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VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
Cf
M. XXX
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE DU 20 MAI 2014
PUBLICATION DU COMMANDEMENT LE 7 JUILLET 2014
ASSIGNATION DU

27 AOUT 2014

DEPOT CAHIER DES VENTES LE 29 AOUT 2014
2014
AUDIENCE ORIENTATION DU JEUDI 16 OCTOBRE
--

MISE A PRIX : 54.000,00 EUROS

à 9 HEURES.
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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 DE LANNEMEZAN {HP)
Biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier
à usage d'habitation, dénommé << RESIDENCE LA CHENERAIE »,
situé sur la Commune de LANNEMEZAN (HP), Avenue de la Gare,
figurant au cadastre de ladite commune
� Section BD, n° 312 pour 28a. 38ca.
� Section BD, n° 348 pour 40a. 30ca.
9 Et la moitié indivise de la parcelle Section BD, n° 313 pour 3a.
Slca. à usage de passage.

Et consistant aux lots :
LOT N ° 50: Appartement T3 au rez-de-chaussée du Bâtiment D,

portant le n° 50 du plan, et les 100/1.000èmes des parties
communes spéciales au bâtiment D.
Et les 174/10.000èmes des parties communes générales.
LOT N ° 138 : Un parking extérieur portant le n ° 140 du plan.
Et les 4/ 1 0.000èmes des parties communes générales.
LOT N ° 139 : Un parking extérieur portant le n° 141 du plan.
Et les 4/10.0007mes des parties communes généra/es.

MISE A PRIX: (UN SEUL LOT) ........................... 54.000,00 €UROS
(CINQUANTE QUATRE MILLE €UROS)

-)_

Saisis aux requêtes poursuites et diligences du :

1iJ11,-

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,

Société Anonyme, au capital de 181.039 .170,00 €ures, inscrite
sous le numéro Siren 391 563 939 - Registre du Commerce et des
Sociétés de LYON, dont le siège social est 93 / 95 Rue Vendôme 69000 LYON,
Agissant poursuites et diligences de son responsable légal en
exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Ayant pour avocat la SCP AMEILHAUD A.A · ARIES - BERRANGER BURTIN PASCAL - SENMARTIN, Avocats Associés près le Tribunal
de Grande Instance de TARBES.

SUR:
Monsieur XXX

PARTIE SAISIE.

Suivant:
- commandement de payer valant saisie du ministère de Maître
Eric BENOIT, Huissier de Justice à MELUN {77), en date du 20 MAI
2014.
- publié pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de
TARBES 1 le 7 JUILLET 2014, Volume 2014 S, Numéro 19.
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En vertu de:
De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître Philippe
GILLODES, Notaire Associé à TOULOUSE, en date du 8 JANVIER
2009.
) PPD et Hypothèque conventionnelle du 06/02/2009, Vol. 2009 V,
N ° 209.

Pour avoir paiement des sommes suivantes
DECOMPTE DE CREANCE ARRETE AU 10/01/2014
CLIENT N ° : 206353 Réf. Prêt 8000097322 Type de contrat: PRET HABITAT+
Montant de l'opération: 136.700,00
Date prochaine échéance: 05/02/2014
Date dernière échéance facturée : 05/0 l /2014
Date de fin de prêt : 05/03/2030
Modalités de calcul des intérêts : Euribor l an + 1,65 %

Capital restant dû au 10/01/2014 .................... ..

130.570,88 €

Solde impayé au 10/01/2014 ............................

14.864,59 €

Indemnité exigibilité (7% du capital restant dû) ..

9.139,96 €

Intérêts à échoir ( du 10/01/2014 à la fin du prêt)
Au taux du prêt+ 3 % soit 7,80 % .......................

mémoire

Frais de poursuites ...........................................

mémoire

TOTAL SAUF MEMOIRE ...................................... .

154.575,43 €

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 contient :
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° 1 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 dans 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 !'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 la publicité foncière.

6° 1 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 au bureau des hypothèques.
7° ) l'indication que le commandement vaut saisie des frais et que le
débiteur est séquestre.

