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ACTE DE DÊPÔT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Le 25 Avril 2019, 

Au Greffe du Ju�e de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES, au service des 
s,iisies immobilieres, 

Devaut nous, Made-Hélène CHATELLIER, greffier, 

A comparu, la SCP AMEILI-IAUD A.A/ARIES
A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, représentant Ste 
C(lopératîve bunque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, lequel a dêposé:

-le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble 
et les modalités de la vente du ou des immeubles,

-une copie de l'assignation délivrée le 24 Avril 2019 à xxx

- 1111 état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de 
payer valant saisie, 

con.fonnément à l'article R 322-IO du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

De ce dépôt, nous avons dressé le présent acte qui a été signé par le greffier du juge de 
l'exécution. 

Fait à TARBES, le 26 Avril 2019 

Le greffier, 

SIGNATURE 

artlel\! R 322�1.0 du Code des Pl'océdur� Civiles d'Exécution 
(, .. ) le cahiet· des conditions de.'= vente contient 11otnmmcnt� à pein� de nullitê:
1° l'énonciation du litre exécutoire;; en vertu duquc:l les poursuite-:, sont exercées;
2° le décompte des sommes due$ i·Hl créanciei· poursuivant en princîpn!, frais et intérets frhus ainsi que l'indication du 
(aux des interêts nwrntoircs ; 
3 ° l'énonciation du conunandem�nt de payer vah1nt snisic avec l.i. rn�ntion de sa publication et des autres actes et 
j�1ge111cnts intcrvemrs. postérieurement ; 
4° hl, désignation de l'immeuble sni�i, roriginc de 1�ropriélé

1 
les se1·vitudcs grcv:rnt l 1 immèublc, les baux i:onscntis sur

Ge-lu,-ci d le procès-verbal de descnpl1ùn ; 
5r) ks conditions de la vente judiciaire et la mise à pri� fixée par le crêaui;ier poursulva1H : 
6<> la dési�nation d'un séquestre des fonds provenaut dt: la vente ou de lti caisse des dépôts et consignntions, 
cünslgnntmre des fonds. 

Copie à la SCP AMEILHAUD A. A/ARIES
A.A/BERNARD-BROlJCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A
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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Clauses et conditions 

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

Grande Instance de TARBES, les biens ci-après désignés 

im.a!leu>< lots d'enchères

COMMUNE DE T�_RBES (HP) 

5 Avenue de la Marne 

Biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à 
TARBES (Hautes-Pyrénées), en copropriété, cadastré Section BC, n' 56 pour 2a. 

30ca. et consist<à,!1\.i/UX lots : 

PREMIER LOT QLLA VENTE 
LOT N° SEP_T : Appartement en duplex au zom, étage et combles, 

Et les 256/1.000êmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

MISE A PRIX: 45.000 € 

DEUXIEME LOT D�,bA VENTE 

LOT N" HUIT: Appartement en duple>< au 2'"" étage. 
Et les 76/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes gênêrales. 

MISE A PRIX: 15.000 € 
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Saisis aux requêtes poursuites et diligences de 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme coopérative de 
Banque Populaire à capital variable régie par les art. L.512·2 et suivants du 
code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de crédit, inscrite sous le n• SIREN 560 

801 300 - RCS de TOULOUSE, dont le siège social est à BALMA (31135 

CEDEX) 33-43 Avenue Georges Pompidou. 
Agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, domiciliés de 
droit audit siège. 

Ayant pour avocat, Maître Jessica FOURALI, Avocat membre de la SCP C. 

AMEILHAUD A.A. - J.F. ARIES A.A. -S. BERNARD BROUCARET-J. FOURALI -A. 

lANGlA - J.C. SENMARTIN A.A., Avocats Associés près le Tribunal de 

Gronde Instance de TARBES. 

SUR: 

Madame x

PARTIES SAISIES. 

