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SELARL COSSET-GROSSIAS 
Avocats 

13, rue d' Arcole 
16 000 ANGOULEME 

Tél 05 45 92 05 96 
Fax 05 45 92 82 96 

Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME 
Audience d'orientation du 14 mars 2017 à 10 heures 

Saisi : x 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

DE LA VENTE SUR PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE 
DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE D'ANGOULEME 

SUR LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS SUIVANTS: 

Commune du GOND PONTOUVRE (Charente) : 

Une maison d'habitation située 9 rue de la Liberté, datant de 1946 élevée sur 
deux niveaux : rez-de-chaussée et un étage partiel en combles aménagés et 
l'ancienne annexe attenante s'élevant sur simple rez-de-chaussée, avec 
garage non attenant et jardin, d'une surface utile pondérée de 91,80 m2

, le tout 
figurant au cadastre de la dite commune 

PROPRIETES BATIES ET NON BATIES 
SECTION N

° 

LIEUDIT ou VOIE 

B 904 9 rue de la Liberté 
B 907 9 rue de la Liberté 
B 2497 Le Gond 

Contenance totale : 3 a 24 ca 

CONTENANCE 

35 ca 
93 ca 

1 a 96 ca 



SAISIS A L'ENCONTRE DE 

Monsieur x, x

Aux requêtes, poursuites et diligences de 

La Société Anonyme CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 
1.253.974.758 €, ayant son siège 50 Boulevard Sébastopol, 75155 PARIS 
CEDEX 03, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302.493.275, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés 
en cette qualité audit siège 

Ayant pour Avocat constitué près du Tribunal de Grande Instance 
d'ANGOULÊME, la SELARL COSSET-GROSSIAS, Avocats Associés, 
demeurant 13 rue d'Arcole 16000 ANGOULEME. 

Enonciations préliminaires 

EN VERTU: 

1 ° - De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de 
Grande Instance d'Angoulême (Charente) le 18 février 2016, devenu 
définitif, (RG 15/02119 - n° de minute 68/2016) à la demande de la 
SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur xxx

2° - D'une hypothèque judiciaire définitive publiée au 1er Bureau du Service de
la Publicité Foncière d'ANGOULEME le 13 juillet 2016 Volume 2016V n° 1480, 
se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire publiée près le même bureau 
en date du 1er septembre 2015 Volume 2015V n° 1622, pour la somme sauf 
mémoire de 118.098,24 €. 

IL A ETE FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur x 
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D'avoir à lui payer dans le délai de HUIT JOURS les sommes suivantes: 

1
0 

-

Datevaleu, Montant Princioal Interêts Accessoires 

Principal selon jugement 

REPORT 
Intérêt 0,93 % sur 115.704,37 

du 18/06/2015 au 30/06/2015 soit 13 jours 
REPORT 

Intérêt 0,99 % sur 115.704,37 
du 01/07/2015 au 31/12/2015 soit 184 Jours 

REPORT 
Intérêt 1,01 % sur 115.704,37 

du 01/01/2016 au 25/01/2016 soit 25 jours 
Frais de procédure 

REPORT 
Intérêt 1,01 % sur 115.704,37 

du 26/01/2016 au 28/04/2016 soit 94 jours 
Frais de procédure 

�EPORT 
Intérêt 1,01 % sur 115.704,37 

du29/04/2016 au 12/06/2D1_6 soit 45jo�rs 
REPORT 

Intérêt 6,01 % sur 115.704,37 

18/06/2015 

18/06/2015 
30/06/2015 

01/07/2015 
31/12/2015 

01/01/2016 
25/01/2016 

26/01/2016 

26/01/2D16 
28/04/2016 

29/04/2016 

29/04/2016 
12/06/2016 

-

13/06/2016 
30/06/2016 

115.704,37 

13,00 

87,20 

- ----

115.704,37 0,00 0,00 

115.704,37 0,00 0,00 
0,00 38,33 0,00 

115.704,37 38,33 0,00 
0,00 577,44 0,00 

115.704,37 615,77 0,00 
0,00 80,04 0,00 

0,00 0,00 13,00 

115.704,37 695,81 13,00 
0,00 30D,96 0,0D 

D,00 0,00 87,20 

115.704,37 996,77 100,20 
0,00 144,D8 0,00 

üs.704)f 1.14!),85 100,20 
0,00 342,93 0,00 

du 13/06/2016 au 30/06/2016 soit 18 jours 
01/07/2016 lis:?04,37 

-

· 100,20REPORT 1,18$,78 
Intérêt 5,93 % sur 115.704,37 11/07/2016 0,00 206,78 0,00 

du 01/07/2016 au 11/07/2016 soit 11 jours 
Frais de procédure 12/07/2016 47,00 0,00 0,00 47,00

