1ordre des avocats ou sur te compte CARPA près le Trtbunal devant lequel la vente est 
poursuivie pi:iur êtr(� dfstdbués entre les créanciers visés à l'artlde L.331-1 du Code des proœdures civiles 
d'exécution. 

le séquestre d6sfgnci recevra ég�lement l'ensernb!e des s·ommes de toute nature résultant des effets de la 
saisie. 

Les fonds séquestrés produisent Intérêts .au taux de 105% de œlul servi par la Ca1.sse des dépôts et 
consignations au profit du débiteur et das créanciers, à compter de leur enc.aissement et jusq1là leur 
distribution. 

En aucun cas1 le séquestre na pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard do. (lUlconque des 
ol,)Ugatlons de l't1cquéreur, hors celfe de représenter en temps voulu, la somme i.Omignée et les Intérêts 
produits, 

ARTICl.E 14- VENT(l AMIAl!I-I� SUR AUTORlSAnON JUOICIAlftE 

Le débiteur doit è.CComp/!r les dntgences r!écessalres il la conduslon de la vente anililble. 

L'accompllssemont des conditions de Ill vente amiable déridé!:! au pré�lab!e par le Juge sera contrôlé par lui. 

Le prix de vente de I1mrneuble
1 

ses Intérêts, ainsi que toute somme acquittée pè.r l'acquéreur en sus du prix 
de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains du séquestre dêslgné apiès le jugement 
constatant la vente. Ils sont acquis au dêb!teur et aux créanciers participant � la distribution. 

Les frais taxés1 au.xquels sont ajoutés les émolutnents calculés selon les dispositions de /iartlcle 37 du décret 
du 2 avrl/ 1960, sont versés dlrectement par l'acquéreur, en sus du pr-i>c de vente, à l'avocat poursuivant qui 
fes déposera sur son compte CARPA, à chi:lrge de restitution en cçis de Jugement refusant' de constater que 
les conditions cle la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée1 ou aux fins: d1enai!ssement' en cas de 
jugement constatant la vente amiable. 

Le Juge s'assure que l'acte de vante est conrorme aux conditions qu�I LI fixées, que le prix a été consigné, et 
que les fr<lls taxés et émoluments de l1avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque 
œs conditions sont rempiles. A défaut, li ordonne 1(1 vente forcée. 

Rl?glein�rit Intérieur Nat1om1f (RlN) 
Ann�)(e n"l � ùhfer df;!5 conditions de vente en 111sti6re d� Sllisfe lmmobilfère 
Verslon consolrdée •· Si;ptembre 2012. 



Cahier des conditions dQ. vente en nrntîère de saisie immobilière 

ARHClE 15 = VENH FOltCEI:: 

Au pllJS tard à !'expiration du délal de deux mois à coInpter de lei vente définitive, l'scqué:reur sera tenu 
impêrativemcnt et à peine de réîtér�tlon di::-s enchères de verser son prix en principal entre les mains du 
séquestre dês!gné1 qui en délivrera reçu. 

SI le paiement Intégral {Ju prix Intervient dans !e délai de deux mols de fa vente défrnltive1 l'acquérew· ne 
sera redevab/1!? d'aucun Intérêt. 

Passé œ délai de deux rnols, le solde du prlx restant dO sera augmenté. de pli:;)ln droit des. Intérêts calculés �u 
taux légal à compter du prononcé du jugem(;]nt d'adjudication. 

Le taux d1ntérêt lêgal sera majoré de cinq points à !'expiration do déla[ de quatre mais du prononcê du 
jugement d1adjt,1dic.at1on. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'!ntégrallté du prlx de la vente dans le délai de deux mols supportera le 
coOt de f1lnscriptlon du privilège du vendeur, si bon semble ;iu vendeur do 11nstrlre1 et de sa radiation 
ultérieure. 

Le créander poursuivant de premier nmg devenu acquéreur, sous réserve des droits des f✓éanclors 
priViléglés pouvant le primer, aur� !a faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d'opposer 
sa créance en compensation légale totale ou partie/le du prix, à ses risques (tt périls, dans les conditions de 
l'article !289 et suivants du Code dvll. 

