
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME 

JUGEMENT N° 39 /2018 du 4 Avril 2018 
. 

Dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 17/00002 entre 

la S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le B 552 
120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
créancière poursuivante, comparante par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat 
au barreau de CHARENTE, présente à l'audience du 28 Février 2018 

En présence ou elles dûment appelées de : 

- la x immatriculée au R.C.S. de_ Nanterre s.ous le
n° 394 352 272, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
59 avenue de Chatou- 82853 RUEIL MALMAISON CEDEX 
créancière inscrite, comparante par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de 
CHARENTE, présent à l'audience du 28 Février 2018 

- la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le n° 353 821 028, 
agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux
1 parvis Corto Maltese - CS 31211 - 33076 BORDEAUX
créancière inscrite, comparante par Me RECOULES, avocat au barreau de la 
Charente, présent à l'audience du 28 Février 2018 

et: 

Monsieur xxx
débiteur saisi, comparant par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de 
CHARENTE, présent à l'audience du 28 Février 2018 

COMPOSITION de la JURIDICTION : 

Président : xx, Vice Président, statuant en qualité de Juge de l'exécution en 
matière de saisie immobilière 

Greffier : xx

DEBATS: 

Vu l'audience d'orientation du 28 Février 2018 où l'affaire a été plaidée et la décision 
mise en délibéré au 4 Avril 2018, Madame la Présidente ayant indiqué, à l'issue des 
débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la 
juridiction ; 



Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2016 
publié le 25 novembre 2016 au Service de la Publicité Foncière d'Angoulême (1er 

bureau), volume 2016 S, n° 43, la SOCIETE GENERALE a poursuivi la vente de 
biens et droits immobiliers appartenant à Gérard BORG dépendant de l'immeuble 
situé à sur la commune de BOUEX, lieudit "Le Cornier" (Charente) plus amplement 
désigné dans le cahier des conditions de vente déposé 17 janvier 2017 au greffe du 
juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Angoulême. 

Un procès-verbal descriptif des biens a été dressé le 22 et 29 novembre 2016. 

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2017, la SOCIETE GENERALE a assigné 
Gérard BORG devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 8 mars 2017 
aux fins notamment de voir : 
• ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
• mentionner sa créance au montant de 151 808,45 euros selon décompte

arrêté au 2 août 2016 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
• désigner tel huissier pour procéder à la visite des lieux,
• aménager la publicité sur internet ,
• Et subsidiairement en cas d'autorisation de vente amiable, voir taxer les frais

de poursuite d'ores et déjà exposés,
• ordonner l'emploi des dépens en frai? privilégiés de vente,

-

Cette assignation a été dénoncée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
POITOU CHARENTES et à la SAS xxx en qualité de créanciers inscrits par exploits 
d'huissier en date du 13 janvier 2017. 

La SAS xxx a déclaré sa créance à hauteur de 1032,22 euros le 30 janvier 2017. 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE 
a déclaré sa créance à hauteur de 8250 euros le 7 mars 2017. 

À l'audience du 8 mars 2017, l'affaire a été renvoyée dans l'attente de la décision à 
intervenir sur le recours qu'a formé le débiteur contre une décision de la commission 
de surendettement des particuliers de la Charente déclarant sa demande irrecevable. 

L'affaire a fait l'objet de multiples r;nvois, la décision n'étant pas rendue. 

Par décision du 6 février 2018, le tribunal d'instance d'Angoulême statuant en 
matière de surendettement a confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande du 
débiteur visant à voir traiter sa situation de surendettement rendue le 22 décembre 
2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Charente. 

L'affaire a été finalement été retenue et plaidée à l'audience du 28 février 2018, date 
à laquelle chacune des parties a repris oralement les prétentions figurant dans ses 
conclusions préalablement signifiées. 

Le conseil du créancier poursuivant demande ainsi au tribunal de 

- constater la division de la parcelle cadastrée section E n° 1656 d"une contenance
de 1 a 55 ca postérieurement au dépôt du cahier des conditions vente en deux
sections:

- E N° 194 7 pour une contenance de 99 ca
- E N° 1948 pour une contenance de 56 ca,
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- de dire que cette division parcellaire permet la vente en deux lots et en
conséquence,
- de dire qu'il sera procédé à la vente en deux lots sur les mises à prix suivantes:

* 1er lot : immeubles sis commune de BOUEX cadastrés section E, n° 765,
n° 766, n° 1399 et n° 1948, sur une mise à prix de 35 0000 €

* 2ème lot : immeuble cadastré commune de BOUEX, section E n° 1947 sur
une mise à prix de 30 000€ étant précisé que cet immeuble supporte les
servitudes suivantes

* Débordement d'une portion bâtie (constatée en sous-sol cave) attenante
à la parcelle cadastrée section E, n° 1399 sur la portion cadastrée section E, 
n °

