
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Articles R 322-10 et R 322-11 du Code des Procédure Civiles d'Exécution 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront vendus au 

plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience 

du Juge de !'Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE DE BEZIERS (34500), Place de la Révolution, 

les biens ci-après désignés. 



SUR SAISIE IMMOBILIERE 

Aux requête, poursuites et diligences du 

LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - 
BANQUE, Société Anonyme, au capital de 5.582.797 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce de STRASBOURG sous Je numéro 568.501 282, 
identifiée au répertoire des enh·eprises et de leurs établissements sous le numéro 
SIREN 36850·1 282, ayant son siège social il STRASBOURG - 67003, 1, rue du 
Dôme, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, 
domicilié en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat plaLsant Maître Catherine 

BENOIOT-VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE • JUSTICE-ESPENAN • 
BENOIDT-VERLlNOE, Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 
29, rue de Metz 31000 Toulouse, et pour Avocat postulant Maître Annie RUIZ 
ASSEMAT, Avocat au Barreau de BEZŒRS, y demeurant 31 Rue Pélisson, où 
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

AU PREIUDICE DE: 

-Madame xxx
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EN VERTU: 

En vertu de la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître l'atrice 
DUl'v1AND, Notaire à MELUN, en date du 4 Aoüt 2011 contenant prêt et 
affectation hypothécaù·e par le CREDIT FONCIEI{ ET COMMUNAL D'ALSACE 
ET DE LORRAINE-BANQUE. 

Le poursujvant a, suivant exploit de la S.C.P BONNET-LACOSTE - DAL.MIER - 
JAN, Huissiers de Justice à BEZlERS, en date du 23 septembre 2015 

fait notifier un commandement de payer valant saisie, à: 

-Madame xxx

D'avoir dans le délai de huit jours à payer au cré,mcier à l'acte, entre les mains de 
!'Huissier de Justice ayant charge de recevoir, ou encore enh·e les mains de 
l'J\ vocat constitué, sus dénommé et domicilié: 

• Décompte h·anche de 86.000 € :

Capital 

Intérêts courant au taux de 6,90 % du 05/09/2014 au 
84.403,86€ 
8.917,14€ 

10/09/2015
:..._ ____________ -l---------l 

lntérêts postérieurs mémoire 
:..:..:.===-------------+-....:..:..:.::.:.;_;.:::::.:.::.....--1 

Accessoires : 6.752,31 € 
'"Indemnité conventionnelle (8 % des sommes dues en 
capital): 

Cotisations d'assurance mémoire 

frajs del, mémoire 
....c......c;..;;,;,,;.--'--1c......:...:..:..=:..:....---------1---===c.::....---< 

TOTAL au 10/09/2015 

Etant précisé que le tau)( des intérêts moratoires est 
égal au taux conventionnel de 6,90 % 
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100.073,31 € 



• Décompte tranche de 99.000 €: 

Ca vital 
Intérêts courant au taux de 6,90 % du 03/12/2014 au 
l0/09/2015 
Intérêts postérieurs 
Accessoires : 
*Indemnité convcntio1t11cllc (8 % des sommes dues en
capital):
Cotisations d'assurance 
Frais de la présente procédure 
TOTAL au 10/09/2015 : 

Etant précisé que le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux conventionnel de 6,90 % 

97.162,65 € 
6.818,15 € 

1né1noire 

7.773,0l € 

n1én1oire 

mémoire 
111.753,81 € 

sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus 
depuis la date de l'arrêté de compte mentionné au commandement valant saisie 
au jour du paiement effectif, ainsi que du principal, droits, frais de mise ,\ 
exécution. 

Ledit commandement contenant en outre toutes les énonciations prescrites par 
l'article R 321-3 du Code des Procédure Civiles d'Exécution et la déclaration qu'à 
défaut de paiement des dites sommes dans le délai de huit jours, la procédure 
afin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera 
assi.gné à comparaître à tme audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer 
sur les modalités de la procédure. 

Ce commandement, n'ayant pas été suivi d'effet, a été publié au Service de la 
Publicité Foncière de BEZIERS 21•=· bureau, Je 13 novembre 2013, Volume 2015 S, 
numéro 63 et tm état hypothécaire sur cette publication a été délivré par la 
Conserva lion des I-Iypothèques Je 16 novembre 2015. 
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DESIGNATION: 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune d'AGDE 
(34300), 7, Chemin des Flamants Roses, figurant au cadastre de ladite commune, 
sous les références suivantes 

-Section ML numéro 423 d'une contenance de li ares 55 centiares.

(Suivant division de la parcelle cadastré Section ML numéro 403 en Ml, 422 à 424 
par acte de Maître BOURJADE, Notaire à AGDE, en date du 1•• août 2001, publié 
le 1., octobre 2001, Volume 2001 P, numéro 8201). 

Ainsi au surplus que lesdit, biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 
circonslances, droits de propriété, de mitoye1meté et autres pouvant y êlre 
attilthés, sans ;iuatne exception ni réserve.
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ORIGINE DE PROPRIETE: 

/vladame x ci-dessus désigné pour l'avoir reçu suivant acte, conten.int 

donation-partage, par: 

-Monsieur xxx demeurant ensemble à TOURNEFEUILLE (31170) 4 Rue du 

Périgord,

Reçu par Maître DESPERPOUX JOLIVET, N<Jtaire à TOULOUSË, en date du 8 

(évrier 20H, publié au 2•0"' Bureau des Hypothèques de BEZIERS, le 21 n1ars 

2011, Volume 2011 I', numéro 2148. 
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Par acte de S.C.P BONNET-LACOSTE - DAL!vllER - JAN, Huissiers de Justice à 
BEZIERS, en date du 5 janvier 2016, le débiteur saisi a été assigné à comparaître 
à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande 
Instance de BEZIERS fixée au : 

MARDI 23 FEVRIER 2016 à 9 HEURES 

Conformément à l'article R 322-10 du Code des Procédure Civiles d'Exécution, 
sont joints au présent cahier des conditions de venl·e: 

- la copie de l'état hypothécaire délivré le 16 novembre 2015 sur la publication du
commandement de payer valant saisie,

- la copie de l'assignation délivrée au débiteur le 5 janvier 2016 pour l'audience
d'orientation ci-dessus fixée.
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