8° 1 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° 1 La 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 dans les lieux
afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.
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11 °) 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° ) l'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande
peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionneile s'il
remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du l 0
juillet 1991 relatives à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 199 l portant application de ladite loi.
13 ° ) 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 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 Eric BENOIT, Huissier de
Justice à MELUN (77) en date du 27 AOUT 2014 (PV ART. 659 DU
CPC) à M.XXX, afin de comparaître à l'audience d'orientation
tenue devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande
Instance de TARBES,

� le JEUDI 16 OCTOBRE 2014

à9

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 dans le
procès-verbal descriptif dressé par Maître Christian BALLARIN.
Huissier de Justice Associé à TARBES en date du 26 JUIN 2014 et
des DIAGNOSTICS Termite, OPE. Carrez et ERNMT, annexés au
présent Cahier des Conditions de vente.
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DESIGNATION DES BIENS.
COMMUNE DE LANNEMEZAN (HP}

Biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier
à usage d'habitation, dénommé « RESIDENCE LA CHENERAIE >l,
situé sur la Commune de LANNEMEZAN (HautesaPyrénées),
Avenue de la Gare, figurant au cadastre de ladite commune
� Section BD, n° 312 pour 28a. 38ca.
q Section BD, n° 348 pour 40a. 30ca.
q Et la moitié indivise de la parcelle Section BD, n° 313 pour 3a.
51 ca. à usage de passage.
Et consistant aux lots :
Appartement T3 au rez-de-chaussée du Bôtiment D,
portant le n ° 50 du plan, et les 100/l .000èmes des parties
communes spéciales au bôtiment D.
LOT N ° 50:

Et les 174/1 O.OOOèmes des parties communes générales.

LOT N ° 138 : Un parking extérieur portant le n° 140 du plan.
Et les 4/10.000èmes des parties communes générales.

LOT N ° 139: Un parking extérieur portant le n° 141 du plan.
Et les 4/10.000lmes des parties communes générales.
BIENS PLUS AMPLEMENT DECRITS DANS UN PV DESCRIPTIF ET DIAGNOSTICS
ANNEXES AUX PRESENTES.

EDD et RC reçu par Me GILLODES, Notaire à TOULOUSE, en date
du 30/08/2007, publié au SPF de TARBES 1 le 19/10/2007 et
29/10/2007, Volume 2007 P, Numéro 5456, 2007 D 8943,

-�-

ORIGINE DE PROPRIETE

Biens acquis par M. XXX de la RESIDENCE LA CHENERAIE
suivant acte de Maître GILLODES, Notaire à TOULOUSE, du 8
JANVIER 2009,
publié au Service de Publlcité Foncière de TARBES 1, le 6 Février
2009, Volume 2009 P, Numéro 606.

Les origines antérieures sont côntenues 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
sans 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

Servitude au vu de l'état hypothécaire délivré le 22/04/2014.

Constitution d'une seNitude de passage de divers réseaux et de
raccordement au transformateur EDF, dans EDO et RC suivant acte du
30/08/2007, publié le 19/10/2007, Volume 2007 P, n° 5456.
(Voir également acte de vente du 8/01/2009, publié le 6/02/2009,
Volume 2009 P, Numéro 606)
CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX:

Libre de toute occupation.
Les lieux sont ehcombrés des affaires et objets personnels appartenant
au propriétaire (pour ses venues à LANNEMEZAN).
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CLAUSES SPECIALES
1 . - Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme. l'arrêté préfectoral en
date du 23 Juillet 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 autres insectes
xylophages, la lol n° 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
au 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
département des Hautes-Pyrénées est classé zone contaminée par les
termites ou susceptible de l'être.
En conséquence, l'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se
trouvera le jour de l'adjudication, sans recours ni garantie. et sans
pouvoir prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité
contre le poursuivant, 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 cachés, étant rappelé qu'en vertu de l'article l 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 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

- le courrier adressé par la SCP AMEILHAUD à la Mairie

- !es arrêtés préfectoraux.
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de LANNEMEZAN,

Il. - INFORMArtON SUR LA SECURITE DES PISCINES

Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs des
dispositions :
- de l'article L. 128-2 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 1er janvier 2004 doivent avoir
équipé au l er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normallsé, 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 l er Mai 2004.
- de l'article R. 128-2 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 autre 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 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 ou 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 le� i;;tipulations du présent cahier des charges.
L'avocat de l'adjudicataire est tenu de présenter à l'avocat poursuivant
- .9 -

un certificat du syndic de copropriété ayant moins d'un mois de date,
attestant que le ou les saisis sont libres de toute obligation à l'état du
syndicat.
À défaut d'avoir obtenu ledit certificat, 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.

