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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

SOUS L'EXECUTION DESQUELLES IL SERA PROCEDE, SELON DES 
MODALITES QUI SERONT ULTERIEUREMENT FIXEES, A LA VENTE SUR 

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE 

AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE 
BANQUE (CFCAL). S.A au capital de 5 582 797,00 €, immatriculée au RCS de 
STRASBOURG sous le n° 568 501 282, dont le siège social est 1, rue du Dôme B.P. 
102 à STRASBOURG CEDEX (67003) agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; 

Ayant pour avocat Maitre Gabrielle GERVAIS de LAFOND, membre de la SCP 
ACALEX. dont le siège social est dont le siège social est 375 ter avenue de Navarre, 
16000 ANGOULEME 

A L'ENCONTRE DE : 

Monsieur xxx

Suivant exploit du ministère de LA SELARL LAMOUROUX - DENIS. Huissiers de 
Justice à ANGOULEME CEDEX. en date dù 2 juillet 2019 

EN VERTU DE 
En vertu d'une copie exécutoire d"un acte reçu par Maître Pierre de CUMOND, Notaire 
à RIBERAC en date du 12 juillet 2011 contenant prêt de 42 000 € d"une durée de 192 
mois remboursable en 192 mensualités au taux de 6.80 % l"an hors assurance. 

Le Taux d'intérêt est fixe pendant les 5 premières aimées. il sera ensuite révisé tous les 
5 ans sur la base bons à taux annuel (B.T.A.N) 5 ans ( ou tout indice qui pourrait lui 
être substitué) publié à chaque fin de période quinquennale majoré de 3.80%. 



LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DC LORRAINE 
BANQUE (CFCAL) a fait commandement à Monsieur xxx d'avoir à lui payer. dans 
le délai de HUIT JOURS: 

- solde au capital au 05/12/2018
- échéances impayées (16 x 302.87€)
- intérêts courant sur 27 044,14€ à 3.38%
du 05/12/2018 au 10/12/2018
- indemnité conventionnelle au 10.12.2018
- intérêts courant sur 30 585,53€ à 3.38%
du 10/12/2018 au 0l/02/2019

- intérêts courant sur 30 585,53€ à 3.38%
du 0 1/02/2019 au 28/02/2019
- intérêts courant sur 30 585,53€ à 3.38%
du 28/02/2019 au 21/03/20 I 9
- Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement

27 044.14 E 
4 845,92 € 

12,49 E 
2 446,84 € 

149,75 € 

76,29 € 

59.33 € 
MEMOlRE 

Soit la somme de 34 634,76 Euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 
21/03/2019), montant de la créance totale due en principal. intérêts et accessoires. 

Ce commandement valant saisie contient les indications et énonciations prescrites par 
l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. comprenant 
l'avertissement prescrit au 4°) dudit article que: 

- à défaut de paiement dans un délai de huit jours des sonu11es indiquées dans le
commandement. la procédure à fin de vente de lïmmeuble 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 poursuite de la procédure. 

Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet il a été publié pour valoir saisie au 
service de la publicité foncière d'ANGOULEME 1.:r bi1reau, le 14 août 2019 volume 
2019 s 11° 00034. 

Le bureau du service de la publicité foncière d'ANGOULEME 1er bureau, a délivré le 
19 août 2019, l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du 
commandement de payer valant saisie. 

Le décompte des sommes dues au 21/03/2019 en principal. frais et intérêts échus, les 
intérêts moratoires étant calculés au taux de 3.38%, s'élève à: 
- 34 634,76 €
- Le coût du commandement et tous frais conséquents faits ou à faire. susceptibles
d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance et la conservation de
son gage et sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des
intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires. offrant de tous
détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes
qui auraient pu être versés.