Suivant: 

- commandement de payer valant saisie du ministère de Maître MIQUEU

Bertrand, Huissier de Justice à TARBES (65), en date du 11 FEVRIER 2019,

Et par exploit séparé

- commandement de payer valant saisie du ministère de la SELAS

ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice Associés è ANGOULEME (16),

en date du 12 FEVRIER 2019,

- publié pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de TARBES 1, le

1"' Mars 2019, Volume 2019 S, Numéro 6.
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En vertu de: 

1 °) De la COPIE EXECUTOIRE d'un acte de prêt reçu par Maître Céline SEMPE, 
Notaire Associé à TARBES, en date du 4 OCTOBRE 2010 concernant un prêt 
N" 08629903 d'un montant initial de 99.000 €, consenti à M. x

2° ) De la COPIE EXECUTOIRE d'un acte de prêt reçu par Maître Céline SEMPE, 
Notaire un prêt 
N' 08629910 Khrist et 

à Mme AFOUA 

Associé à TARBES, en date 4 OCTOBRE 2010 concernant 
d'un montant initial de 45.000 (, consenti à M. K

Pour avoir paiement des sommes suivantes : 

DécQJnpte des sommes dues.arrêté au 4/12/2018

1 ') ENGAGEfl!lfNT N' 08629903 - PRT· Pr.g_tJ;iabitat
!.NTERETS: 3,850 % • MQ.DJ.iillt initial de 99.000 €

Principal ........................ .............................. ... .................................. . 
lntêrêts du 28/07/2018 au 4/12/2018 taux de 3,85 % ............. ..
Indemnité forfaitaire ....................................................................... . 
Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ................................... .. 

SOUS-TOTAL I Sauf mémoire ........................................................... . 

2') ENGAGEtyl.J:NT N' 08629910- PRT -Priî.LJ:iabitat 
INTERETS: 3,85QJ!i.-· Montant initial de 45.000 €

Principal ................................................................................. ............. .. 
Intérêts du 28/07/2018 au 04/12/2018 au taux de 3,85 % ......... ..
Indemnité forfaitaire ............................................... .......... .................. . 
Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ........................................ . 

83.223,74 € 
593,80 ( 

5.702,98 ( 
Mémoire 

89.520,52 € 

37.003,55 € 
269,24 ( 

2.584,26 € 
mémoire 

SOUS-TOTAL Sauf mémoire................................. ...... ........................... 39.857,05 € 

MONTANT TOTAL I et Il SAUF MEMOIRE . ........................ .. .. 129.377,57 € 

Sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 

d'exécution. 
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Ce commandement de payer valant saisie contient : 

1°} la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection 

de domicile. 

2"} l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le 

commandement est délivré. 

3') Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi 

que l'indication du taux des intérêts moratoires. 

4"} l'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de 

huit jours, qu'a défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se 

poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sern assigné à comparaître à une 

audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la 

procédure. 

5° ) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie 

immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière. 

6') L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien 

est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à 

l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des 

hypothèques. 

7'} l'indication que le commandement vaut saisie des frais et que le débiteur est 

séquestre. 

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

l'immeuble saisie pour procédure à sa vente amiable ou de donner mandat à cet 

effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après 

autorisation du Juge de !'Exécution. 

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

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

personne morale, sa dénomination et son siège social, 

10•) l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de 

dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. 
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11 °) l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour 

connaître de la procêdure de saisie et des contestations et demandes Incidentes 

y afférentes. 

12 °) l'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demi!nde petit 

bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide Juridictionnelle s'il remplit les 

conditions de ressources prévues par la loin• 91-647 du 10 juillet 1991 relatives 

à l'aide juridique et le décret n• 91-1266 du 19 décembre 1991 portant 

application de ladite loi. 

13° ) l'indication que si le débiteur est une personne physique et s'il s'estime en 

situation de surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de 

surendetternent des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la 

consommation. 

Étant mentionné que 

- assignation a été délivrée par Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de 

Justice à TARBES, fD date du 24 AVRIL 201!,,. pour Mmex

afin de comparaître à l'audience d'orientation tenue devant le Juge de 

l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES,

Le JEUDI 27 JUIN 2019 à 9 HEURES. 

En conséquence il sera procédé à l'audience des ventes aux enchères du 

Tribunal de Grande Instance de TARBES, 6 Bis rue Maréchal Foch, après 

l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, au jour fixé par le 

Juge de l'exécution, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et 

dernier enchérisseur, des biens ci-après désignés dans le procès-verbal 

descriptif dr!l§Sé . .fil!I Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice à 

TARBE§ en date du 25 MARS ET lQ AVRIL 2019 et d�L.P.JAGNOSTICS 

TECHNIQUES, annexés au présent Cahier des Conditions de vente. 
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DESIGNATION DES BIENS. 