-.Jo -

Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière

SAISIE IMMOBILIERE
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 1
Annexe au Rëglcmqnt lntétleur natlan•I dq li prore�slan d'ovaç�t
Ctét!e par DCN �·1008-002, AG du Con,oll natJonel du 1Hl ·l008, Publiée p.;r Dé(l5lon du 24•04-2009 • lO 12 mal 2009,
Modlnt!e lor! do l'a,;;qmbkla générale du Con,oll na�onal des born:,ux des 14 et 15 sq,tcmb� lOll

CHAPITRE IER ; 01sposmoNSGENERALES
ARTICLI! ll!R - C"DRI: lUIUi>lQUE
I.e présl!nt cahier des conditions de vente s'appllque à la vente de biens Immobiliers régie par les artldl!S du
Coda des procédures civiles d'exécution relatlrs à la Slllsle lmrnoblllère.
ARTICLI! 2 - MOPALITIS Dt U. VENTE
Le saisi peut solliciter à !'audience d'orientation l'autor1satlon de vendre à l'amlable le bien dont fi est
propriétaire.
Le juge peut autoriser la vante amiable selon des O)f1dltlons partJOJijères qu11 Hxe et à un montant en dl!Çà
duquel 11mrneuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constatru- la vente amiable o:inrormément aux conditions qu11 a n�, le juge ordonna
la vente forcée.
A1mcu J - ETAT PEL'IHH(Ubl!
L'acquéreur prendra les biens d!lns l'état où Us s@ trouvent ilU jour d@ la vente, Sôns pouvoir prétendre à
aucun!! diminution do prix, ni à aucune garantie ou Indemnité contre le poursuivant, fa partie saisie ou SéS
aéanders pour dégradations, n!paral;lons, défauts d'l!ntrel;!en, vtœs cacMs, vlces de construàfon, vétusté,
erreurs dans la déslgnntion, la conslstanœ ou la contenance alor$ même que la dift'érence excéderait un
vingtième, ni à raison des droits dl! mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdlts biens des
proprlét� voisines, alors même que ces drOlts ser.ilent encore dus et sans garantie dl! la nature, ni de la
solidité du sol ou du sous-sol en raison des Côrr1ères et dl!S fouilles qui ont pu Aire faites sous sa suparfidl!,
des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être raits, des éboulements et glissements
de terre.
L'acquéreur devra en faire son affaire pèrsOnnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que
œ solt.

1 Mis /i joU( ou vu du décret 11°2009-160 du 12 fëvàer 2009 pris pour l'appllation de l'ocdonruncc n" 200B•ll45 du 18
dtccmb,;, 2008 ponMI réfounc du CÙQit del enucpdsc, en dlfliC1> ltê el modi!ttnt la pmcidu(ci de n.i!ic immobillëre et de
di,tribution du pd.,ç d'un immcublé.
Règlement lniérieur Nitlonal (RIN)
Annl!Xe n•t - Cahier des mndltlalli do vente en mauên, do Risie lmmolllHè..e
Vor51on consolldéé - Septembre 2012

Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière

ARTTClE 4- IIAux, �OCATIONS ET AUTRES CONVl!tlnONS
l'acquru-@ur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à CJ;Jurir, des baux en cours.
Toutefois, les baux oonsl!ntls par I@ débiteur après la délivranœ du coml!lilndement de payer valant saisie
sont Inopposables au créand@r poursuivant comme à l'ac;quéreur.
L'açquêreur sera subrogé aux droits des cr�nders pour faire annuler s'il
auralént pu être c:ondues @n fraude des droits de œux-d.