De même. et par exploit en date du 23 septembre 2019 ,délivré par la SELARL 
LAMOUROUX - DENIS, Huissier de Justice à ANGOULEME CEDEX, le requérant à 
fait délivrer à Monsieur xxx une assignation à comparaître à l'audience 
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d"orientation du Juge de !"Exécution près le tribunal de Grande Instance 
d"ANGOULEME pour le 06 NOVEMBRE 2019 à 10h00 

Au cours de cette audience. le Juge de !"Exécution examinera la validité de la saisie. 
statuera sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminera les 

modalités de poursuite de procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du 
débiteur ou en ordonnant la vente forcée des immeubles dont la désignation suit : 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

SUR LA COMMUNE DE PALLUAUD, (16390) 

l .une maison d" habitation comprenant:
- entrée salon/séjour avec mezzanine. cuisine. deux chambres. salle de bain. WC,

buanderie et dressing
2. Dépendances diverses et terrain attenant

L'ensemble cadastré dite conunune de la manière suivante: 
Section No Lieu-dit Contenance 

ZH 34 La Jaunélie 00ha12a40ca 

Tels que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, 
poursuivent et compo11ent. avec toutes leurs aisances, appartenances. dépendances, 
ensemble de tous immeubles par destination. et en particulier tout matériel pouvant 
avoir le caractère clïmmeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y 
être attaché. et toute augmentation et amélioration à y survenir. sans aucune exception 
ni réserve. 

En ve11u de l"atiicle R 322-1 du code des procédures civiles d"exécution, la SELARL 
LAMOUROUX - DENIS, Huissiers de Justice à ANGOULEME CEDEX a, en date du 
17/07/2019, établi un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en 

vente ci-après atrnexé. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le bien appartient en propre à Monsieur x. 

Les droits de Monsieur xrésultent : 
- d\111 acte reçu par Maître HOREL, notaire à AUBETERRE SUR DRONNE. en

date du 17 MAI 1999 . publié au Service de la Publicité Foncière d'
ANGOULEME 1 0:r bureau le 03 juin 1999 . vol 1999P n° 3056.

- du PV de remembrement publié au 10:r bureau des hypothèques d"
ANGOULEME le 17 janvier 2000 vol 2000Rl , compte 151

tous les renseignements relatifs à l'origine de propriété sont d01més sans aucune 
garantie et sans que la partie poursuivante. ou !"avocat poursuivant, ne puissent en 

aucune façon être inquiétés. 



OCCUPATION DES LIEUX 

Les biens ci-dessus désignés sont occupés par le saisi lequel deviendra au jour de 
l'adjudication. un occupant sans droit ni titre. dont l'expulsion pourra être demandée. 
ainsi que contre tous occupants de leur chef mais ce sans recours contre le requérant. 

CLAUSES SPECIALES 

ASSAINISSSEMENT 

L · immeuble n · est pas relié au service d · assainissement collectif. La copie du rapport 
établi le 05/07/2017 par le SPANC de CHALAIS est annexé aux présentes. 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

Les renseignements d'urbanisme sont aimexés au présent cahier des conditions de la 
vente ou feront l"objet d'un dire ultérieur. 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Conformément à 1·article L 271-4- du code de la construction et de l"habitation. il est 
mmexé au présent cahier des conditions de vente. le dossier de diagnostic technique. 

DROITS DE PREEMPTION OU DROITS DE SUBSTITUTION 

Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 : 

Article 108 

Le titre l O 
/ du livre 6 du code de la construction et de l"habitation est complété par un

chapitre 6 ainsi rédigé: 

Dispositions applicables en matière de saisie inunobilière du logement principal. 

Article L 616 

En cas de vente sur saisie immobilière d·un immeuble ou d·une pm1ie dïmmeuble 
constituant la résidence principale d·une personne qui remplit les conditions de 
ressources pour l'attribution d"tm logement à loyer modéré. il est institué au bénéfice de 
la conumme un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. 

Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de 
l"Urbanisme en matière de droit de préemption urbain. 

En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la 
loi ou le règlement, la conumme peut déléguer ce droit dans les conditions définies à 
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l'article L 213-3 du code de !"urbanisme à un office public d'habitation à loyer modéré 
ou office public d · aménagement de la construction. 