COMMUNE DE TARBES (HP) 

5 Avenue de lo Morne 

Biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à 

TARBES (Hautes-Pyrénées), en copropriété, 5 Avenue de la Marne, 
figurant au cadastre de ladite commune Section BC, n• 56 pour 2a. 30ca. 

et consistant aux lots : 

PREMIER LOT QE LA VENTE : 

LOT N' SEPI: Appartement en duplex au 2'"11• étage et combles, 

Et les 256/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 

générales. 

D!;_\).l,SIE.ME LOT DE LA VENTE : 

LOT N" HUIT: Appartement en duplex au zème étage. 
Et les 76/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 

générales. 

BIENS PLUS AMPLEME/1/.I DECRITS DANS UN PV DESÇBJE]IF ET 

DIAGNOSTICS ANNEXES AUX PRESENTES. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISIO�J;LBJ:§LEMENT DE COPROPRl�I!; établi aux 
termes d'un acte reçu par Me BAREILLE, Notaire à TARBES, en date du 
4/10/2010, publié au Serviœ de Publicité Foncière de TARBES 1 le 3/11/2010, 

Volume 6504P01 2010 P, Numéro 4803. 
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ORIGINE DE PROPRIET_!; 

Acquis suivant acte de vente de Maître Emilie BAREILLE, Notaire Associé à 
TARBES, en date du 4 OCTOBRE 2010, 
Publié ou Service de Publicité Foncière de TARBES 1, le 3 Novembre 2010, Volume 

6504P01 2010 P, Numéro 4804. 

Les origines antérieures sont contenues dans l'acte ci,dessus mentionné auquel 

il y a lieu de se référer; l'adjudicataire éventuel est tenu d'en vérifier l'exactitude 

à la Conservation des hypothèques. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, à la description ainsi qu'aux 

superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie et sans que le 

poursuivant, ni son avocat puisse être, en aucune façon, inquiétés ni recherchés 

à cet égard, notamment pour tous vices cachés. 

Pour le surplus, le poursuivant déclare s'en rapporter à l'article 2208, alinéa 2, du 

Code Civil qui dispose que l'adjudication ne confère d'autres droits que ceux 

appartenant au saisi. 

SERVITUDES 

Aucune servitude. 

Voir état hypothécaire sur formalité délivrés les 28/01/2019 et 11/03/2019 et 

notamment dans l'acte d'acquisition du 4/10/2010. 

CONDITIQNS D'OCCUPATION DES LIEUX; 

LOT 7 : Libre de toute occupation. 

LOT 8,.: Loué par Mme x moyennant un loyer de 500 t par 

mois. 
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CLAUSES SPECIALES 

1. - Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, !Jir�êté préfectoral en date du

23 Juille_t.2002, déclare que l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées est

classé zone à risque d'exposition au plomb.

Le même arrêté édicte ['obligation d'annexer un état des risques d'exposition au

plomb à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble, affecté en

tout ou partie à l'usage d'habitation, construit avant 1948 et situé dans une wne

d'exposition au plomb délimitée par le Préfet.

Dans le cadre de la lutte contre les termites et autres insectes xylophages, la loi 

n ° 99-471 du 8 juin 1999 impose un principe de déclaration obligatoire en mairie 

des foyers d'infection qui seront découverts par ['occupant d'un immeuble bâti 

ou non bâti ou, à défaut d'occupation, par le propriétoire, Pour les parties 

communes des immeubles soumis au régime de la copropriété, la déclaration 

incombe au syndicat des copropriétaires. 

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

un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils 

municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être 

à court terme. 

!,'.arrêté préfectoral en., date du 26 Mal i!009, déclare que l'ensemble du 

département des Hautes., Pyrénées est classé zone contaminée par les termites 

ou susceptible de l'être. 

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

le jour de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre à 

aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le poursuivant, la partie 

saisie ou ses créanciers, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 

mauvais état de l'immeuble, et tous vices cachés, notamment pour vices 

constitués par l'accessibilité au plomb, notamment présence de termites ou 

d'insectes xylophages et vices cachés, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1 649 

du Code Civil, [a garantie des vices cachés n'a pas [leu dans les ventes faites par 

autorité de justice. 