y a lieu les conventions qui

11 tiendra compte, en sus et sans dlmlnuuon de son pr1x, au)( différents loeitalres, des loyers qu11s ;iuralont
payds d';ivanœ ou de tous dépôts de garantie v@rSés à la partie saisie et sera subrogé purement et
simplement, tant activement que passlveme� dans les droits, ;ictfons et obl!gatlons de la partie saisie.
ARTTClE s - PRHMPnoN, SUbS'fTl'UllON t1' DROITS ASSIMI�ES
Les droits de préemption, de substftutlon ou asslmllés s'imposeront à l';icquén!ur.
SI l'acquéreur est évtncé p;ir l'exercice de l'un des droits de préemption, da substitution et assimilés, Institués
par ln lof, Il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'lmmoblllsation des sommes par lui
versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARllCl! 6 -A.5SURANCES fl ABONNEMENTS DIVERS
l';icqu�reur f�a son affaire pt?rsonnelle de tous contrats ou abonnements reladfs à 11mmeuble qui auraient
pu être sousaits ou qui auraient dO l'être, sans auaJn recoors contre le poursUl\lant et l'avocat rédacteur du
cahier des conditions de vente.
la responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas Atra engagée M cas d'absenœ d';issurance.
L'aequêreur S0/'êl tenu de fillre assurer l'immeuble dès la venté cgntre tous les risques, @t notamment
11nœnclle, à une compagnie notoirement solvable et œ pour une somme égale au moins au pr1x de la vente
rorcée.
1;11 cas de sinistre avant le paiement Intégral du prix, !indemnité appartlendr,i de plein droit à la partle saisie
ou au)( créanciers visés à l'artfde L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécution à ooncurrenœ du solde
dO sur ledit pri)( en principal et Intérêts.
En cas de sfnlstte non garanti du fait de l'acquéreur, œlul-d n'en sera pas moins tenu de paV@r son prix
outre les accessoires, rriifs et dépens de la vente.
ARllCll 7 - SERVITUDES

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes pasSlves, OCaJltes ou apparentes,
dédarél!S ou non, qu'elles résultent des lols ou des règlc?ments en Vigueur, de la Situation des biens; de
CXlntrats, de lii prescripUon et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature aln� que l'effet
des dauS0S dites domanl;iles, sauf à faire valoir les unes et à se défendre dl!S autres, à S0S risques, �rils,
frais et fortune, sans reoours è0ntre qui que œ soit.

Règlement littèrlcur NaUcnal (l\lN)
Annexe n° 1 - Cahier des COlldlUons de YC<1te en maUm de ;�sle lmrnoblllbe
Version consolldée- SGptembre 2012
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CHAPlTREII : ENCHERES
AitllCLE 8 - RECEPTION O!S EilCHERES
Les endlères ne sont Portées, confonnément à la 101, que par le ministère d'un avocat pcstulant près le
bibunal de grande Instance devant lequel la vente est povrsulvte.

Pour pottC!r des ench&es, l'avocat devra se faire remettre tous �éments relattrs à l'état dvtl ou à la
dénomination de ses clients.

S'Ii y a surenchère, la consignation ou la caution bane11rre est restitué<! an l'absence de contestation de la
surenchère.
ARilCl:1! 9- GARANil! À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR
Avant de porter tas enchères, l'avocat se fait remettre par son mnndant et contre l'éœpissé une caution
bancaire Irrévocable ou un Chèque de bnnque rédigé à l'ordre du séquestr@ déslgné à l'arUde 13,
conformément aux dispositions de l'artlde R.322· 10·6° du (.ode des procédures civiles d'exécution,
représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.
Lli caution ou le Chèque lut !!St restitué, faute d'être dédaré acquéreur.

Si l'acquéreur est dérall!ant, la somme versée ou la caution apportée est acQulse aux créander.. partldpant à
la dtsttlbutton et, le cas échéant, au débiteur, pour le1.1r être dlsbibuée avec le prix de 11mmeuble.
ARTlCl.E 10- S\JR..tNC::HERE
Lli surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le Tribunal de grande Instance
compétent dans les dix jours qui suivent ra vente forcée.
La surenchère est égale nu dixième au moins du prbc prlndpai de vente. Elle ne paut être rétractée.