REP_ORT 12/07/2016 115.704,37 1.690,56 147,20. 
Intérêt 5,93 % sur 115.704,37 31/12/2016 0,00 3.252,05 0,00 

dul2/07/2016 au 31/12/2016 soit_ 173 jours 
--

01/01/2017 4.942,61 147,20 REPORT - - - - - - 115.704,37 
Intérêt 5,90 % sur 115.704,37 07/06/2017 0,00 2.955,06 0,00 

du 01/01/2017 au 07/06/2017 soit 158 jours 
REPORT 115.704,37 ' 7.897,67 147,20 

- TOTAL - 123.749.24 - --

Selon décompte de la créance arrêté au 8 juin 2017, outre les intérêts légaux et 
autres dus à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement. 

2
° - Le coût dudit commandement et tous frais conséquents faits ou à faire,

susceptibles d'être avancés par le prêteur pour le recouvrement de sa créance 
et la conservation de son gage. 

Sous réserve expresse et sans préjudice de toutes autres sommes dues, 
droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et 
légitimes accessoires, y compris le coût du présent commandement, offrant du 
tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de 
tous autres acomptes qui auraient pu être versés. 

Suivant exploit de Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice à 
ANGOULEME (16) en date du 31 août 2017. 
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Ce commandement contient les indications et énonciations prescrites par 
l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et comprend 
l'avertissement prévu au 4 °) du dit article que 

à défaut de paiement dans le délai de huit jours des sommes indiquées 
dans le commandement, la procédure à la fin de vente de l'immeuble se 
poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une 
audience d'orientation devant le Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les 
modalités de la procédure. 

Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction a été publié pour valoir saisie 
des immeubles ci-après désignés le 30 octobre 2017 au Service de la Publicité 
Foncière d'ANGOULEME 1 Volume 2017 S n° 29. 

Le Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 1 a délivré le 30 octobre 
2017 l'état hypothécaire ci annexé certifié à la date de publication du 
commandement de payer valant saisie. 

Et en application de l'article R 322-4 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution 

Par exploit du ministère de Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de 
Justice à ANGOULEME (16) en date du 27 décembre 2017, exploit dont copie 
est jointe au présent cahier des conditions de vente, la SA CREDIT 
LOGEMENT a fait ASSIGNER Monsieur xxx à comparaître devant le 
Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, à 
l'audience d'orientation qui se tiendra 

le mercredi 14 mars 2018 à 10 heures 

audience au cours de laquelle le créancier demandera au JUGE DE 
L'EXECUTION d'ordonner la vente forcée des immeubles dont la désignation 
suit: 

DESIGNATION DES IMMEUBLES: 

Commune du GOND PONTOUVRE (Charente) : 

Une maison d'habitation située 9 rue de la Liberté, datant de 1946 élevée sur 
deux niveaux : rez-de-chaussée et un étage partiel en combles aménagés et 
l'ancienne annexe attenante s'élevant sur simple rez-de-chaussée, avec 
garage non attenant et jardin, d'une surface utile pondérée de 91,80 m2

, le tout 
figurant au cadastre de la dite commune 
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PROPRIETES BATIES ET NON BATIES 

SECTION 

B 

B 
B 

No 
904 
907 

2497 

LIEUDIT ou VOIE 

9 rue de la Liberté 
9 rue de la Liberté 

Le Gond 

CONTENANCE 

35 ca 
93 ca 

1 a 96 ca 

Contenance totale : 3 a 24 ca 

Les dits biens et droits avec toutes aisances, appartenances et dépendances 
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir 
le caractére d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant 
y être attachés, et toutes augmentations et améliorations qui auraient été 
effectuées, sans exception ni réserve. 