1947 
* Débordement de toiture ( faîtage) de la portion cadastrée section E,

n° 1947 sur la parcelle cadastrée section E, n ° 1399

- dire et juger que le jugement à intervenir sera annexé au cahier des conditions de
vente ayant fait l'objet d'un dépôt le 16 janvier 2017,

- autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers constitués par le lot n°1
situé sur la commune de BOUEX (Charente), cadastrés sectiàl) E, ·n° 765, n°· 766,
n° 1399 et n° _ 1948, et fixer à 70.000€ le montant du prix en dessous duquel ce lot ne
pourra être vendu,

- dire que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dûs par
l'acquéreur en sus du prix de vente,

- renvoyer le dossier à la première audience utile afin de voir constater la réalisation
de la vente amiable des parcelles cadastrées section E n° 765, n° 766, n° 1399 et
n° 1948 et ordonner la vente forcée des immeubles cadastrés section E, n° 1947,

- à défaut de réalisation de la vente amiable du 1er lot, ordonner la vente forcée des
immeubles comme suit

* 1er lot, immeubles sis commune de BOUEX (Charente), cadastrés section
E n° 765, n° 766, n° 1399 et n° 1948 sur une mise à prix de 35 0000 €, 

* 2ème lot, immeuble cadastré commune de BOUEX (Charente), section E, 
n° 1947, sur une mise à prix de 30 000 €, étant précisé que cet immeuble supporte 
les servitudes suivantes 

Débordement d'une portion bâtie (constatée en sous-sol cave) attenante à la 
parcelle cadastrée section E, n

° 1399 sur la portion cadastrée section E ,  
n° 1947 
Débordement de toiture ( fanage) de la portion cadastrée E, n° 1947 sur la 
parcelle cadastrée section E, n ° 1399 

- condamner Monsieur xxx aux dépens.

Au soutien de sa demande, le conseil de la SOCIETE GENERALE explique que le 
commandement de payer visait deux maisons mitoyennes se trouvant sur la même 
parcelle. Or, Monsieur xxx a trouvé un acquéreur pour l'une des deux maisons et a 
fait procéder à une division parcellaire par un notaire (la parcelle cadastrée section 
E, n° 1656 a été divisée en deux parcelles: la parcelle cadastrée section E, n° 1947 
et section E, n° 1948, les autres parcelles restant inchangées). Il convient donc de 
modifier le cahier des conditions de vente pour tenir compte de cette modification 
parcellaire. 
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En ce qui concerne la demande de vente amiable des parcelles cadastrées section 
E, n° 765, n° 766, n° 1399 et n° 1948, elle n'y est pas opposée à un prix minimum de 
70 000 euros. 

Le conseil de Monsieur xxx acquiesce à la demande de modification du cahier des 
conditions de la vente. 
Il demande à être autorisé à vendre à l'amiable les parcelles cadastrées section E 
n° 765, n° 766, n° 1399 et n° 1948, pour un prix minimum de 75 000 euros et que le 
tribunal fixe les frais de la poursuite. 

Le conseil de la SAS xxx a repris ses conclusions aux termes desquelles il 
indique ne pas s'opposer aux demandes du créancier poursuivant et du débiteur. 

Le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU 
CHARENTE n'a pas pris de conclusions. Il s'en rapporte oralement sur la demande 
de vente amiable. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1 ° / Sur la régularité de la procédure 

L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge 
doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, 
L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre 
exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est 
de nature immobilière et saisissable. 

En l'espèce, le créancier justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L 311-2 du 
code des procédures civiles d'exécution consistant en la grosse exécutoire d'un acte 
notarié consenti par Maître Eric Courty, notaire à LE BOUSCAT (33) le 29 avril 2002 
et de deux mises en demeure en date du 29 novembre 2011 ( demande de paiement 
des échéances impayées) et du 22 décembre 2011 ( déchéance du terme). 

L'état hypothécaire justifie en outre des droits de la SOCIETE GENERALE sur le 
bien saisi ( inscription d'hypothèque en __ date du 11 juin 2010 à la conservation 
des hypothèques d'Angoulême 1 volume 2010 V n °1209 pour un montant en 
principal de 125 542 euros ). 

La procédure est donc régulière. 

En I' absence de contestation sur le montant de la créance et son exigibilité et au 
vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la 
SOCIETE GENERALE s'élève à la somme de 151 808,45 euros selon décompte 
arrêté au 2 août 2016. 

2°/ sur la division parcellaire et la demande de vente amiable : 

Le débiteur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi 
que la possibilité lui en est ouverte par l'article R.322-15 du code des procédures 
civiles d'exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et 
ses diligences le permettent. 