ARTICl.,I; 16 - s;iAU':MENT Pt;S FRAI.S bE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre. lM rnalns·et sur la quittancu de l'�vocat poursu!vant1 en sus du pri:< et d�ns le délai 
d'un mols à compter de la vente dé0n!tlve

1 
la somme à laquelle auront été �xés les fnils de poursuites et le 

montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la lVA a.ppUcab/e. 

li en fournira justificatif au greffe avant !'expiration du délai de deux mols à compter de la date de 
l'adjud!callon définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l'exéc:utron qu'après la 
remise qui aura êté faite de la quîttanœ des frais de poursurte1 /(lquelte quittance demeurer.a annexée au 
titre de vente. 

Si !<1 même vente comprend plusfeurs lots vendus sép'1rêment, les frais taxables de poursuites sont répartis 
proport/onnol!ement à la mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 17 - DROITS t>E MUîA.TlôN 

L'acquéreur sera tenu d'acquttter
1 

en sus de son prtx, et par priorlt61 tous les droits d'enregistrement et 
autres i:IUXquels la vente forcée donnera !leu. Il en fournira justif'icatlf è'IU greffe avant !'expiration do delill de 
deux mois à compter de la date de l'adJudlca�on définitive. 

SI 11mmeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hor< taxes. Dans œ. 
cas, 11acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur (p:;:irtie saisie) et à sa 
décharge, en sus du prix: de vente, les droits découlant du régime de li:! TVA dont ce dernier pourra être 
redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf â l'acquéreur à se 
prévaloir d'autres dlsposltlons: fisç;;ifcs et, dans ce cas, le pçJtement des droits qui en résulterait sera 
llbfratlllre. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occaslon de locations ne seront à la ch�rge de l'acquéreur que 
pour le temps posté,·/eur- à son entrée en joufssonce, s�uf son recours, s1U y a lleu1 contre wn locataire. 

L'acquéreur rero!l son i:lffa!re personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des jusUfitatlfs des 
droits à déduction quo le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARilC:lE 1$ - OBUGAiI0N S0LlDAIRE Dl:$ COnACQUER!UltS 

L.es cc-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'exécutlon des
mnd!Uons de la vente forcée.

Rl?l,j!ème11t Intérieur Nallonal {P.TN) 
Mm!Xe n"l � Cahier des cond/t!Ori!i de vente en mat\èl"è de salslG: fmmohH!èrè 
Version t:onsol[dê.e - S1Jptembr(l 2012 

.)S 



Cahier des conditions de vente en rnatfère de saisie. 1nm1obHiêre 

ArfrrCLf; 19 � OEUVRAtiCE ET l'"0BLICA noN DU JU(Hi:t-1 ËNT 

L1acqw,keur sera tenu de :;e faire délivrer !e titre de vente et, dans le mols do sa remise par le greffe : 

a) de le publier au bureau des hypothèques dans !e ressort duquel est situé /1mmeublc mis en vente;
b) de n□tlflo.r au poursulvar1t1 et à la partie saisie si œlle-d � constitué avocat, l1.1ccornpllssement de

cette formallté ;

le tout à ses frais. 

Lors de cette pub!IC:1tlon, l'avoe;:1t de l'�cquêreur soUldtera la délivrance d'états sur formalité. Ces états sont 
obligatolrf".ment communiqués à l'avocat poursuivant. 

A défaut de l'accomplissernent des formalités prévues aux paragr('lphes précédeots
1 

dans le délijl Imparti, 
l'tivoŒt du o-éander poursulv<lnt la distribution pourra procéder à la publ/cation du titre: de vente, le tout 
au:.: frais de l'acquéreur. 

A cet effet1 l'avocat charW de ces format/tés se fera remettre par le fJreffe toutes les pièces prêvues par le.,1, 
artlc[es 22 et 34 du décret rl 55-22 du 4 Janvier 19�5 ; ces formalltés effectuées, il en notifiera 
l'accomp!issernent et leu1· coût à flavocat de l'iHXJUéreur par acte d1avocat à avocat, Ier.dits frais devront être 
remboursés dans la huitaine de ladfte notification. 