SERVITUDES 

Il est précisé qu'aux termes de l'acte reçu par Maître GIRAUDEAU, Notaire à 
ANGOULEME le 19 décembre 1972 contenant vente par Madame xxx, 
du bien objet des présentes, publiée au 1 er Bureau des 
Hypothèques d'ANGOULEME, le 10 janvier 1973 Volume 460 n° 21, il a été 
indiqué ce qui suit littéralement rapporté 

« L'immeuble présentement vendu et celui contigu conservé par les 
venderesses (parcelles 1870 et 2496) comme sus-dit, ne sont séparés par 
aucune clôture. 
En conséquence, d'un commun accord entre eux, les venderesses et les 
acquéreurs ont décidé de construire sur toute la longueur de la ligne 
sépara/ive de leurs propriétés, à partir du mur mitoyen des maisons, un mur 
mitoyen de séparation à asseoir par moitié sur chacune des propriétés. 
Ce mur de clôture aura une hauteur de quarante centimètres (40 cm), 
surmonté d'un gervis métallique de un mètre de hauteur, son épaisseur sera 
de quinze centimètres (15 cm) et ses fondations auront la profondeur qui sera 
reconnue nécessaire pour la solidité du mur. 
La construction sera faite en aggloméré et elle sera effectuée par une 
personne de l'art choisie d'un commun accord par les parties. 
Cette construction sera entreprise dans les six mois présents. 
Et toutes les dépenses qu'elle suscitera seront partagées et payées par moitié 
entre les venderesses et les acquéreurs. » 

Le vendeur déclare que le mur a été construit conformément à ce qu'il avait 
été convenu aux termes dudit acte. 
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Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publiques suivantes 

. Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les 
perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à 

(Décret n° 97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) L. 62-1 et R.27 à R. 39 du Code 
des postes et télécommunications. 

OCCUPATION DES LIEUX- Baux consentis: 

L'immeuble est occupé par Monsieur xxx

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

Les biens immeubles sont plus amplement décrits quant à la composition, aux 
surfaces, à l'occupation, dans le procès verbal de description qui a été dressé 
en vertu de l'article R 322-1 du Code des Procédures Civile d'Exécution par 
Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice à Angoulême le 9 
octobre 2017, procès verbal annexé aux présentes. 

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 une 
diminution du prix, ni à aucune indemnité contre le poursuivant, pour quelque 
cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de l'immeuble et tout vice 
caché, notamment pour vice constitué de l'accessibilité au plomb, présence de 
termites ou d'insectes xylophages, étant rappelé qu'en vertu des dispositions 
de l'article 1649 du Code civil, la garantie des vices cachés n'a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 

PROPRIETAIRE - ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers dont il s'agit appartiennent à 

Monsieur xxx

Pour les avoir acquis aux termes d'un acte de vente et servitude reçu le 28 
octobre 2011 par Maître Philippe GLAU DET, notaire à ANGOULEME (16), 
acte publié au Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 1, le 9 
novembre 2011, volume 2011 P n° 6844, de Madame xxx nés 
respectivement les 12 octobre 1941 et 1er juin 1944. 

Tous les renseignements donnés relatifs à l'origine de propriété sont donnés 
sans aucune garantie, et sans que la partie poursuivante, ou l'avocat 
poursuivant ne puissent en aucune façon être inquiétés. 
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ETAT HYPOTHECAIRE CERTIFIE 

L'état hypothécaire certifié exact à la date de la publication du commandement 
de payer valant saisie vente est joint en copie au présent cahier des conditions 
de vente. 

CLAUSES SPECIALES 

ETAT DE L'IMMEUBLE RELATIVEMENT A LA REGLEMENTATION SUR 
LES INSECTES XYLOPHAGES, LE SATURNISME, L'AMIANTE, L'ETAT 
DES INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE, ETAT ENERGETIQUE, 
SUPERFICIE PRIVATIVE 

Les états de diagnostics établis feront l'objet d'un dire ultérieur. 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Les parcelles sont situées dans une commune dotée d'un Plan Local 
d'Urbanisme. 

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme sont notamment applicables 

. art. L.111-6à L.111-10, art. R.111-4, R 111-26, R.111-27etR 121-2. 