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

remédier à la situation et renonce à toute réclamation de ce chef à ['encontre du 

poursuivant. 

A CE TITRE, IL EST ANNEXE AU PRESENT CAHIER DES CONDITONS DE VENTE LES 

DOCUMENTS SUIVANTS: 

• les arrètés préfectoraux.

8 



Il. - INFORMATION SlJJ:LlA SECURITE DES Pl§,ÇINES 

Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs des 

dispositions 

· de l'article L. 128-2 du Code de la construction et de l'habitation aux ternies

desquelles:

Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel

ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er

janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve

qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être

installé avant le 1er Mai 2004.

• de l'article R. 128-2 du même code aux ternies desquelles :

Les Maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1"

janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un

dispositif de séçurité destiné à prévenir les noyades.

Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes

ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans

les réglementations d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un

autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un

niveau de sécurité équivalent.

Ill. - Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriétê, 

il est rappelé qu'en conformité avec le dêcret n• 67-223 du 17 mars 1967, 

article 6 l'adjudicataire est tenu : 

• de notifier au syndic de la copropriété (soit par lui-même, soit par le notaire

qt1i a établi l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire), l'acte ou

décision qui, suivant les cas, réalise, atteste, constate ce transfert de propriété

d'un lot ou d'une fraction de lot ou la constitution sur ces derniers d'un droit

d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation.

En conséquence, l'adjudicataire devra notifier l'adjudication au syndic dès

qu'elle sera définitive, par lettre recommandée avec avis de réception, (art. 63

du décret) en y portant la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom,

prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou titulaire du droit, et, le cas

échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de

plusieurs personnes ayant constitué une société prioritaire ou encore au profit

de plusieurs indivisaires comme en cas d'usufruit.

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses 

avenants ou annexes, s'imposeront à l'adjudicataire, même en cas de 

divergence avec les stipulations du présent cahier des charges. L'avocat de 

l'adjudicataire est tenu de présenter à l'avocat poursuivant un certificot du 
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syndic de copropriétê ayant moins d'un mois de date, attestant que le ou les 

saisis sont libres de toute obligation à l'état du syndicat. 

À défaut d'avoir obtenu ledit certificat, l'avocat de l'adjudicataire est tenu de 

notifier au syndic de la copropriété tel acte ou décision qui, suivant les cas, 

atteste ou constate le transfert de propriété. 
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Annexe 1 - Cahier des co11ditio11s de vente sur saisie 

immobilière 

i' 
1 / 

, ,

1 ·- ••• ,' 1 : , , 

ARîiCI.IE ·!ER- CADRE JURIIDltlUE 

Le présent cahier d•�s conditions de vente s'applique à la vente de biens 
immobiliers régie par les articles du Code des procédures civil.es d'exéet1tion 
rdatifs à la saisie immobilière, 

ARTICLE :2 - MOOAlJîÉS Of lA '\!Et·HE 

La saisie immobilière tond à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le 
ças echéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix, 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendr,: à 
l'«miablc le bien dont il esl: propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières 
qu'il fixe d à un montant en de,;à duquel l'imm,;uble ne peut êlre vendu, 

A défaut de pouvoir çonstater la vente amiable ,;onfonnémr�nt aux 
conditions qu'il a fixé,,s, le juge ordonne la vente forcé,�, 

ARTICLE 3- IÉTAî DE l'IMME!.JBLIE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'étal où ils sr, trouvent au jour de la 
vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à auctm<:: 
garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers 
pour dégradations, réparations, défauts d'entFoti,:n, vices cachés, viGes de 
construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la 
contenance al,ors même que la différence excédernit 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 encor,: dus 
et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-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 etre faits, des 
éboulements et glissements de terre. 

L'acquéreur d,�vra en faire son affaire personnelle, à ses risque:; et périls 
sans aucun recours r;ontre qui que ce soit. 

En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil., l'acquéreur ne 
bénéficiera d'aucune garantie des vices cachés. 



ARî!CllE 4-- IBAIIJX, lOC.11.îiONS f1" AUîRIES COll!VlË!Nî!ONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, 
des baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du 
commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier 
poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être 
faite par tout moyen. 