En cas de pluralité de sur@nchêrlsseurs, les rorrm1lltés de publicité seront accomplies par l'avocat du premier
surenchénsseur. A déf.lut, le aéander ;iyant poursullll l;i première vente peut y procéder.
L'acquéreur sur surenchère doit réglllr les frais de la première vente en sus des frais de son adJudlœ!ion sur
surenchère.
L'avocat du surenchénsseur devra respecter les dispositions gén�rales en matière d'enchèr@S.

51 au jour de la vente sur sul'l!nchère, aucune enehère n'est portéo, Ill sureni;hér1sseur est d�aré acquéreur
pour te montant de sa surenchère.
AllTJCLE 11- RU'rERAilON Dl!S !NCH�R�
A déf.lut pour l'acquéreur de payer dans les dl!lars prescrits le prtx ou les frais taxés, le bien @st remis en
vente à 111 dem;inde du créancier poursu11111nt1 d'un créandcr Inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la
première venta rorcée.

Sl le prix de la nouvelle vente forcée est lnfér1e1.1r à œlul de la premlèré, l'ruichénsseur défaillant sera
contraint au paiement de la différenœ par toutes les voles de droit, selon les dispositions de l'artlde L3'.U·
12 du c.ode des procédures dvtles d'exécution.

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés tors de la première audlt!nœ de vente. Il sera
tenu des Intérêts au taux légal sur son enchère passl! un délai de deux mors suivant !;i première vente
jusqu'à la nouvelle vente. Lê taux d1ntéri!t sera m;iJQré de dnq points à !'expiration d'un d�lai de quatre
mols à compter de la date de la première vente déHnltlve.
En aucun i;as, l'endlér1sstiur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes vers�.

SI le prt)( de la seconde vente est supérieur à la première, la dlfférenœ appartiendra aux créanciers et à la
partie saisie.
L'acquéreur à 11ssue de la nouvelle vente doit les frais afférents à œlle-d,
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie Immobilière

cHAPnREm � VENU
ARllCLE 12 -TRANSMISSION D! PROPRIET!
L'acquéreur sera propriétaire par le s!!ul effet dl! la vente saur exercice d'un droit de préemption.
L'acquéreur ne pourra, avant lë versement du prix et le pi!lement des frais, accomplir un 11ctê de dlsposttlon
sur le bien à l'exœptlol'l de la constitution d'une hypol.Mque accessoire à un contrat de prêt destin� â
nnanœr l'acquisition de œ bien,
Avant le paiement Intégral du pr111:, l'acquéreur ne pourr.i faire aucun changement notable, ilUCUne
démolition ni aurune coupe extraordinaire de bols, ni commettre auame d6�oratlon dal'IS les biens, à
peine d'être contraint à la consignation lmm�iate de son prix, même par vole de nlitératlon des enchères.
AR'ffCU 13- O!Sl(lHATION DU 5EQUl!S1RE
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l'EXkullon seront séquestrés entre les mains du
Bâtonnier de l'ordre des avocats ou sur le <XJmpte CARPA près le Tribunal dev,mt lequel la Vente ast
poursuivie pour être distribués entr'é les créandl!r$ visés à l'artlde L331-1 du Code des proœdures civiles
d'exécutlD!l,
Le s�uestre d�g!'lé recevra égalemt!llt l'ensemble des somml!S de toute nat!Jr'é résultant des effets dl! la
saisie.
Les ronds séquestrés produl�t Intérêts au taux de 105% de œlui seN1 par la Caisse des dép6ts et
consignations au pront du débiteur et des aéanders, à compter de leur el'!Calssement et jusqu'à leur
dlstrtbutlol'l,
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 témps voulu, la somme consignée et lœ Intérêts
produits.
AATICll! 14-VENTI! AMII\BlE SUR AUTQRISA'ffON ,ut>ICIAIR!
le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conduslon de la vel'lte amlabre.
L'11ccompllssemênt des conditions de la vente amJablt! décidée au préalilble par le Juge sera contrôlé par lui.
le prtx de vente de l'immeuble, Sl!S Intérêts, ainsi que toute somme acquittée p.ir l'acquéreur en sus du prii<
de vente à qllt!lque tltre que œ soit, sont versés entre les mains du séquestre désigné après le jugement
constatant la vente. lis 50nt acquis au débiteur et ilUX aéanciers partldpnnt à la distribution.
Les frais t.ixés, auxquels sont 11j0utés les émoluments œlrulés selon las dispositions de l'art!de 37 du décret
du 2 avrtl 1960, sont vers!s directement pilr l'acquéreur, en sus du prix de vente, à l'avocat pourSUlvant qui
les cléposéra sur son compte CARPA, â c:hargo de restitution en ç;is de Jugrunent refusant de col'\Stater quo
les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou au11: fins d'enç;iissement en cas de
jugement const.itant la vente amiable.
Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme i!UI( <XlndlUons qu'II a llxées, que le prlX II été <Xlnsfgné, et
qoo les frais taxés et émoluments de l'aVOèàt poursuivant ont été versés, et ne constate la vente QU!! lorsque
ces condiUons sont rempHes. A défaut, il ordonne la vente forœe.
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ARncLE 15 - VENTE FORCEE
Au plus tard à l'expiration du délai de deux mols à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu
Impérativement et à peine de réitération des endlères de verser son prix en pr1ndpal entre les mains du
séquestre désigné, qui en délivrera rl!ÇLI.
Sl le paiement Intégral du pr1x Intervient dans le délai de de\lX mols de la vente dénnltive, l'acquéreur ne
5el'il redevable d'aucun Intérêt
Passé œ délai de del!)( mols, Ill solde du prix restant dô sera augmenté de plein droit des Intérêts calculés au
t.aux légal à cnmpter du prononcé du jugement d'adjudlc.atlon.