Zone UB 

Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait gonflement des sols 
argileux est faible. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré. 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit 
de préemption urbain par délibération du 26 mars 2015 modifiée le 6 octobre 
2016 au bénéfice de la communauté d'Agglomération de GrandAngoulême. 

Le tout tel que cela ressort du certificat d'urbanisme délivré le 3 novembre 
2017 par la Commune du GOND PONTOUVRE et annexé au présent. 
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DROITS DE MUTATION 

Si l'immeuble a été construit sous le régime de la taxe à la valeur ajoutée, et 
demeure dans le champ d'application de cette taxe, l'acquéreur versera au 
Trésor Public pour le compte du vendeur et à sa décharge, indépendamment 
et en sus du paiement du prix d'achat et des frais préalables, la TVA dont ce 
dernier pourra être rendu redevable à raison de la vente compte tenu de ses 
droits de déduction. 

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'avocat du 
poursuivant à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou de 
documents dans lesquels ils ont été puisés. 

En conséquence, il ne pourra pas être recherché à l'occasion d'erreurs, 
inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin 
apporté. 

MISE A PRIX 

Si le Juge de l'exécution ordonne la vente forcée des immeubles, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques comme prévu par les articles 2204 
et suivants du Code civil ; à l'audience d'adjudication du Juge de !'Exécution 
près du Tribunal de Grande instance d'Angoulême ; Place Francis Louvel, 
Palais de Justice, après accomplissement des formalités prescrites par la Loi 
aux jour et heure qui seront ultérieurement fixés au plus offrant et dernier 
enchérisseur. 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues 
sur la mise à prix fixée par la partie poursuivante à la somme de 

VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 €) en un seul lot 

La vente aura lieu en outre aux charges et conditions générales qui 
suivent adoptées par décision à caractère normatif n° 2008-002 de 
l'Assemblée Générale du Conseil National des Barreaux et annexées au 
Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'Avocat. 
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Le présent cahier des conditions de vente s'mpplique à la vente de biens 
immobiliers régie par les .rticles 2190 à 2216 du Code civil etle décret n' 20067 

936 du 27 jwlllet 2006. 

Le saisi peut solliciter à faudience d'orientation Pautorisation de verub:e à 

. famiable le bi�n dont il est propriétaire.

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions p,rrtl<eulihes qu'il 
fixe et à 1!lJJl1 montant en deçà duquel l'immeuble ne peut êtte vendu. 

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions 
qu'il-a fixées, le juge ordorune la vente forcée. 

M'Jl'KCLIE 3\- E'li'A'Ji' )!))JE IL']JM!MlllIIBILll 

L'acquéteut p.tendta les biens dans l'état où ils se tto�vent au jour de la vente, 
sans pouvoir p.tétendte à aucune diminution d., prix, ni à aucune garantie ou 
indemnitê contte le poutsuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour 
dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés; vices de 
construction, vétusté, erreurs · dans la désignation, la consistance ou la 
contenance alors même que la différence· excédci:ait un vingtième, 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 la nature, ni de la solidité du sol ou du soùs-sol en raison des 
carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations 
qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et 
glissements de terre, 

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

1 Mis à jout au vu du décret n"2009-160 du 12 fév.tier 2009 pris po,;, l'application de 
l'ordotlnance n° 2008-1345 du ·1s décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en 
difficulté et modifiant les ptocédures de saisie itnm.obilière et de distribution du prix d1

un 

immeuble, 

n.;,..fc,j,-,n Q·c-,;iMrtP.rP. no.t1natif 11
° 2008-002 
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ARTICJLIE 4 ~ lillJUJ:X, WCATilON§ JET AUTRE§ COM'ENTmN§ 

L'acquéreur f�ra son affaire personnelle, pour.le temps qui tester.. à rnuth-, des 
bam en cours, 

Toutefois, les baux consentls par le débitent après fa délivrance du 
commandement de payer valant saisie sont inopposahles au créancier 
poursuivant comme à l'acquéreur. 