CONDITIONS DE LA VENTE .JUDICIAIRE ET IVUSE A PRIX: 

Si le juge de !'Exécution ordonne la vente forcée des inrn1eubles, 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 l'exécution du tribunal de grande instance 
d"ANGOULEME, après accomplissement des formalités prescrites par la loi aux jour et 
heure qui seront ultérieurement fixés, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les 
clauses et conditions générales ci-après indiquées, et sur la mise à prix fixée par le 
créancier poursuivant, soit 29 000,00 E. 

Pièces jointes : 

Etat hypothécaire délivré sur publication du commandement 
Assignation à comparaître à !"audience d'orientation 
PV descriptif 
Relevé de propriété 
Plan cadastral 
titre de propriété 
Dossier de diagnostic technique 
rapport contrôle assainissement 
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CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat 
judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l'ensemble des 
parties et leur conseil. 

La vente aura lieu aux charges, clauses et conditions suivantes 

CHAPITRE JER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE tEH _ CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de ,·ente s'applic1uc à la ,-ente de biens immobiliers régie 
par les articles du code des procéclmcs ci,·ilcs d'exécution relatifs à b saisie immobilière. 

ARTICLE 2 - MODALITES DE LA VENTE 

La saisie inunobilièrc tend à la ,·ente forcée de l' inuueuble du débiteur ou , le cas échéant , 
du tiers détentcut: en yue de la distribution de son prix 
Le saisi peut solliciter ù l'audience d'orientation l'autorisation de Yendre à l'atniable le bien 
dont il est propriétaire. 
Le juge peut autoriser la ,-ente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un 
montant en deçà dm1ud l'inuneuble ne peut être ,·endu . 
.-\ défaut de pom·oir·constater la ,·ente am..iablc conformément aux conditions qu'il a fi_.-.;:ées, 
le juge ordonne la ,·ente forcée. 

ARTICLE 3- ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'aclJuéreur prendra les biens dans l'état où ils se troun'.nt au jour de la ,·ente, sans pom·oir 
prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indcrnn..ité contre le 
pours1li,·mu, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts 
d'entretien, Yices cachés, ,·ices de construction, ,·étusté, erreurs dans la désignation, la 
consistance ou la contenance alors même c1ue la différence excéderait un ,·ingtième, ni à 
raison des droits de nutoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 
propriétés ,·oisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la 
nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles l}tÙ ont 
pu être faites sous sa superficie, des excantions gui ont pu se produire, des remblais tJtlÏ 
ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. 

L'act1uéreur dena en faire son affaire personnelle, à ses risl1ues et périls sans aucun recours 
contre qui que cc soit. 
En ,-crtu de l' article 16-1-9 du code ciYil, l' acquéreur ne bénéficiera cl' aucune garanties des 
,·ices cachés. 

ARTICLE 4 - BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS 
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L'aCLJuércur fera son affaire personnelle, pour le temps LJUi resn.:rn :t couri.r, des baux en 
cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délinance du commandement de 
payer rnlant saisie sont inopposables au créancier poursuiYant comme à l'acquéreur. La 
pretn-e de l' antériorité du bail peut être faite par tout moyen. 

J ,'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il r a lieu les 
conventions gui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci. 

Il tiendra compte, en sus et sans di.minution de son pri.,, aux différents locataires, des loyers 
qu'ils auraient payés d'arnnce ou de tous dépôts de garantie ,·ersés à b partie saisie et sera 
subrogé purement et simplement, tant acti,·ement gue passiYement dans les droits, actions 
et obligations de la partie saisie. 

ARTICLE 5 - PREEJ.\,lPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

f .es droits de préemption, de substitution ou assimilés s'imposeront a l'acquéreur 
conformément à la loi. 

Si l'acquéreur est frincé du fait de I' un de ces droits, il n'aur:i aucun i:ecours contre le 
poursui,-anr à raison de l'immobilisation des sommes par lui ,·ersées ou à rnison du 
préjudice qui pourrait lui être occ:isionné. 

ARTICLE 6 -ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de rous conrrats ou :ibonncmenrs relatifs à 
l'inuneuble c1ui auraient pu être souscrits ou qui auraient dù l'être, sans aucun recours 
contre le poursui,-ant et l':n-ocat rédacteur du cahier des conditions de ,·ente. 