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

Il tiendra compte, r;n sus et sans diminution de son prix, aux différents 
locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de 
garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement d simplement, 
tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la 
partie saisie. 

AIRî!ClE 5 - IF'RÉIEllllillF'îiOill IEî DRO!TS ASSm1m.,.lés 

. Les droits de préemption ou assimilés s'imposeront à l'acquéreur 
conformément à la loi. 

Si l'acquéreur ,�st évincé du fait de l'un de ces droits, il n'aura aucun recours 
contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui 
versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

,AIR"i1CllE 6 - ASSRJIRANCIES IEî ABONNEMIEff\lîS ID!VIEIR:S 

L'acquéreur fora son affaire personnelle de tous contrats Oll abonnements 
relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dù 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 ttre engagée en cas 
d'absenc1� d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès ln vente contre tous les 
lisques, 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 m,x créanciers visés à l'article 
L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécutfon à ()OncuiTence du solde
dù sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas 
moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la 
vente. 



ARîlCtE î - SIERVffUIOIES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes .les servitudes 
passives, occultes ou apparentes, déclaréès ou non, qu'elles résultent des lois 
ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la 
prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature 
ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à 
se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours 
contre qui que ce soit 

Ciu,iipfltwe il : !Ee1iclh:èir,es 

ARî!Cl[E 8 •• RIÉCE!Pî!Oil! DIES lENCHÈRES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère 
d'un avocat postulant près le tribunal de grande instanœ devant lequel la 
vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, J 'avocat devra se faire remettre tous éléments 
rdati.fs à l'état-civil 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 
situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, di:, la réalité de son 
existence, de l'ékndue de son objet social et des pouvoirs de son 
représentant. 

ARî!CllE :il - GAIRAi111îr!IE À FOURNIR fF'AR l'ACQUIÉIRIELIIR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre pitr son mandant <èt 
contre récépissé tine caution bancaire irrévocahl.e ou un ,;hèque de banque 
rédigé à !'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la 
'mise à prix avec un minimum de 3000 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 restituo çn 
l'absence de contestation de la surenchèrf:l. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la ,;aution appo1iée est 
acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distrihution et, le 
cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeüble. 

ARîiCllE 10 - SiJRIENCHÈRIE 

La surenchère est formée sous la constitution d\u1 avocat postulant près le 
tribunal de grande instance compétent dans lès dix jours qui suivent la vente 
forcée. 

1 , 

' ' 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix pri,ncipal de vente. Elle 
ne peut être rétractée. 

La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier poursuivant. 



En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités d,: publicité seront 
accomplies par l'avocat du premier surenehêrissi;ur. A défaut, le <èPéancier 
ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquén,ur sur surenchère doit régler les frais dsl la première vente en sus 
des frais de son adjudication sur surenc:hère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en 
matière d'endvères. 

Si au jour do la vente sur surenchère, aucune enchère n'est poiié<è, le 
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour k montant de s", surenchère. 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix O\I ks 
frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, 
d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première 
vente forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcêo est inférieur à celui de la premièri�, 
l'enchérisseur défaillant sr!ra contraint au paiement de la différence par 
toutes les voies de droit, selon ks dispositions de l'article L.322-12 du Code 
des procédmes civil1;s d'exécution. 

L'endi.érisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 
première audience de vonte. Il sera lenti d,,s intérêts au !a,1x légal sur son 
enchère passé un délai de deux m.oi.s suivant la premi,�re venk _jusqu'à la 
mmvdk vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration 
d'un délai de quatre mois à c;ompter de la date de la première vente 
définitive, conformément aux dispositions de h1rticle L. J 13-3 du Code 
monétaire <Jt financi,�r. 

En aucun cas, l'cnehédsseur défaillant ne pourra prétendr<� il la répétition des 
son11ncs v�)rsées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence 
appactiendm aux créanciers et à la partie saisie. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvel.le vente doit l1;;s frais aflërents à cell•>ci. 

Chipiitr® m : \te!1111e 

AR"riCU: i2-TRANSMiSSlûN DE l"RûPR!Éî!E 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf 'èXer,;ice d'un 
droit de préemption,ou des droits assimilés conformément à la loi. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, 
accomplir un acto de disposition sur le bien à l'exception de la constitution 
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 polHTa faire aucun 
changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extn1ordinaire de 



bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être 
contraint à la consignation immédiate de son prix, rnême par voie de 
réitération des r;;nchères. 