L'acquéreur sera subtogé aux droits des créanciers pour faite annuler s'il y a lieu 
les conventions qui auraient pu être conclue!' en fraude des droits de ceux-ci, 

Il tiendra compte, en sus et saµs diminµtion ,:le' son prix, aux différents 
locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dép6ts de garantie 
versés à la partie saisie et sera subrogé puremènt et simplement, tant activement 
que passivement dans les droits, actiolll.s et obligations de 1, partie saisie. 

Les droits de préemptiolll., de substitution où assimilés s'imposeront à 
I'acquéreur. 

Si r acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemptiolll., de· 
substitution et assimilés, institués par la loi, il n'aura aucun re�ours ce>ntte le 
pow:suivant à raison deTimmobilisatlon des sommes par lui versées ou à raison 

_du préjudice qui pouttait lui être occasionné.

L'acquérew:. fera son affuire personnelle de tous contrats ou abonnements 
relatifs à l'immeuble qui auraient pu être s<:>uscrits ou qui auraiènt dû l'être, sans 
aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des 
conditions de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée e:n cas 
d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de :fii.ire assurer l'immeubl.e dès la vente contre tous les 
risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce 
pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de 
plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à Particle 2214 du Code civil à 
concurrence du solde dû sut ledit prix en principal et intérêts. 

_...:,.c ��o 0n11R_fln'J 
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En cas de sinistre non garanti du· fait de Pacquéreur, celui-ci n'en sera pas moins. 
tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de h vente. 

L'acg_uéteur jouita · des seJ'.Vitudes actives et souffrira tontes !es _servitudes 
passives, occultes on apparentes, déclru:ées ou non, qu'elles i:ésultent des lois ou 
des règlements ·en vigùenr, de la situation des biens, de coin.trais, de la 
presc._tiption et généralement quelles que soient lent origine on lem nature ainsi 
que feffet des clauses dites domaniales, sauf à faiJce valoir les 1lJlles et à se 
défendre-des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui 
que ce soit. 

MTK<CILE § ~ b<Cllll''JrKON J!l)Jll§ JllN<CftllllllIŒ§ 

Les enchères ne sont portées, cop.formément :l. lla loi, que par le ministère d'un 
avocat postulant près te tribunal de grande instance devant Lequel la vente �st 
poursuivie. 

Pour porter des enchères, l.'avocat devra se filire rernettte tous éléments relàtlfs à 
. l'état civil ou à la dénomination de ses clients. 

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

Avant de porter les euchètes, Yavocat se fait remettre par son =ndant et contre 
récépissé une caution bancaire mévocable ou un chèque de banque rédigé à . 
l'ordre du séquestre désigné à l:'atticle 13, représentamt 10% du montant de la 
mise à prix avec un mirdmntn de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur, 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise 
aux créanciers participant à la distribution et, le_ cas échéant, au débiteur, pour 
leut être distribuée avec le prix de l'immeuble. 

AlK'!'ICLE 10 ~ §Ul.lENCHIDIB

La surenchère est fotmée sous la constitution d'un avocat postulant près le 
Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente 
forcée. 



,, _, 

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

En cas de pluralité de· surenchérisseurs, les formalités de publicité seront 
accomplies par favocat du premier surenchérisseur. A défaut, le ctéancier ayant 
poursuivi la ptemiète vente peuty_procédet,

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

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les disposirions générales en m,,.tière 
d'enchères. 

Si au jour de la vente sm smenchère, a.,;,cune · enchère n'est ·portée, le, 
. surenchérisserut est déclaté acquéreur porut le montant de· sm slllll:enchète. 

A défaut pour l'mcquéteur .dle payer dans les. délais prescrits ie prix ou les foûs 
taxés, le bien est remis en vente â la demande du créancier poursuivant, d'un 
créancier inscrit ou du débiteur saisi, am conditions de la premiè:e vente forcée. 

Si le prix: de la nouvelle vente forcée est inférieru: à cdui de la première, 
l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de h diffétence par toutes les 
voies de droit, selon les dispositions de l'article 2212 du Code civil. 

Uenchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la premiète 
audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sut son enchête passé 
llltl. délai de deux mois sùivant la première vente jnsqtrà h nouvelle :vente. Le 
tam< d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatte mois 
à compter de 1,,· date de la première vente définitive. 