La responsabilité du poursuirnnt ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence 
d'assurance. 

L'acc1uéreur sera tenu ùe faire assurer l'immeuble dès la \Tnte contre tous les risques, et 
notamment l'incendie, à une compagnie notoirement soh-able et ce pour une somme égale 
au moins au pri., de la ,·ente forcée. 

En cas de sinistre a,·a11t le paiement intégral du pri.,, l'i.nclemnité appai:tien<lra de plein droit 
à la partie saisie ou aux créanciers ,-isés à l'article L 331-1 du code des procédures ci,-i.les 
d'exécution à concurrence ùu solde dù sur ledit prix en principal et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sern pas moins tenu de 
p:iyer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la ,·ente. 

ARTICLE 7 - SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des se1Yitudes acti,·cs et souffrira toutes les se1Titucles passives, occultes 
ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en ,·igueur, de 
la situ:ition des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur 
origine ou leur n:iture ainsi que l'effet des clauses clites domaniales, sauf à faire rnloi.r les 
unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre 
qui l1ue ce soit. 

7 



CHAPITRE II : ENCHERES 

ARTICLE 8 - RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le m11ustere d'un a\·ocat 
postulant près le tribunal de grande instance de,·ant lequel la \·ente est poursui,·ie. 

Pour porter des enchères, l':-n-ocat dena se faire remettre tous éléments relacifs à l'état ci,·il 
ou à la dénomination de ses clients ainsi que s' enquérir auprès du client et sur déclaration 
de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situacion juridique, et s' il s' agit d' une personne 
morale de la réalité de son existence, de l' étendue de son objet social et des pouYoirs de 
son représentant. 

ARTICLE 9- GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

:\,·ant de porter le'., enchères, l'aYocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé 
une caution bancai.re irré,·ocable ou un chèque de banc1ue rédigé à l'ordre du séqucstœ 
désigné à l'anicle 13, conformément nux clispositions de l'article R 3��-1 U-6° du Code des
procédures ci,·iles d'exécution représentant l0° 'o du montant de la mise ;1 prix a,·ec un
1nini.mum de 3.000 euros 

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

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l' absence de 
contestntions de la surencl1èrL·. 
Si l'acc1t1e.:rcur est défaillant, b somme Yersée ou la caution apportée est acc1uise aux 
créanciers participant à b distribution et, le cas éché:uu, au débiteur, pour leur être 
clistribuée m·cc le pri., de l'inm1eublc. 

ARTICLE 10 - SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un a,·ocat postulant près le Tribunal de 
grande instance.: compétent clans les dix jours qui sui,·cnt la Yente forcée. 

J .a surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de ,·c.:nte. Elle ne peut être 
rétractée. 
La publicité peut être effectuée par l' m·ocat du créancier poursuirnnt. 
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par 
l'aYocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier a�·ant poursuiYi la prctnière ,·ente 
peut y procéder. 

L'act1uércur sur surenchère doit régler les frais de la première ,·ente en sus des frais de son 
adjudication sur surenchère. 

L'ayocat du surenchérisseur dena respecter les dispositions générales en matière 
cl' enchères. 

Si au jour de la ,·ente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est 
déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère. 
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ARTICLE 11-REITERATION DES ENCHERES 

. \ défaut pour l'ac,1uércur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien 
est remis en ,·ente à la demande du créancier poursuirnnt, d'un créancier inscrit ou du 
débiteur saisi, aux conditions de la première ,·ente forcée. 

Si le prix de la nom·ellc ,·ente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur 
défaillant sera contraint au paiement de la différence par routes les ,·oies de droit, selon les 
dispositions de l'article L.322-12 du code des procédures ci,·iles d'exécution. 

J ,'enchérisseur défai.llant consen-e à sa charge les frais taxés lors de la première audience de 
,·ente. li sera tenu des intérêts au taux légal sm son enchère passé un délai de deux mois 
suinnt la première nnte jusqu'à la nou,·elle ,·ente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq 
points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première ,·ente 
défmiti,·e., conformément aux dispositions de I' article L3 l 3-3 du code monérnire et 
financier. 