Le taux d1ntérêt légal sera majoré de dnq points à l'explrauon du délai de quatre mols du pronon<:é du
Jugrunent d'adjudication.
L'acquéreur qui n'aura pas réglé 11ntégrallté du prix de la vente dans le délai de deux mols supportera le
c:oOt de 11nscr1ptlon du prlvtlège du vendeur, si bon semble au vendeur de l1nscr1re, et de sa radlauon
ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang dewnu acquéreur, sous réserve des droits des cré.inciers
prlvtléglés pouvant lé prtmer, aura la faculté, par dédarauon au séquestre désigné et aux parties, d'opposer
sa créanœ en c:ompensatlon légale totale ou partlelië du prtx, à sas risques et périls, dans les cnndltlons de
l'arttde 1289 et suivants du Code civil.
ARTIC�E 16 - PJ\IEHENT D!S fAAIS D! POUI\SUITES
L'acquéreur paiera entré les malnn1t sur la quittance de l'avocat pourSulvant, en sus du prix et dans le délai
d'un mots à <X>mpter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais dt! pour$Ultes et le
montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il en fournira justlncauf au greffe avant l'expiration du délai d11 deux mols à compter de la date de
l'adJudicatlon dénnltlve. Le Utre de vente ne sera délivré J)l!r le greffe du Juge de l'exécutlon qu'après la
remise qui aul'a été faite de la qulttanœ des frais de poumilte, laqurule quittance demeurera annexée au
titre de vente.

Sl la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, tes frais taxables de poursuites sont répartis
proportlonneliement à la mise à prix de chaque lot
AR.ltCLE 17- DROns PE HUTA'ltON
L'acqu&i.!ur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enreglstrément et
autres auxquels la vente forœe donnera lieu. Il en fournira Justtncatlf au greffe avant !'expiration du délat de
deux mots à compter de la date de l'adJudlcal!on dénnltlve.

St 11mmeuble prasentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors tllXl!S. Dans ce
cas, l'acquéreur devra verser au Trl!sor, d'ordre et pour le <X>mpte du vendeur (partie saisie) et à sa
décharge, en sus du prtx de vente, les droits déc:oulant du régime de la TVA dont œ dernier pourra ê�
redevable à ratson de la verite forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se
prévalotr d'autres dispositions ftscales et, dans œ cas, le patemerit des droits qui en résulter11lt sei;i
libératoire.
Les drolts qut pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront il la charge de l'acquéreur que
pour le tl!mps postérieur à son entr&! eri jouissance, sauf son recours, s11 y a lteu, contre son locataire.