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

Sî le prix de la seconde vente est snpérieur à la première, la différence 
appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. 

L' acquérerut à l'issue de la nou',elle vente doit les frais afférents à celle-ci. 

CHAJl>I1'llIB HI : VENTE 

ARTICLIB 11.2-TRANSMISSIONDE PROPRIETE 

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

., r .  o flf'lf\O nnr,, 



L'acquéreut ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, 
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitu.tion 
d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition 
de ce bien. 

Avant le paiement .intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun 
changement notable, aucune démolition 1:J. aucune coupe exlliaotdinah:e de bois, 
ni comrnettte aucune détérioration dans les biens, à peine d'être qmttaint à la 
consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. 

ÂJ!tltKCJLE il ~ J]JiE§IGN.&1t!ON [J\\J §E<Q!l!JE§'trul 

Les fonds à ptovellÎf de 1' vente for�ée on de la vente a:truialble autorisée pat le 
juge de l'exécution seront consignés entre les mains· du Bâtotmier de l'Ord:te des 
Avocats du Barreau de la Charente, désigné en qualité .de séquestre, pour être 
distribué entre les créanciers visés à l'article 2214 du Code civil. 

Le séquestre désigné recevra égaJem,ent l'ensemble çles soJJatnes de toute nature 
réscltant des effets de ]a saisie. 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaites à la conclusion de la vente 
atniable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable fixée au préalable pat le 
juge sera contrôlé par lui. 

Le prix de vente de l':imtneuble, ainsi que toute somme ·acquittée pat l'acquéreur_ 
en sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du séquestre désigné, 
produisent interêts dans les termes prévus à l'article 13 ci-dessus, et sont acquis 
au débiteur et aux créanciers participant à la. distribution. 

Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les 
dispositions de l'article 37 du_ décret du 2 avril 1-960, sont versés directement pa:1 
l'acquéreur, en sus du p.rix de vente, à l'avocat poursuivant qui les déposera sur 
son compte CARPA, à cbatge de i'estitution en cas de jugement refusant· de 
constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnru,t la vente 
forcéè, ou aux fus d'encaissement en cas de jugement consmta:llt 1a vente 
amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est confo=e aux conditions qu'il a fixées, 
que-le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l'avocat 
poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions 
sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. 

! 



ÀIR'îR<CILE 15 ~ VERSEMENT DU ll'IDX DE IL& VJEN'îlE JFORCJEE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente 
défuùtive, l'acqu<ireur sera teni:. impérativement et à peine de réitération des 
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séqu.estre désigné ci 
dessus, qui. en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente 
défuùtive, l'acquér.eur ne sera redevable d'aucun intérêt 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restllnt dû serra augmenté de plein 
choit iles intérêts. calculés au taux légal à compter ru prononcé du jugement
d'adjudication. 

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

La somme séquestrée entre les mains du •séquestre désigné produira intérêts au 
taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au profit 
du débiteur et des créanciers, à compter de l'encaissement du prix, jusqu'au 

· paiement des Sommes distribuées. · · 

En aucun cas, le sr,questre ne pourra être tenu pour responsable ou garant il ·
l'égard de quiconque des obligations de l'mcquéteur, hors celle de représenter en 
temps voulu, la somme consignée et les :intérêts produits. 

L'acquérem qui n'aura pas réglé Plntégralité du prix cl.e la vente dans le délai de 
deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège cl.u vendeur, si bon 
semble au vendeur de l'inscrite, et de sa radiation ultérieure. 

Le créancier poursuivant elle premier rang devenu acquéreur, sous réserve des 
droits des créanciers privilégiés pouvant le prituer, aura la lfaroké, par 
déclaration au séquestre désigné et aux parties, d'opposer sa céance en 
compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dam les 
conditions de l'article 1289 et suivants du Code civil. 

ARncœ 16- P AIEMRN'll' J[)E§ FRAlS DE IPOVRSl!JITES 

I:acquéteur paiera entre les mains et sm la quittance de l'avocat poursuivant, en 
sus du prix et dans le délai d'un inois à compter de la vente définitive, la somme 
à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments 
fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TV A applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à 
compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré 
par le greffe du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été faite de la 
quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de 
vente, 



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

M'fK<CILlE 17 ~ D!l{IJ][§ i!JllE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, .et par priorité, tous les 
droits d'enregistrement et autres auxquels h vente forcée donnera lieu. Il en 
fourrura justificaiil au greffe avant I'eitpitation du dêhii de deux mois à compter 
de la date de l'adjudication dé:fu.,jtive. 