4 



Pour parvenir à cette vente amiable, il a été procédé à une division de la parcelle 
cadastrée section E, n° 1656 en deux parcelles : la parcelle cadastrée section E, 
n ° 1947, pour une contenance de 99 ca et section E n° 1948 pour une contenance de 
56 ca. 

Il convient de constater cette division parcellaire et de dire que la vente des biens 
saisis interviendra en deux lots, tels que cela est sollicité par le créancier poursuivant 
dans ses dernières conclusions. 

Il conviendra d'annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente pour 
informer les éventuels adjudicataires de cette décision et de la constitution de deux 
lots. 

Au soutien de sa demande visant à être autorisé à vendre à l'amiable son bien, le 
débiteur produit un compromis de vente en date du 13 octobre 2017 aux termes 
duquel Marie FINET se porte acquéreur des parcelles cadastrées section E, n° 765, 
n° 766, n° 1399 et section E, n° 1656 pour partie, pour la somme de 75 000 euros. 
L'acte fait référence à la division de la parcelle cadastrée section E, n° 1656, et le plan 
de cette division est annexé à l'acte. 
Il est en outre p_roduit une attestation en date du 29 janvier 2018 aux termes de 
laquelle Mme FINET maintient sa volonté. d'acquérir le bien après avoir étè informée 
de la procédure de sai_sie en cours. 

Il est conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix 
minimum de vente à 70 000 euros net vendeur afin de prendre en compte les 
opportunités mais aussi les contraintes du marché. 

Cette autorisation suspend. de plein droit le cours de la procédure jusqu'à la date de 
rappel de l'affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, 
dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois 

Par application de l'article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exé
cution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de 
ses frais de poursuite. 

3/ sur la taxation des frais :

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront 
taxés à la somme de 3.178 ,23 euros ( le procès-verbal descriptif est taxé à 488,08 
euros au lieu de 737,37 euros, l'émolument complémentaire ne pouvant dépasser 150 
euros selon les dispositions de l'article R 444-11 du code de commerce). 

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net 
vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles 
d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement 
des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier 
poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des 
procédures civiles d'exécution. 
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Il est en outre rappelé ici aux débiteurs 

* qu'ils doivent rendre compte au créancier, sur sa demande, des diligences
accomplies sous peine de saisine de la juridiction par le dit créancier aux fins de vente 
forcée, 

* qu'ils peuvent signer tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou
promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit 
être consignée pour être incluse dans la distribution étant souligné que toutes les 
sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas 
réalisée du fait de l'acquéreur, 

* que la vente amiable doit être passée devant un notaire librement choisi par les
parties et ce, en respectant les éventuelles conditions particulières de la vente
imposées par le Juge de l'exécution,

* que l'article 2203 du code civil interdit toute vente à tempérament, en sorte que
l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais
de la vente et justification du paiement des frais de procédure.

Il sera enfin prononcé un sursis à st�tuer sur la demande de vente forcée du lot ri 02 
· (qui sera, comme le souhaite le ·créancier poursuivan( vendu lors de· ia· même
audience que le·lot n°1 si fa vente amiable n'aboutit finalement pas).

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, d'un jugement 
contradictoire et en premier ressort : 

CONSTATE la régularité de la procédure suivie par la S.A SOCIETE GENERALE 
à l'encontre de xxx par la délivrance qui lui a été faite d'un commandement de 
payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2016 publié le 25 novembre 
2016 au Service de la Publicité Foncière d'Angoulême (1er bureau). volume 2016 
S n° 43 
__

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A SOCIETE GENERALE 
est de 151.808,45 euros selon décompte arrêté au 2 août 2016, 

CONSTATE la division de la parcelle cadastrée section E. n° 1656, d'une contenance 
de 01 a 55 ca, postérieurement au dépôt du cahier des conditions vente en deux 
sections: 

- E N° 1947 pour une contenance de 99 ca
- E N° 1948 pour une contenance de 56 ca,

DIT que la vente amiable ou forcée des lots interviendra en deux lots ainsi constitués: 

* 1er lot: immeubles situés sur la commune de BOUEX (Charente), cadastrés

section E, n° 765 pour une contenance de la 39 ca, n° 766 pour une contenance

de 05a 22 ca, n° 1399 pour une contenance de 56 ca et n° 1948 pour une

contenance de 56 ca, sur une mise à prix de 35.0000 € en cas de vente forcée,
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* 2ème lot: immeubles situés sur la commune de BOUEX (Charente), cadastrés
section En° 1947, pour une contenance de 99 ca sur une mise à prix de 30.000
euros en cas de vente forcée , étant précisé que cet immeuble supporte les
servitudes suivantes
Débordement d 'une portion bâtie ( constatée en sous-sol cave) attenante à la
parcelle cadastrée section E, n°1399 sur la portion cadastrée section E, n°1947
Débordement de toiture ( faÎtage) de la portion cadastrée section E, n° 1947 sur
la parcelle cadastrée section E, n° 1399