1211 aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourrn prétendre a 1:-t répétition ch.:s sommes 
,-crst:es. 

Si le prix de la seconde H't1te est supérieur à b première, la différence appartiendra aux 
créanciers et à b partie saisie. 

L'acquéreur à l'issue de la nom·elle ,·enre doit les frais afférents à celle-ci. 

CHAPITRE III : VENTE 

ARTICLE 12-TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétai.re par le seul effet de la ,·ente sauf exercice d'un droit de 
préemption., ou des droits assi1nilés conformément à la loi. 

L'acc.1uéreur ne pourra, ;n-ai1t le ,·ersement c.lu prix et le paiement des frais, accomplir un 
acte de disposition sur le bien à l'exception de la constinition d'une h�·pothèque accessoi.re 
à un contrat de prêt dc.:stiné :i. fmancer l'acquisition de ce bien. 

A rnnt le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable. 
aucune démolition ni aucune coupe e:xtraordi.nai.re de bois, ni commettre aucune 
détérioration dans les biens, à peine d'être contrai.nt à la consignation immédiate de son 
prix, même par ,·oie de réitération des enchères. 

ARTICLE 13 - DESIGNATION DU SEQUESTRE

Les fonds à pronnir de la ,·ente décidée par le juge dt: l'exécution seront séquestrés entre 
les mains du Bâtonnier de l'ordre de l' a,·ocat postulant pour être distribués entre les 
créanciers ,·isés à l'article L 331-1 <lu code des procédures ci,·i.les d'exécution. 

Le séquestre désigné recena également l'ensemble des sommes de toute nature résultant 
des effets de la saisie. 
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Les fonds sù1uestrés pto<luisenr intérêrs au t:iux de 105 ° o de celui snTi par la Caisse des 
dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, :\ compter <le leur 
encaissement et jusqu'à leur distribution. 

En aucun cas, le séc1uestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant ii l'égard de 
quiconque des obljgations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps ,·oulu, ln 
somme consignée et les intérêts produits. 

ARTICLE 14- VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la ,·ente amiable. 

L'accomplissement des conditions de la ,·ente amiable décidée au préalable par le juge sera 
contrôlé par lui. 

Le pri.x de ,·ente de l'inuneublc, ses intérêts, ainsi que toute somme ac(lLHttee par
l'acquéreur en sus du pri.x <le ,·ente à quelque titre que cc soit, sont ,·ersés enu·e les mains 
de la C:-\ISSE DES DEPOTS ET CONSfGN . ..\TIONS conformément· à l' artidc R }�2-13 
du code des procédures ci,·iJc:, d' exécution. Tb sont acqLùs au débiteur et aux créanciers 
patticipant à la di:m:iburinn. 

Tou te fois ,les frais taXl:S, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le r:ml en 
,--igueut sont ,·ersés directement p:u l'acquéreur, conformément à l' article 159.3 cb cndc 
ci,·il , en sus du prix de n:nœ, à l'an.icat poursui,·ant, à charge de restitution en c:is de 
jugement refusant <le coustatcr (1ue les concliàons de la ,·ente sont remplies et ordonn::nt b 
,·ente forcée, ou aux fins d't:ncaissem.cnt en cas de jugement constatant la Yen te amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de Yente c;;t C(1nforme aux conditions qu'il a fi.xécs, c1ue le pri", � 
été consigné, et c1uc lc.:s frais taxés cr 1.:mulumcnts de l'a,·oca t poursuirnnt ont été ,·erses, cr 
ne constate la ,·ente que lorsc1ue ces conLlitions sont remplies. A défaut, il or<lo1rne la n�nte 
forcée. 