ARifCLE 20 � ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreurt bien que propriétaire par le seul F�!t de ta vente1 entrera en jouissance : 

a) S! /'Immeuble e.st libre de location et d'occupation ou ott:upé, en tout ou partie par des personnes
ne justifiant d1aucun droit ni titre, à l'expiration du défç1I de surenchère ou en cas de Slirenchère, le
jour de la vente sur surenchère.

b) SI l'ltnmeub/e est /oué1 
par !a perceptJon des loyers Oll fermages à partir du 1�1 Jour du terrne qui 

suit la vctll-e forcée ou en c;;is de surenchère
1 

à pi:trtlr du 1er jour du terme qui suit !a vc.nte sur 
surenchère.

S'Ii se trouve dans les Uaux, pour quelque cause que ce soit, un occupant .sans drolt ni titre, l'acquéreur fera 
son affaire personnelle de toutes les formantés à accomplir ou action à Introduire pour obtenir son expulslon, 
sans recours quelconque contre les vendeurS ou le poursulvëmt. 

L1acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont Il dispose à l'encontre du .saisi, et de tout 
occupant de son chef n'ayant a:ucun droit quf lul soit opposable, à compter d� la consigni3tlon du prix et du 
paiement de, frais taxés. 

Artnc:u� 21- CON"rRI8-Uno«s Er CHARGES 

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

st l'immeuble vendu se trouve en copropriété, !'adjudicataire devra régler les d1arge.s de toproprlété dues, à 
compter de la date du prononcê du jugement portant sur la vente forcée. 

Eo ce qui concerne lc1 t,:ixe Foncière, il 1� remboursera au pror�ta ternporis à première demande du précédent 
propriétaire et sur présentation du rôle acq,dtté. 

M9!erne11t Inté.rl�ur Nation;;il (RIN) 
At1M:xe n"1 �· C;;rtihlr des çO(ldit!on<;ï. 01? vente èn ma�l�rè de Si3Mi:: lmmolJilière 

Vl!rsion consofktée � Septmnbre 2012 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie imniobillère 

ARTICLE 22 � TITRl::S DE PROPRU;l'I,: 

En tas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l1expédltion du G;3hler des conditions de vente revêtue 
de !a formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication. 

Pour les titl'es antérieurs, re poursuivant n'en ayant aucun en s.a posœss!on, l'acquéreur ne pourra p.cl:s en 
exiger, mals H est (lUtOrisé à se f�!re délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expêditions ou el<t:r<1lts de 
tous actes concernant la propriété. 

En cas do vente arnlable sur autorisi;il/on Judiciaire, !e titre de vente consiste dans l'acte notar!ô et le 
Jugement const;;:itant la réalisation des conditions de 1� vente passé en force de d1ose jugée_ 

ARTICl.,E 23 � PORGE OES l:NSCRIPTIONS 

La consignation du prix et le paiement des rrals de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute 
hypothèque et de tout prlvilège. 

Vacquâreur peut dem<lnder,. �vant la procédure de dlstrll>Ution, au juge de l'exécu�on la radiation dl2S 
!nscrlptlons grevant l'immeuble.

En ce ms, l'acquéreur sera tenu d1avancer tous frais de qulfümce ou de r�dlatlon des Inscriptions grevant 
l1mmeubJe dont U pourra demander le remboursement dans l�i tàdre de la distribution du prix au tltr,� des 
dispositions de l'artide 2375, 1° du code civil. 

ARllCLE 24 � l=iAJf.MENT rm.OVISl:OflN!!l. nu CIVi.ANCIE"R bE 1ER, MNG 

Après la publication du titre de vente et au vu d1un état hypothécaire, le créancier de 11:1 r�ng pourra, par 
l'lnterméd!ake de son avocat, demandw- au juge de l'exécutron, daris la ltmite d�is fonds .sêque.strés, le 
paiement à titre provisionne/ de sa mfom:e en plindpal. 

Les lntérêL'!J., frais et accessoires de la créance sont payés une fols le projet de distribution devenu définitif. 

Le paiement effectué en vertu de !a présente dause est provislonnel et ne confêre aucun droit à son 
bé.riéfid�fre,. autre que œ/uî de retevolr provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans 
le cadre de la procédure de distribution, a peine de restitution. 