AUTORISE la vente amiable, à la requête du débiteur saisi, du lot n° 1, 

DIT que la vente amiable du lot n° 1 devra intervenir dans un délai de QUATRE 
MOIS à compter de la présente décision, 

RAPPELLE que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de TROIS MOIS 
et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'aux 
fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, 

DIT que la _vente amiable du lot n° 1 ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 
soixante dix mille _euros.(70.000 euros) nets vendeur, 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures 
civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

TAXE à la somme de trois mille cent soixante dix huit euros et vingt trois 
centimes (3.178 ,23 euros) les frais de procédure de saisie immobilière, 

RAPPELLE que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sorit dus par 
l'acquéreur, en sus du prix de vente, 

RAPPELLE que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire 
utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est 
promise par l'acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution 
et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si 
la vente n'est pas réalisée du fait dè l'acquéreur, 

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion 
de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, 
des démarches effectuées à cet effet, 

RAPPELLE que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le Juge 
de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner ra reprise de la 
procédure sur vente forcée, 

SURSEOIT à statuer sur la demande de vente forcée du lot n° 2, 

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 4 juillet 2018 à 10 heures 
aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable et de voir statuer sur la vente du 
lot n°

2, 
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RAPPELLE qu'à cette audience de renvoi, le Juge de l'exécution ne pourra constater 
le vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent 
jugement et que s'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des 
justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par 
la production de l'imprimé de "déclaration de consignation" comportant un récépissé 
attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, 

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le Juge de l'exécution 
ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code des 
procédures civiles d'exécution, 

DIT que cette décision sera annexée au cahier des conditions de vente ayant fait 

l'objet d'un dépôt le 16 janvier 2017, 

DIT que la moitié des dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais 
taxés, suivront le sort des frais taxés et seront donc à la charge de l'acquéreur. 

Ainsi jugé et prononcé à Angoulême le 4 Avril 2018,

· Le greffier, Le Juge ·d
�

n, 
E. MANY_,,,.- ---__ 7 M.GOU '. fLLOUX

.... 

/..,··
/··1

/ 

/:: ,... 

?-· 
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OS AVOCATS 

@� CONSEILS 

El I ASSOCIES

d.soulat@acalex.fr Angoulême, le 23 février 2018 
Affaire: 160973 - Sxx

ETAT DE FRAIS ( avant le 01/09/2017) 
Frais saisie immobilière - audience orientation du 28 février 2018

LIBELLE 

acte de naissance (3 uv) 

D ocuments cadastraux (3) 

renseignements hypothécaire 

demande de copie de documents 

Commandement de saisie du 26/10/2016 

Réquisition publication commandement (90 UV) 

Etat hypothécaire/ formalité (1UV) 

PV descriptif 

diagnostic immobiliers du 22/11/2016 

LRAR mairie demande de certificat d'urbanisme 

UV demande de certificat d'urbanisme (15UV) 

UV demande de renseignements d'urbanisme (7UV) 

Assignation du 11/01/2016 

Mention aux hypothèques assignation 

Assignation créancier 

Mention aux hypothèques assignation 
remise au greffe du CCV 

droit de plaidoirie s/jugt AO 

droit fixe s/jugt 5/11/2014 

requisition mention aux hypothèques jgt d'orientation 

D ROIT GRADUE 
VENTE AMIABLE APRES AO = DP EMOLUMENTS 
décret du 02 av ril 1960 

TOTAL HT 

IMONTANT TTC (sauf mémoire) 

article 44 du 

lER LOT : 35 000€ x 3427,52€ /65000 = 1845,59€ 

DEBOURS NON EMOLUMENTS EMOLUMENTS 

SOUMIS HT AVEC TVA 

11,70 € 2,34€ 
35,10 € 7,02 € 

14,00€ 3,90€ 0,78€ 
17,00 € 11,70 € 2,34 € 

601,40 € 

17,00 € 351,00 € 70,20 € 
14,00 € 3,90€ 0,78€ 

737_,;p< 

1 070,00 € 11,70 € 2,34€ 
10,00 € 2,00 € 
58,50 € 11,70 € 
27,30 € 5,46 € 

90,14 € 
17,00 € 9,75 € 1,95 € 
88,44 € 
17,00 € 9,75 € 1,95 € 

19,50 € 3,90€ 
13,00 € 

6,59 € 1,32 € 
17,00 € 9,75 € 1,95 € 

15,00 € 3,00€ 

MÉMOIRE MÉMOIRE 

2 713,35 € 595,14 € 119,03 € 

3� 
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