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justlflcaurs des
droits à déductlon que le vendeur pourrait opposer à l'admlnlstraUon fiscale.
ARncu 18- OBLJGAnON SOUDAJR! Dl!.$ CO-ACQU!Rl!UR.$
Les en-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solldalroment au paiement du prix et à l'exéculfon des
amdltlons de la vente forcée.
Règlement lnt4r1eur National (1\IN)
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CHAPITRE JY : D1seosm0Ns eosri:Rteuai;s A LA YENJE
ARTICLE 19- Dl!LIVRANCE !T PUBUCATlON DU JUG!MENT
L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le Utre de vente et, dan5 le mois de sa remise par le greffe
a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé 11mmeuble mis en vente ;
b) de notifier au poursuivant, et à la partle saisie si celle-<:! a c:onstltué avoeat, l'aœompUssement de
œtte formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publlcatlon, l'avocat de l'acquéreur sollldtera ta délivrance d'états sur formalité. Ces états soot
obligatoirement c.ommunlqu6s à l'avocat poursuivant
A déF.iut de l'accompllssQ/Tient des rormalltés prévues aux paragraphes précédents, dans le délai Imparti,
l'avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la pubtlc.atlon du titre de vente, le tout
aux frais de l'.icquéreur.
A cet effet, l'avocat chargé da ces formalités se fera reme� par le grnl'fe toutes les pièces prévues par les
artides 22 et 34 du décret n• S5·22 du 'I janvier 1955 ; œs fonnalltés effectuées, Il en notifiera
l'accomplissement et leur coOt à l'avocat da l'acquéreur par acte d'avocat à a'/Dc;at, lesdits frills devront être
remboursés dan5 la hultlline de ladite notification.
ARTICLE 20 - ENTIIEE eN JOUl�ANCe
L'acquéreur, bien que propriétaire par le s1WI fait de la Vênte, entrera en Joulss;inœ :
a) SI l1mmeuble est libre de loaition et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des perwnnes
ne Justifiant d'aUQJn droit ni titre, à !'expiration du délai de surench&e ou en cas de surenchère, le
Jour da la vente sur surenchflre.
b) SI 11mmeuble est loué, par la perœptlon des loyers ou fermages à partir du 1" Jour du terme qui
suit la vente forcéé ou en cas dé surenchère, à partlr du l"' jour du termé qui suit la vente sur
surenchère.
S11 se trouve dans les lieux, pour quelqua cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l'.icquércur fera
son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou 11ct1on à Introduire pour obtenir son expulslon,
sans recours qu�lconque contre les vendeurs ou le poursuivant.
L'atiluéreur peut mettre à exécution le tltre d'expulslon dont il dispose à l'encontre du salst, et de tout
occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lul soit opposable, à compter de la conslgMtlon du prix et du
paiement des frais taxés.
ARTICll ll - CONTR.l:BIJTIONS !T CHARQfS