Si l'imm�uble présentement vendu est soumis au régime de la TV A, le prix de 
vente est hors taxes. Dans ce cas, l.'acquéœru· devra verser· au Trésor, cl' ordre et 
pour le compte du vendem: (patrie saisie) et à sa décharge, en sus du pm de 
vente, les droits découlant du régime de la TV A dont ce demi.et polllt!a êtte 
redevable à taison de la vente forcée, compte tenu de ses droits i déduction, 
sauf à l'acquéreur à se prévalait d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, 1� 
paiement des droits qui en ,résulterait sera libératoire. 

•, 

Les droits qm pourront être dus ou perçus à Poccasiou de locations ne sefün.t à 
la chàl:ge de l'acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, 
sauf son recours, s'il y a lieu, coutre son locatatte. 

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

Les co-acquéreurs et leurs ayants cl.toit seront obligés solidairement au paiement 
du prix et à 1' exécution des conditions de la vente forcés. 

CHA!.'KTllIB IV : J[J)ISPOSU'KOJNS POSTIE!!UJEURE§ A LAVENTIE 

ARTXCILlE 19- DEi,IVRANCE ET Jl'l[JJ!LICA1!'IlON DU ]IUGEMENT 

L'acquétem se.ra tenu de �e faire délivrer le titre de vente e� dans le mois de sa 
remise pat le greffe : 

a) de le publier au bureau des hypothèques dans le tessort duquel est situé
l'immeuble nùs en vente ;

b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué
avocat, l'accomplissement de cette formalité ;

le tout à ses :&ais. 



Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera 1i délivrance d'émts 
sut formalité, Ces états sont obligatoirement communiqués à l'avocat 
poursuivant. .. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 
précédents, dans le délai imparti, l'avocat du créancier poursuivant · la 
distribution pourra procédet à la p-ablication du titte de vente, le tout aux frais 
de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chrutgé de ces fotmalités se fera s:emellie pat le gteffe toutes 
les pièces prévues pat les ru:ticles 22 et 34 du démetn° 55-22 du 4 janvier 1955; 
ces fo:tmalités effectuées, il en notifiera faccompllssement et lent coût à )l'avocat 
de Pacquéteru pat acte d'avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés 
dans la huitaine de ladite notification. 

M'JI'[CJLIE 2® - lEN'îllllEIE JBN JiOIUllfillllNCIB 

L'acquéreur, bien que propriétJlite pat le seul fait de Jla vente, entteta en 
jouissance·: 

a) fü l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou
partie piµ: des perso11nes ne justifu11t d'aucun droit ni titre, à l'expùatlon du déhl
de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sm: surenchère,
b) Si l'immeuble est loué, pu Ia perception des loyers ou fen:nages à partit du 1"

· jour du terme qui suit· la vente forcée ou eu cas de surenchète, à' partir dlu 1 "'
jour du terme qui suit la vente sur surenchère.

S'il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soi1; un occupant sans
droit ni titre, l'acquéreut fr:rca so/1 affaire personnelle de toutes les fonnalités à
accomplit ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours
quelconque contre les vendeutS ou le poursuivaJlt,

L'acquéreur peu� mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à 
l'encontre du sais� et de tout occupant de son chef n'ayant :aucun droit qui lui 
soit opposable, à .compter de Ia consignation du prix et du paiement des frais 
taxés. 

ARTICLE 21 ~ ICONTRIBUTXON§ ET CHARGES 

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

Si l'inuneuble vendu se ttouve e11 copropriété, l'adjudicattite devra régler les 
charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement 
pattant sl):t la vente forcée, 



En ce qui concerne la taxe- foncière, il la remboursera au prorat"- tempo1is à 
première demande du précédent propriétaire et sur. présentation du rôle 
acquitté. 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'�xpédition du cahier des 
conditions de vente revêtue de la formule exécutoh:e, à la suite de laquelle est 

· trans�rit le jugement d'adjudication.