Dêlns le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somn1e reÇUe li Utre proVis!onnel, 
teUe"d seri=ilt productive d'un Intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25 - Dl:STRIBOTTON OU PRl'.X DE Vl:lN1E 

La distribution du prix de 11mnieuble, en cas de vente forcêe ou de vente amlable sur autorisation Judiciaire, 
sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus dl!lgent ou 
du débiteur, conformément i:!UX artlcles R.3Jl�l à R..334-3 du Code <:les procédures civiles œexécutlon. 

La rétribution de !a personne chargé.e de la distribution !:iera prélevée sur les ronds à répartir. 

ARTICLI: 26 � f:u:cnoN bE DOMICILE 

Le poursuivant élit dornldle au cabinet de l'avocat constitué. 

l'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente, 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quel:; que $Oient les changements: qui pourraient survenir dans 
les qualités ou l'état des parties. 

Rè!glem�nt Intêtieur National (RIN) 
Anne;,:;e nal N Cahier de� condition� dé vente M matlbre de �alsJt! imrnobi/i�re 
Version consa!!t;l(X!'" Septembre .:m1.l 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie ln1rnobilière 

AR.Tl'CLE 27 -1MMEUUtES i;N COPRôPRIHE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété /1avls de mutation prévu pm- l'artlde 20 de la 
loi du !O juillet 1965 (moclifiée par l. n° 94-624 du 21 Juillet 1994). 

Cette notification devra Intervenir dans tes quinze jours do la vente davenue définitive et indiquera que 
l'oppo5ition éventuelle, b:mdant â obtenir k� paiement des sommes restant duos par l'arn.ien proprlêtalre1 est 
à signifier au domicile de l'avoC".dt poursulv�nt. 

L1avocat de Jlacquéreur, indépendi:lrnment de la notlfk:ation ci-dessus1 dans le cas où l1lmrneuble vendu 
dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité avec l'èirtlclo 6 du décret n° 67"223 du 17 mars 1967, 
est tenu de notlller au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d1avls 
de réception, li:!: désignation du lot ou de la fraction de lot, !es nom, prénom, domicile réel ou élu de 
l1acquéreur. 

An:n:cLE; 28 � lMMEUBI.ES �N LOllSSEMEN'r 

L'avocat du PotJl"sulvant dcwra notifier au Président de l'AssodatJon Syndlœle Libre ou de l'Associatlori 
Syndicale Autodsêe l'avis de mutation dans les cond/Uor1s do l1a1t!de 20 de la loin° 65-557 di� 10 juU!et 19GS 
corlormêment à l'ordonnance n° 2004-632 du l'"r jull!et 20(1'1. 

Cette notlfJcatlon devri:I Intervenir dans 11;',s quinze Jours de la vente devenue définttlve et rnd/Quf!ra que 
/

1opp()Sftlon éventuelle, tendant à obtenir le paiement dc�.s sommes restant dues par l'm1den propriétaire, est 
à signifier au domldle de l1avocat p{)UrSulvaot. 

IU!gltmeot Intérieur Nationêil {mN) 
Annt:xe neil -Cahier dei. conditions df1:: \lente e11 matli!ne de S"i;il�!è !mn,obi!!ère 
Version consoUàl!è - S�ptembrtt 2.0U 



ARTICLE 29 - MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères 
seront reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit la 

somme de: 

(UN SEUL LOT) 
MISE A PRIX:.............................................. 79.000,00 €UROS 
(SOIXANTE DIX NEUF MILLE €UROS). 

Ainsi toit el dressé por le Cabinet de lo SCP AMEILHAUD A.A. ARIES A.A -

BERNARD BROUCARET - FOURALI - LANGLA • SENMARTIN A.A, 
Avocats poursuivants, 

à TARBES, le 10 OCTOBRE 2018.

Maître J. FOURALI, avocat. 

C. AMEILHAUD A.A. - J.-F. ARIES A.A,
S. BERNARD BROUCARET
J, FOURALl - A, LANGLA
J,.C, SENMARTIN A.A. 
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