ARîiClE 13 ·- DÉSIGi'IAîlON DIJ SIÉQIJIESTRE 

Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de !'Exécution seront 
séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de 
l'avocat postulant pour être distribués •�ntre les çréanciers visés à l'article 
L.33 l-l du Code des procédures civi!<oS d'ex6cution.

Le séquestre désigné recevra égale.ment .l'ensemble des somrrws de toute 
nature résultant des effets de la saisie. 

Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par 
la Caisse des dépôts et çonsignations au profit du débiteur et des créanciers, 
à compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à 
l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter 
en temps voulu, la somme sequestrée et les intérêts produits . 

.1\RîlCU:: 14-VENTIE AMiAIBI.E SUR AIJTORISi1,,110N 
JUDICiAiRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécess,ür,,s à la conclusion de la 
vente amiabk .. 

L'acçomplissement des condiiions de la vente amiable déddée au pr�alabk 
par le juge sera contrôlé par luL 

Le prix de vente de ! 'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute som111e 
acquittée par l'acquéreur en sus du prix d,: vente à quelque titre que ce soit, 
sont versés entre les mains de .la Caisse des dépôts et consignations 
conformément à i'a11icle R 322-23 du Code des prni:é<.h.m:s civiles 
d'exér;i,tion. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la 
distribution. 

Toutefois, les frais taxés, (,uxquels sont ajoutés .ks omoluments calculés 
sdon .le tarif en vigueu.rs sont versés directement par 1.'acguéreur, 
confr,rmément à l'miicl,J !593 du Code civil, en sus du prix de vente, à 
l'avocat poursuivm1t, à çharge de restitution en cas de jugement refusant de 
constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente 
forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de ji,gement constatant la vente 
fü11iable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme 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. ordonm: la vente forcée. 

)S 



Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de !a vente 
définitive, l'acquérem sera tenu impérativement et à peine de réiténition des 
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre 
désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervi,:mt dans le délai de deux mois de la 
vente dé:finitiv,�, l'acquéreur ne sera redevuble d'aucun intérêt. 

Passé ç,: délai de deux mois, le solde du prix œstant dù sera augmenté de 
plein droit des intérêts calculés au ti,ux. légal à compter du prononcé du 
jugement d':J.djudication. 

Le taux. d'intérêt légal sera majoré de dnq points à l'expiration du délai de 
quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication, conformément à 
l'aiiicle L. 313·3 dn Code monétaire et financier. 

L'(1cquéreur qui n'aura pus réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai 
de deux mois supportera le coùt de l'inscription du privilège du vendeur, si 
bon semble au wndeur de l'inscrire, H de sa radiation ultéri,,ure. 

Le créanci,�r poursuivant de premier rnng devenu acquéreur, sous réserve 
des droits des créanciers privilégiés pouvant ](, primer, aura la faculté, par 
dédaration au séquestn: désigné et aux parties, d'opposer St\ çrfo.nce en 
compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risqws d périls, dans 
les conditions des articles 134 7 •it suivantsdu Code i;iviL 

ARîlCl!E 16 ·- PA!l::MIENî DES FRAIS DIE POQJRSUi11?:S ET DIES 
ÉMOUJMEN7!1; 

Conformément à l'arti.de 1593 du Code civil, .l'acquérnur paiera entre les 
mains iot sur les <.jllittances de l'avocat poursuivant, en sus du prix et dans le 
délai d'un mois à compter de la vent,:: définitiw, 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 applicoble. 

li fournirajustific;atifau greffe de la quittance des frais de vente avant 
l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication 
définitive. Le titnJ 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 
vente, laquelle quittanc;e demeuœrn annexée au titro de vente. 