ARTICLE 15 - VENTE FORCEE

.·\u plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la ,·ente cléfinicin�, 
l'acquéreur sera tenu impérnti,·ernent et à peine de réitération des enchères <le ,·erscr son 
pri, en principal entre les mains du séc1uestre désigné, 9Lù en délinera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intctTient dans le délai de deux rnois de la ,·ente <léfinici,·e, 
l'acquéreur ne sera rcclernble d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restam dù sera augmenté de plein droit des incéréts 
calculés au rnux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majurt· de cinq points it l'expiraLion du délai de quatre mois du prononcé 
du jugement d'adjuclicacion. 

L'acL1uéreur CJLIÏ n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la Yeote dans le délai de cieux mois 
supportera le coùt de l'inscription de pri,·ilège du ,·endeur, si bon semble au ,·endeur de l'inscrire, et 
de sa radiation ultérieure. 

10 



J .c créancier poursui,,1nt <le premier rnng dc,-cnu acquéreur, sous résen-c des droits des 
créanciers priYilégiés pournnr le primer, aurn b faculté, par déclarntion au séquestre désigné 
cc aux parcics, d'opposer sa créance en compensation légale totale ou parciclle du prix, à ses 
risc1ues et périls, dans les conditions de l'article 13-1-7 et suirnnts du Code ciYil. 

ARTICLE 16-PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

Conformément à l'article 1593 du code ciYil, L'acquéreur paiern entre les mains et sur les 
quittances de l'ayocat poursuirnnt, en sus du pri.." et dans le délai d'un mois à compter de la 
,·ente défuùci,·e, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant 
des émoluments fixés selon le tarif en Yigueur, majorés de la T\" A applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe aYant l'expiration <lu délai de Jeux mois à compter de la 
date de l'adjudication cléfinitin•. Le titre de n:ntc ne sern dé·liné par le greffe du juge de 
l'exécution qu'après la remise t1ui aura éc� faite de la qtùttance des frais de poursuite, 
laquelle quittance demeurera annexée au r.iti:e de n.:ntc. 

Si la mème ,·ente comprend plusieurs lot'.: ,.-cndns séparément, ks frais caxablt:s de 
poursuites sont répartis proportionnelk·m,:nt � la na:,( à prix de chaque lot. 

ARTICLE 17-DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en rns de son prix, et par priorité, tous les droits 
cl'cnregistrcmcnt et autres auxc1uels hi n:Ete forcée donnent lieu. Il en fournira justificatif au 
�refte arnnt l'expiration du délai de Lieux mnis :\ wmpter de b date de l'adjudication 
dé finitiYe. 

Si l'inuneuble présentement rendu est soumis au régime de la T\'A, le prix de n:ntc est 
hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur dena ,-crser au Trésor, d'ordre et pour le compte du 
,·en<leur (panic saisie) et à sa décharge, en sus du prix de ,·ente, les droits découlant du 
régime de la T\'r\ dont cc denùer pourra être redenblc à raison de la ,·ente forcée, compte 
tenu de ses droits à déduction, sauf à l'ac4uéreur à se prérnloi.r d'autres dispositions fiscales 
et, dans cc cas, le paiement des droits c1ui en résulterait sern libératoi.re. 

Les droits c1ui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la charge de 
l'acc1uéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s'il y 
a lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des 
justificatifs des droits à déduction que le ,·encleur pourrait opposer à l'aclmi..tustration 
fiscale. 

ARTICLE 18- ÜBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du pri'-: et 
à l'exécution des conditions de la ,·ente forcée. 
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CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE 

ARTICLE 19- DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT 

L'aClJuéreur sera tenu de se faire déliner le titre de nnte et, dans le mois de sa remise par 
le greffe 

a) de le publier au bureau des hyporhèc1ues dans le ressort cluc1uel est situé l'inuneuble
mis en ,·ente ;

b) de notifier au poursui,ï1nt, et à la partie saisie si celle-ci a constitué m·ocat,
l'accomplissement de cette formalité ;

le tout à ses frais. 

Lor� cle cett·e publication. l'a,·ocat de l'acc1uércur sullii.:itcr:1 b cklinancc d'états sur 
formalité. Ces états sont obligatoirement conununiqués à l'anxat poursuivant. 