L'acqu&eur supportt:!ra les contrtbutlo11$ et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à
compter de la date du prononcé du Jugement portant sur la vente forcée.
SI 11mmeublc vendu se trouve en copropriété, !'adjudicataire devra r�lèr les charges de copropriété dues, à
compter de ta date du prononcé du jugement portant sur la venœ forcée.
En ce qui concerne la taxe (Ol'ldère, li la remboursera au prorata temporls à première demande du précédent
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
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ARnCLE 22 - TlTRes DE PROPR1rn
En cas de vente forœe, le tlb'e de vente consiste tians l'expédition tlu cahier dt!S contlltlons de vente revêtue
tle ta formule exécutoire, à ta suit<! de laquelle est transcnt le JI.Jgl!ment d'atljudlcation,
Pour les tlttês antérieurs, le poursulva11t n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en
exiger, mats Il est autorisé à se !'aire déllvrtr à ses frais, par tous dépositaires, des éXpédltlons ou extrait!: tle
tous actêS concernant la propr1éth.
En cas de vente amiable sur autorisation Judldalre, le titre de vente consiste d;ins l'acte notarié et le
Jugement «:onstatant la réalisation des contlltlons de la vente pass� en force de chose Jugée.
A11.ncu 23 - PUROE D!S INSCRIPTIONS
La consignation du prix et le palemMt des frais dé la vente purgent de plein droit 11mmeuble de toute
hypothèque et de tout prlvllège.
L'ao;iuéreur peut demander, avant la procédure de d!Stributlon, au Juge de l'exéwtlon la radiation des
lnsaiptlons grevant 11mmeuble.
En c;e cas, l'acqué�ur sera ténu d'avancer tous fiais de quittance ou de radiation des tnsa1ptlons grevant
11mmeuble dont Il pourra demander te �mboursement dans le cadre de ta distribution du prix au titre des
dispositions de l'artlde 2375, 1° du code dVII.
ARTICL! 24- PAUMENT PROVISIONNEL PU CR!ANCJEI\ DE llôR RANG
Après ta publication du titre da vente et au vu d'un ét.it hypothéalire, te çréander de l" rang pourrn, par
11ntermédlalr@ de son aVOCàt, demander au Juge de t'exlkutlon, dans la limlll!! des fonds séquestrés, le
paiement à titre proVis!onnel de sa o-éance en prfndpai.
LAs Intérêts, frais et accessolms de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu d61initlf.
L.e paiement effectué en vertu de la présente claus@ est provisionnel et ne CQOfère aucun droit à son
MnMidalre, autro que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créanœ à titre déflnltlf dans
le cadre de la procédure de distribution, à peine de restltution.
Dans lê cas où un créander serait te.nu à restitution de tout ou partle de la somme reçue à titre provtstonoot,
œlle-d serait productive d'un Intérêt au taux légal à compter du Jour du règlement opéré par le séquestre.
ARTICLE 25 - 0J5TA1BUTION DU PR.IX p� VENTE
LB distribution du pril( de 11mmeuble, en cas de vcnœ fan;ée ou de vente amiable sur autorisation Judiciaire,
sera poursuivie par l'avoc.at du çréander salSiss;int ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou
du débiteur, conform�ent aux artldes R.331-1 à R.334·3 du Code des procédures dvtles d'exlkutlon,
La rétribution do la personne ch�rgée de la distribution sera prélevée sur les forais à répartir.
ARncu 26 - ELECTION D! D0MIOU;
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'11voait constitué.
L'acqu<!rêur élit domicile au cabinet da son avocat par le soul l'àlt de la vente.
Les domiciles <!lus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans
les qualités ou l'état des parties.
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CHAPITRE Vi CLAuscsSPEQFlOUES
ARTICLE 27 - IHHEUBLU EN COPI\OPRIET!

L'avoc.it du poUT'SUlvant devra notlner au syndic de OJproprlété l';ivls de mut-1Hon prévu par l';irtfde 20 de la
loi du 10 Jumet 1965 (modltlée par L. n• 94-624 du 21 Juillet 199'1).
Célie notlfic:aHon devra Intervenir dans les quinze jours do la vente devenue détlnluve et Indiquera que
l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommC!S restëmt dues par l'ancien propriétaire, ést
à signifier au domldle de l'avocat poursuivant.
L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification d-<le.ssus, dans le cas où 11mmeuble vendu
dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité avec i'artlde 6 du décret n° 6?-223 du 17 mars 1967,
est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera dénnltlve, par lettre reœmmanciée avec demande d'allis
de réception, la désfgl'li!tlon du lot ou do la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de
l'acquéreur.
ARTICL! 28 - lHMWBL!aS EN LO'nSS�HENT

L'avocat du poursuivant devra notmer au Président dl! l'A$sodatlon syndiCille Ubn! ou de l'�odat!Qn
Syndicale Autorisée l'avis de mutauon dans les conditions de l'artlde 20 de la lot n° 65·557 du 10 Juillet 1965
c;onformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1., julllet 2004.
cette notlflcaUon devra Intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et Indiquera que
l'oppos!Uon éventuelle, tendant à obtenir te pall!ment des sommes restant du� par l'ancien propriétaire, !!St
à signifier au domldle de l'avocat poursuivant.
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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: ... . . . . . ". ""·················· · · · · · · · · · · · · ·
{CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS).

54.000,00 EUROS

Ainsi fait et dressé par le Cabinet de la SCP AMEILHAUD A.A. ARIES
BERRANGER BURTIN-PASCAL SENMARTIN, Avocats poursuivants,
à TARBES, le 29 AOUT 2014.

Maître J-C, SENMARTIN, avocat.
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