Si b même vente çomprend plusieurs lots vendus séparément, les frais 
taxables de poursuites sont répartis proportionneUement à la mise à prix de 
chaque lot 

..Al, 



ARTICLIE H' -·· DROITS DE MllTAllON 

L'acquéreur sen, tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous !es 
droits d'enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en 
fournira justificatif au greffe avant 1' expiration du délai de deux moi:, à 
compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présent1,ment vendu est soumis au régime de la TVA, .le prix 
de vente est hors taxes. Dans ce cas, ['acquéreur devra verser au Trésor, 
d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus 
du prix de vente, les droits déçoulant du r•&gime de Ia TV A dont ce dernier 
pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à 
déduction, sm1fà l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, 
d1,ns ,;e cas, le paiement des droits qui en résult<:rnit sera Jibénttoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l 'ocç,1sion de locations ne sewnt 
à la çharge de l'acquéreur que pour le temps postérieur à son ièlltrée en 
jouissance, sauf son n,cours, s'il y a lieu, contre son locat,üre. 

L'acquéreur fo111 son affaire personndle, sans recours contre quiconque du 
montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait 
opposer à .l'administration fiscale. 

ARîlClE 18--0BUGAîlOl\8 SOUDAIRE DES CO-ACQUÉREURS 

Les co-a<lquéreurs et leurs ayimts droit seront obligés solidairement au 
p:liement du prix et à l'exécution des ,;;onditions de b. ve11te forcée. 

ARTICLI:: 19- DÉUVRAi\lCE Eî PUBUCAîiO!li DU JUGEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de 
sa re.m.ise par Je greffo 

a) d,è le publier au Servie,) de lc1 publicité foncièn, d,,ns le ressort duquel �st
situé !'immeuble nüs ?n venl<è;

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

le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur soJiicitera la délivrance 
d'états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l'avocat 
pour.�tlivant. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 
précédents, dans le délai imparti, l'avocat du créander poursuivant la 
distribution pou1Ta procéder à la publication du titre de vente, le tout aux 
frais de l'acquéreur. 



A cet effet, l'avocat chargé de ç,�s formalités se fora rem<,ttre par le greffe 
toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 
janvier 1955 ; œs formalités effectuées, il en notifiera .l'accomplissement et 
leur coût à l'avocat de l'acquéreur par acte d'avocat à avocat, lesdits frais 
devront être remboursés dans la huitaine de ladite lll.)tifkation. 

L'acquéreur, bien que propriétaire pi,r le seul fait de la venk, entrera en 
jouissance 

a) Si I'immeubie est libre de location el d'occupation ùU ou:upé, 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 vente sur
surenchère ;

b) Si l'immetibk est loué, par la perception des loyers ou fermages à pmiir
du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à
partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;

c) Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour
!,,s parties libres d,� location sdon le paragraphe a) ci•dessus et pour les
paities louées selon k paragraphe b) du prés,:nt article.

L'acquéreur fora son affaire personnel1e, sans œ<:<)Urs envers qui qu,J ce soit, 
de toutes expulsions néœssaires et bénéficiera des indemnités d'occupation 
qui seraient due,J. 

L'acquérem peut mettre à exécution k ütr,o d'expulsion dont il dispose à 
1' encontre du saisi, et de tom occupant (fo son chof n'ayant auctm droit qui 
lui soit opposable, à compter de .la consignation du prix et du paienient des 
frais taxés. 

ARTICLE :ti - CONl'iRIBUîlOl\iS Elf' C!-iARGES 

L' a<;quéreur supportera les contributions et charges de toute natme, dont les 
biens sont ou seront grevés, à compter dr, la date du prononcé du jugement 
p01iant sur .la v,ëntf forcée. 

Si l'immeuble vendu se trouve en coprnpri6t6, l'adjudicatail'e d,:vra régler 
les charges de coprnpriété dues, à compter de la date du prononcé du 
jugement p01iant sur la vente forcée. 

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

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier 
des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de 
laquelle est transcrit le jugement d'adjudication. 

Ja 



Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, 
l'acc1uéreur ne pou!Ta pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à 
ses frais, par tous dépositaires, des expéditions 0t1 (;xtrnits de tous actes 
concernant la propriété, 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, .k titre de vente consiste 
dans l'acte notarié et le jugement constatant la. réalisation des conditions de 
la vente passé en fon:e de; r:hosc jugée. 

ARTICLE 23 - PURGE DIES !NSCRiPî!ONS 

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des foüs de la vente 
purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 

L'acquéreur peut demand,or, avant la procédure de distriblltion, au juge tfo 
l'exécution la rndiation des inscriptions grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquér<�ur sera tenu d'aww;er tous frais de quittance ou de 
radiation des inscriptions grevant l'immeuble dont il pourra demander le 
remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des 
dispositions de l'article 2375, l O du code civil. 