.\ cléf:rnt de l'accomplissement des formalités ptén.1es ;lu:-, p:!rngrnphes précédents, clans le 
,jéhi in1parti, l'anJCat du créancier poursui,·anr b clisti:ibucion pourra procéder ù la 
publication du titre de ,·ente, le tout aux frais de l'acquéreur . 

. \ cet effet, l'.ll'ocat chargé de ces formalités se fera ren1dtre par le greffe toutes les pièces 
prén1cs par les articles 22 et 34 du décret n° 55-?.::?. dn ,1 jan\'icr 1955 ; ces formalité� 
cffectu.éc'.;, û en notifiera l'accomplissement et leur coùr � l':-,,,-,_;c;lt de l'acquéreur par acte 
J':tnicaî il anicat, lesdits frais denont être rcmbour�c::= dans Li huirai.ne <le ladite 
1�ntifica tion. 

ARTICLE 20 - ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien t)UC propriétaire par le seul fait de la \'Cllte, entrera en jOLùssance 

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des

personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expiration du délai de surenchère ou en cas
de surenchère, le jour de la ,·ente sur surenchère.

b) Si l'immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1 "' jour <lu

terme qui suit ln ,·ente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1 •·r jour du terme qui suit

la Yente sur surenchère.

c) si l' immeuble est loué partiellement, l' entrée en jouissance aura lieu pour les parties
libres de location selon le paragraphe ci-dessus et pour les parties louées selon le

paragraphe b du présent article.

L' acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours enYers qui que ce soit , de toutes 
expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités cl' occupation CJtÜ seraient dues. 

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi, 
et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la 
consignation du prix et du paiement des frais taxés. 
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ARTICLE 21- CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

T .'aCL1uéreur supportera les conrriburjons et charges de toute nature, dont les biens sont ou 
seront gre,·és, à compter <le la date du prononcé du jugement portant sur la ,·ente forcée. 

Si l'immeuble ,·endu se rrou\'e en copropriété, l'adjudicataire dena régler les charges de 
copropriété ducs, à compter <le la date du prononcé du jugement portant sur la ,·ente 
forcée. 

En ce c1ui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis a première 
demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

ARTrCLE 22 --TITRES DE PROPRIETE 

En cas de ,-ente forcée, le titre de ,·ente consiste dans l'expédition du cahier des conditions 
de i·emc 1:eYètuc de b Formule exécutoire, à la suite de lac1uellc est transcrit le wgement 
d"acljucEcacion. 

Pour les tirrcs :uuérir.:urs. le poursui,·:u1t n'en n'ayant aucun en sa po%e�sinn, l'at:l)Uéreut ne 
pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire cléliner à ses frais, par tous dépositaires, 
dë's r:.xpécEt.ieins ou e:-trnits <le 'tous actes concernant la propriéré. 

En c1'- dc n:11re amiable sur autorisation judiciaire, le titœ de: n·nrc con:,istc dans l':1etc 
not:1 1·it -·, k i11gl'rn<.:1Jt constata.nt la réalisation des conditions de ln n:ntc passé· en force de
chos,· jngéc. 

ARTfCLE 23- lJLJitc;:; DES INSCRIPTIONS 

Le séL1ue�tn: ou la c1J11Signation du pri.-..;: et le p:lÎemenr des frais Je b ,·ente purgent de plein 
droit l'Lmmcubk Je toute hypothèque et de tout pri,·ilègc. 

L'acquc'.·reur peut demander, arnnt la procédure de distribution, au juge de l'exécution b 
radiation des inscriptions grcntnt l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu cl'ayancer tous frais de quittance ou de ra<liation des 
inscriptions gre,·ant l'immeuble dont il pourra demander le remboursement d:1ns le cadre 
de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article �.3 75-1 ° du Code ciYil.

ARTICLE 24- PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE l
1
"' RANG 

:\prc:s la publication du titre de nnte et au n1 d'un état hypothécaire, le créancier de l ''' 
rang pourra, par l'intermédiaire de son :n·ocat, demander au juge de l'exécution, clans la 
limite des fonds séL]Uestrés, le paiement à titre pro\"isionnel de sa créance en principal. 