Le poursuivant n'9,yant en sa possession aucun titre antérieur, l'acquéreur n'en .
pQutta �et, aucun, mais il est autorisé ,à, se fa:ire délivrer à,_ ses frais, par tous
déposit!lh:es, des expéditions D1!, extxaits de tous 9-ctes concemant la propriété,

En cas de vente· imiable, le titre de vente consiste dJms l'acte notarié et le
jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de
chose jugée.

La consignation du prix et le paiement des foris de la vente putgent d� plein 
droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout pri�ège . 

. L'acquéreur peut demander, avant la procédme de clisttiib.;_tion, au juge de 
l'exécution la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frai; de quittaJJtce ou de radimtlon 
des inscriptions grevant l'immeuble dont il pourra demander le remboutsement 
dans le cadre de la distribution du p:tbr au titre des dispositions de l'article 2375-
1 ° d� Code civil. 

ÂR'.!'KCUl 24- Ji".AfEMEN'J!' J!'ll.O'i'ISYONNEL JOU CJ!IBANCmll. Dl!]"' Jl!&NG ·-· ·· -- -·--- . - · · · ·- · ·· · - ·  · -- - · - · · · ·  .. · · - ·- · · -- ....... ····· . . . . . ·-- ... . 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le 
créancier. de 1"' rang figurant dans l'état ordonné des créances, poutta, 'pat . 
l'intermédiaire de son avocat, deJllllnder au juge de l'exécution, dans la limite des 
fonds séquestrés, le paie.ment à titre provisionnel de sa créance en principal. 

Les i11térêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de 
distribution devenu défi.citif. ' . 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne 

. confère aucun droit à son bénéficiaire, auU:e que celui de recevoir provision à
charge de faire àdmettre sa ctéance à ûtre définitif dans le cadre de la procédure 
de distribution, à peine de restitution. 



Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de 1a 
somme reçue à rit.te provisioruie� celle-ci serait productive d'un intérêt au famr 
légal à compter du jout du règlement opéré pat le séquestre. 

La distribution du prix de. l'immeuble, eu ca.s de vente forcée ou de vente 
amiable sur autorisation judiciaire, sera. poursuivie par l'avocat du créancier 
saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, 
conformément aux articles 107 i 125-l . du décret 
_n ° 2006-936 du 27 juillet 2006. 

La rétribution de fa personne chargée de la clistiiliution sèira prélevée sur 1es 
fonds à répartir. 

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

L'acquéreut élit domicile au cabinet de son avocat pat le seul fait de la vente. 

Les domiciles élus consexveront leurs effets quels que soient les changements 
qui pourraient- surveoir d,,ns les qualités ou l'état des parties. 

CHAJPK'irl!IB V : Clr.A\U§JE§ §JPE<CKlFHO\UJE§ 

L'avocat du poutsuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de 
mumtion prévu pail'atticle 20 deJa loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L.'n° 94-
624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra interveoir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obteoit.le paiement 
des sommes restant dues pat l'ancien propriétaire, est à signifier au domicile de 
]' avocat poutsuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de h notification ci-dessus, dans Je 
cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en confotinité 
avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de n�tifier aù 
syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recolll1Ilandée avec demande 
d'avis de réception, h dé�ignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, .· 
prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 



ARTICLE 28 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au Président de l'Association Syndicale 
Libre ou de l'Association Syndicale Autorisée l'avis de mutation dans les 
conditions de l'article 20 de la loi n

°

65-557 du 10 juillet 1965 conformément à 
l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le 
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au 
domicile de l'avocat poursuivant. 

Fait et rédigé le présent cahier des conditions de vente par moi, avocat de la 
partie poursuivante soussigné. 

Fait à ANGOULEME, le 28 décembre 2017 

Pierre COSSET 

ANNEXES: 

- Renseignements sommaires urgents sur formalité de la publication
du commandement,

- Assignation,
- Dénonciations aux créanciers inscrits,
- PV descriptif de Maître Sophie CARTRON-MESLIER,
- Extrait de matrice cadastrale,
- Plan de situation, plan de masse,
- Certificat d'urbanisme