ART!ClE 24 - PAIEMENT PROVISiOIIH'llEL ou crtÉAi'>t!CiER DE 
PREM!IER RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le 
créancier de premier rang pourra, par l'intermédiaire de son avocat, 
dem(mdcr au juge de l'exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le 
paiioment à titre provisionnel de sa créance en principal. 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet 
de distribution devenu définitif. 

Le paiemeut effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne 
confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui (k J"ljcevoir provision 
à charge de faire rldmettre sa créance à titre définitif dans kJ cadre de la 
pw�édure de distribution, à pdne de restitution, 

Dans le cas où un créancier serait tr,nu à restitution de tout ou pa1iic de la 
somme reçue à titre provisionnd, celle-ci serait produc:iive d'un intérèt au 
taux légal à compter du jour du règiement opér6 par Je séqur:stre. 

ARTICLE 25 - D!SîR!BUî!ON DU PIR!X DE VEl'llîE 

La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente 
amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du çréancier 
saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créander Je plus diligent ou du 
débiteur, conformément aux articles R.331-l à R.334-3 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

Les frais de .la distiibution et la rétribution de l'avocat chargé de la 
distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur 
les fonds à répartir. 

_jg 



Le poursuivant élit domicik au cabinet de J' avocat constitué. 

L'acquêreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la 
vente. 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient ks 
çhMgem,cnts qui pout.Taient survenir dans les qualités ou l'état des parties. 

C!1apitu·e V : Ciaueai/i\ spécifiques 

ARTICLE 27 - iMMfiUBlES EN CO!PRûPR!ÉTÉ 

L'r;vocat du poursuivant devra notifier au syndic de rnpropriété l'avis de 
mutation prévu par !'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. 
n" 94~624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de .la vente dev,�nue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuel.le, tendant à obtenir le 
paiement dos sommes restant dues par l'ancien propriétairo, est à signifier 
au domicile de !"avocat pomsuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans 
le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensembk en copropriété, en 
i::onformité avec l'urtide 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, esttenud,: 
notifier au syndic; dès que la vente sera définitive,. par lettre rec;ominandée 
avcç demande d'avis de réception, lii désignaiion du lot ou de la fraction de 
lot, les nom, prénom, domiciltJ ré�l ou élu rfa r' acquéreur. 

ARTICLE 28 -· IMMEUBL!ES EN l('l'i'ISS!EMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au représ,�ntant légal de 
l'Assor;iation syndicale libre ou de l'Association syndicale autorisée l'avis 
de mutation dans lf:ls conditions de l'article 20 de .la loin° 65,-557 du J() 
juillet 1965 conformément à l'ordonnance n° 2004-632 c!u l er juillet 2004. 

Cette notification de.vm intervenir dans les quinze jours de la v0nte dewmue 
d6finitiv1.'l d indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le 
paiement des somm<cs restant dues par l'ancien propdéiair1:, est à signifier 
au domicile de l'nvocat pomsuivant. 

.PD 



ARI)CLE 29 - MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront 

reçues sur les mises à prix fixées par le poursuivant, soit la somme de 

PREMIER LOJ DE LA VENTE: 

LOT N" 7 de la copropriété : appartement en duplex au 2""" étage et 
combles. 

MISE A PRIX : ................................................. . 4S.000,00 EUROS 

(QUARANTE CINQ MILLE EUROS). 

DEUXIEME LOT pE LA VENTE : 

LOT N" 8 de la copropriété : appartement en duplex au 2ème étage. 

MISE A PRIX ; ................................................... . 15.000,00 EUROS 

(QUINZE MILLE EUROS). 

Ainsi fait et dressé par le Cabinet de la SCP C. AMEILHAUD A.A. 

• J.F. ARIES A.A. -S. BERNARD BROUCARET • J. FOURALI -

A. lANGlA - J.C. SEN MARTIN A.A.,

Avocats poursuivants, 

à TARBES, le 25 AVRIL 2019. 

Maître J. FOURALl,.avocat. 

C. AME!LHAUD A.A .. J.-F. ARIES .A,
S. BERN.ARD. ;RO.
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