J .es intérêts, frais et accessoires de la créance sont pa�·és une fois le projet de distribution 
de,·enu définitif. 

Le paiement effectué en ,·ertu de la présente  cbuse est pro,·isionnel et ne confère aucun 
droit à son bénéficiaire, autre que celui de rece,·oir prm-ision à charge de faire admettre sa 
créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution. 
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Dans le cas où un créanci<:r s<:rait tenu à resciturion de tout ou parci<: de la somme reçue ù 
titre prm·isionnel, celle-ci s<:rnit producrjn: d'un intérèt au taux légal i1 compter du jour du 
règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25 - DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

La distribution du pri.., de l'immeuble, en cas de Yente forcée ou de ,·ente amiable sur 
autorisacion judiciaire, sera pomsui,·ie par l'a,·ocat du créancier saisissant ou, à défaut, par 
l'a,·ocnt du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R 331- l à R 
33.+-3 du code des procédures ci,·iles d'exécution. 

Les frais de la distribution et la rétribution de la personne chargée de la distribucion, 
calculés conformément au tarif en ,·igueur, seront préb·és sur les fonds à répartir. 

ARTICLE 26 - ELECTION DE DOl\!ICILE 

Le poursLÙn1nt élit domicile nu cabinet de l'a,·ocat constitué. 

L'acc1uércur élit domicile au cabinet cl� son a,·ocat par le seul fair de la ,·cnrc. 

Les domiciles élus consen-ernnt leurs effets quels que s01enr les changements qui 
pourr:1ient sun-c1Ür cl:1ns les c1ualités ou l'état des parties. 

CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 27- IMMEUBLES EN COPROPRIETE 

L'a,·ocat du poursuirnnt dena notifier au sj,1clic de copropriété l'm-is de mutation prén1 
par l'article 20 de la loi du 10 juil.let l 965 (moclitîéc par L. n° 9.+-62.+ du 21 juillet 199.+). 

Cette notification clena i.nt<:tTeni.r clans les quinze jours de la ,·ente de,·enuc <léfuùti,e et 
indiquera que l'opposition é\·entuelle, tenùanr à obtenir le paiement des sommes rcst:tnr 
dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au donùcile de l'a,·ocat poursuirnnt. 

L'a,·ocat ùe l'acquéreur, indépendamment <le la notification ci-dessus, dans le cas où 
l'immeuble nndu dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité a,·ec l'article 6 du 
<lécret 11° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la ,ente sera 
cléfi.nitin, par lettre recommandée :l\·ec demande d'm·i.s de réception, la désignation du lot 
ou de la fraction de lot, les nom, prénom, dom.ici.le réel ou élu de l'acc.1uéreur. 
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ARTICLE 28 - Il\IMEUBLES EN LOTISSEl\ŒNT

L':ffocar du poursuinnt dena notifier au Président de l'.-\ssociation S�,1dicalc Libre ou de 
l'Association Srn<licale _ \utorisée l'a-·is de mutation clans les conditions de l'article �O de la 
loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l'ordonnance n° 200-1--63� du l ''' juillet �00-1-. 

Cette notification dena i..nten-enir dans les quin7.e jours de la ,·ente dc,·enue définitiYe cr 
indiquera que l'opposition frcntuelle, tendant à obteuir le paiement des sommes restant 
ducs par l'ancien propriétaire, est à signifier au donùcile de l'a,·ocat poursuirnnt. 

ARTICLE 29 - MISE A PRIX

Outre les charges. clauses et conditions ci-dessus. les enchères seront reçues sur la mise 
à prix lixée par le poursuivant. soit 29 000.00 €. 

Fait et rédigé le présent cahier des conditions de la vente par l'avocat poursuivant 
soussigné. 

Angoulême, le 24 septembre 2019 
Gabrielle GERVAIS de LAFOND 

(l 
, t�ÇIET� D'AVOCATS 

yt 4CALEX 
375 ter avenue de Navarre

16000 ANGOULÊME
'él. 05 45 90 10 00 Fax· 05 45 95 58 47
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