
1.G

1 3 

V l � 
or .;i 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CREANCIER SAISISSANT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

DEBITEUR SAISI : Monsieur XXX

IMMEUBLES SAISIS : Commune de (Var) - TOULON 

SECTION No LIEU-DIT CONTENANCE 
BZ 229 00ha 16a 93ca 
BZ 232 00ha ooa 40ca 
BZ 233 00ha ooa 06ca 
TOTAL DES CONTENANCES 00ha 17a 39ca 

Les biens et droits immobiliers situés sur la commune de 
TOULON . (Var), dans un ensemble immobilier dénommé 
« L'Olympic » sis Rue Darius Milhaud - Quartier de La Rode, 
figurant au cadastre de ladite commune sous les références 
Section BZ n° 229, BZ n° 232 et BZ n° 233, pour une contenance 
de 00 ha 17 a 39 ca, 

Le lot numéro UN (1) consistant en: 
a) Un appartement situé au rez-de-chaussée côté Ouest de
l'immeuble A désigné par AGO sur le plan du rez-de-chaussée
annexé au règlement de copropriété, ledit appartement composé
d'une salle de séjour, de deux chambres, d'une cuisine, d'une salle
d'eau et d'un water-closet,
b) Une cave sise au sous-sol de l'immeuble A et portant le numéro 1
sur le plan des caves annexé au règlement de copropriété,

Et les 20,80/1 000èmes indivis des parties communes générales de 
l'ensemble immobilier Olympie, 
Et les 80/1 000èmes indivis des parties communes du bâtiment A 
Et les charges générales et spéciales y attachées. 

Mise à prix : TRENTE MILLE (30 000) EUROS 

Audience d'orientation le: Jeudi 29 Mars 2018 à 9 heures 

Nom de l'avocat poursuivant : Félix BRITSCH-SIRI Avocat 215 
Rue Jean Jaurès 83 000 TOULON - Case Palais 37 



CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CREANCIER SAISISSANT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

DEBITEUR SAISI : Monsieur XXX

IMMEUBLES SAISIS : Commune de (Var) - TOULON 

SECTION No LIEU-DIT CONTENANCE 
BZ 229 00ha 16a 93ca 
BZ 232 00ha 00a 40ca 
BZ 233 00ha 00a 06ca 
TOT AL DES CONTENANCES 00ha 17a 39ca 
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TOULON (Var), dans un ensemble immobilier dénommé 
« L'Olympic » sis Rue Darius Milhaud - Quartier de La Rode, 
figurant au cadastre de ladite commune sous les références 
Section BZ n° 229, BZ n° 232 et BZ n° 233, pour une contenance 
de 00 ha 17 a 39 ca, 

Le lot numéro UN (1) consistant en: 
a) Un appartement situé au rez-de-chaussée côté Ouest de
l'immeuble A désigné par AGO sur le plan du rez-de-chaussée
annexé au règlement de copropriété, ledit appartement composé
d'une salle de séjour, de deux chambres, d'une cuisine, d'une salle
d'eau et d'un water-closet,
b) Une cave sise au sous-sol de l'immeuble A et portant le numéro 1
sur le plan des caves annexé au règlement de copropriété,

Et les 20,80/1 000èmes indivis des parties communes générales de 
l'ensemble immobilier Olympie, 
Et les 80/1 000èmes indivis des parties communes du bâtiment A 
Et les charges générales et spéciales y attachées. 

Mise à prix : TRENTE MILLE (30 000) EUROS 

Audience d'orientation le : Jeudi 29 Mars 2018 à 9 heures 

Nom de l'avocat poursuivant: Félix BRITSCH-SIRI Avocat 215 
Rue Jean Jaurès 83 000 TOULON - Case Palais 37 



CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

Poursuivie par devant Madame le Juge de !'Exécution du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, Place Gabriel 
Péri, 

SUR LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS Cl-APRES 
DESIGNES, en un seul lot d'enchères 

Sur la commune de TOULON (Var), dans un ensemble 
immobilier dénommé « L'Olympic » sis Rue Darius Milhaud -
Quartier de La Rode, figurant au cadastre de ladite commune 
sous les références Section BZ n° 229, BZ n° 232 et BZ n° 

233, pour une contenance de 00 ha 17 a 39 ca, 

Le lot numéro UN (1) consistant en : 

a) Un appartement situé au rez-de-chaussée côté Ouest de
l'immeuble A désigné par AGO sur le plan du rez-de-chaussée
annexé au règlement de copropriété, ledit appartement composé
d'une salle de séjour, de deux chambres, d'une cuisine, d'une salle
d'eau et d'un water-closet,
b) Une cave sise au sous-sol de l'immeuble A et portant le numéro 1
sur le plan des caves annexé au règlement de copropriété,
Et les 20,80/1 000èmes indivis des parties communes générales de
l'ensemble immobilier Olympie,
Et les 80/1 000èmes indivis des parties communes du bâtiment A.



ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE 
COPROPRIETE 
- L'ensemble Immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif
de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte
reçu par Maître COURET, Notaire à TOULON, le 6 septembre 1955,
dont une copie authentique a été publiée au bureau des
hypothèques de TOULON, le 30 décembre 1955 volume 1750
numéro 21.
- Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été
modifié aux termes d'un acte reçu par Maître COURET, Notaire à
TOULON, le 29 mars 1956, dont une copte authentique a été publiée
au bureau des hypothèques de TOULON, le 19 juin 1956 volume
1844 numéro 17.
- Additif au règlement de copropriété et à son modificatif aux termes

d'un acte reçu par Maître MILLIAND, notaire à TOULON, le 23 mai
2000 dont une copie authentique a été publiée au 1er Bureau des
Hypothèques de TOULON le 20 juin 2000 Volume 2000 P numéro
6069,

et les charges générales et spéciales y attachées. 

SAISIS A L'ENCONTRE DE : Monsieur XXX

Débiteur saisi 

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE 

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - établissement de 
crédit - Société Anonyme au capital de 529 548 810 EUROS - RCS 
PARIS n° 542 097 902, dont le siège social est à PARIS (75009) 1 
Boulevard Haussmann, agissant poursuites et diligences de son 
Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit en cette 
qualité audit siège, 

Créancier saisissant 

AYANT POUR AVOCAT: 

Maître Félix BRITSCH-SIRI Avocat au Barreau de TOULON - 215 
Rue Jean Jaurès 83 000 TOULON - Téléphone: 04.94.92.20.73 - 
Télécopie: 04.94.24.50.43 - Case Palais: 37, lequel se constitue 
sur la présente poursuite de vente, et chez lequel domicile est élu 

Suivant commandement de payer signifié par acte en date du 14 
décembre 2017 du Ministère de Maître Nicolas DENJEAN-PIERRET 
Huissier de Justice associé de la SCP DENJEAN-PIERRET & 
VERNANGE Huissiers de justice associés à TOULON (83 000) 227 
Rue Jean Jaurès, en vertu 



- de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître
HAL TER Virginie notaire associé membre de la SELARL RELAVE
HAL TER, notaires associés titulaire d'un Office notarial à LE
BEAUSSET (Var) en date du 30/12/2011, contenant prêt,

- d'une Inscription d'Hypothèque conventionnelle publiée au Service
de la Publicité Foncière de TOULON 1, le 24/01/2012, Volume 2012
V N° 525

POUR AVOIR PAIEMENT DES SOMMES Cl-APRES DEVENUES 
EXIGIBLES, PROVISOIREMENT ARRETEES AU 10 AOUT 2017: 



■ BNPPARIBAS & 
Personal Finance J\ 

Emprunteur 
N° Contrat:

DECOMPTE DE CREANCE ARRETEE AU 

DATE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Sommes dues antérieurement à la déchéance du terme 
Capital restant dO 

Sommes dues au titre des charges reportées 
En principal 
En intérêts 

Intérêts compensatoires 
Indemnité versée aux prêteurs privés 
Sommes dues au titre du report ch6mage 
Indemnité de 7% sur 

TOTAL DES SOMMES DUES 
AU JOUR DE LA DECHEANCE DU TERME ...... 

05/08/2017 

61 947,20 

SOMMES DUES POSTERIEUREMENT A L'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Intérêts au taux de 
sur 61 947 ,20 
du 05/08/2017 au 
soit 2 jours 

5,15% 

06/08(2017 

A reporter 

capital 

61947,20 

61947,20 

61947,20 

XXX 
65 232757 

En EUROS 

intérêts et 
accessoires 

5539,91 

4336,30 

9 8 76,21 

17,47 

9 89 3,68 

page 1 

sauf mémoire ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif 
BNP Paribas Persona! Finance - Etablissement de crédit- S.A. au capital de 529 548 810 €- Immatriculée sous le n• 542 097 902 RCS Paris 
Siège social: 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS-ORIAS n• 07 023 128 (www.orias.fr)-www.bnpparibas-pf.eom 



■ BNP PARIBAS
Personal Finance

Page: 1 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

DEVISE: EUR 

DECOMPTE 
Emprunteur 

° 

: 
DXXX

Document établi le : 10/08/2017 

Arrêté au : 10/08/2017 

PRINCIPAL INTERETS 
ACCESSOIRES

Date d'exigibilité anticipée 05/08/2017 

report au 07/08/2017 61 947,20 9 893,68 

Intérêts au taux de 5, 15 % sur 61 947,20 E
du 07/08/2017 au 10/08/2017 soit 4 jours 34,93 

sous total 61 947,20 9 928,61 

1 TOTAL DES SOMMES DUES 71 875,81 EUR 

1 NET A REGLER AU 10/08/2017 71 875,81 EUR 

Sauf mémoire erreur ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif. 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - Elablissemenl de crédit - S. A. au capital de 529.548,810 euros - N' CRIAS 07 023 128 8 
Siége social: 1, Boulevard Haussmann 75318 Paris cedex 09 - N• 642097902 RCS Paris· N° ldent. TVA: FR60542097902- N° ICS: FR172-Z:Z100293 



SOIT LA SOMME GLOBALE DE SOIXANTE ET ONZE MILLE 
HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT UN 
CENTIMES (71 875,81 EUROS) sauf mémoires, 

Sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires, 
et de ceux d'exécution à parfaire. 

Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction, a été publié pour 
valoir saisie au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de 
TOULON le 4 janvier 2018 Volume 2018 S N°1. 

Le Service de la Publicité Foncière de TOULON 1 a délivré le 12 
janvier 2018, un état sur formalité de publication du commandement 
de payer valant saisie ci-annexé et certifié à la date de publication 
dudit commandement. 

De même: 

- par exploit de la SCP DENJEAN-PIERRET & VERNANGE Huissiers 
de Justice associés à TOULON (Var) en date du 9 février 2018, le 
créancier poursuivant a fait délivrer une assignation à comparaître à 

l'audience d'orientation de Madame le Juge de !'Exécution près le 
Tribunal de Grande Instance de TOULON pour le Jeudi 29 mars 2018 à 
9 heures, dont une copie est jointe aux présentes, à Monsieur 
XXX

DESIGNATION DES IMMEUBLES SAISIS 

Sur la commune de TOULON (Var), dans un ensemble immobilier 
dénommé« L'Olympic » sis Rue Darius Milhaud - Quartier de La 
Rode, figurant au cadastre de ladite commune sous les 
références Section BZ n° 229, BZ n° 232 et BZ n° 233, pour une 
contenance de 00 ha 17 a 39 ca, 

Le lot numéro UN (1) consistant en : 
a) Un appartement situé au rez-de-chaussée côté Ouest de
l'immeuble A désigné par AGO sur le plan du rez-de-chaussée
annexé au règlement de copropriété, ledit appartement composé
d'une salle de séjour, de deux chambres, d'une cuisine, d'une salle
d'eau et d'un water-closet,
b) Une cave sise au sous-sol de l'immeuble A et portant le numéro 1
sur le plan des caves annexé au règlement de copropriété,

Et les 20,80/1 000èmes indivis des parties communes générales de 
l'ensemble immobilier Olympie, 
Et les 80/1 000èmes indivis des parties communes du bâtiment A.

ETAT DESCRIPTIF 
COPROPRIETE 

DE DIVISION REGLEMENT DE 

- L'ensemble Immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif
de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte
reçu par Maître COURET, Notaire à TOULON, le 6 septembre 1955,
dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques
de TOULON, le 30 décembre 1955 volume 1750 numéro 21.



- Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été
modifié aux termes d'un acte reçu par Maître COURET, Notaire à

TOULON, le 29 mars 1956, dont une copte authentique a été publiée
au bureau des hypothèques de TOULON, le 19 juin 1956 volume
1844 numéro 17.
- Additif au règlement de copropriété et à son modificatif aux termes

d'un acte reçu par Maître MILLIAND, notaire à TOULON, le 23 mai
2000 dont une copie authentique a été publiée au 1er Bureau des
Hypothèques de TOULON le 20 juin 2000 Volume 2000 P numéro
6069,

et les charges générales et spéciales y attachées . 

. Occupation : l'appartement est occupé par le propriétaire et ses 
quatre enfants mineurs. 

. Le propriétaire jouit d'un emplacement de parking sur les parties 
communes. Les emplacements ont été numérotés. Actuellement, 
l'emplacement utilisé est le n°22 sans qu'il constitue un lot attribué à
l'appartement. L'ensemble est protégé par une chaîne mobile à

commande électrique . 

. Syndic de l'immeuble : Cabinet SYCOLOGE - 52 Boulevard du 
Docteur Cunéo-83 000 TOULON-Téléphone: 04.94.41.95.25 

. Charges et Taxes: 

� la taxe foncière déclarée est de 711 EUROS, 
� la taxe d'habitation déclarée est de 240 EUROS, 
� les charges de copropriété déclarées sont de 70 EUROS par 
mois, 

Et plus amplement décrit, notamment quant à la composition, aux 
surfaces, dans le procès-verbal descriptif, en date du 16 janvier 2018 
dressé par Maître Nicolas DENJEAN-PIERRET membre de la SCP 
DENJEAN-PIERRET & VERNANGE Huissiers de Justice associés à 
TOULON (Var), annexé aux présentes. 

Les opérations de mesurage ont été effectuées par la SCP 
DENJEAN-PIERRET VERNANGE huissiers de Justice associés à 
TOULON (Var) 227 Rue jean Jaurès, en date du 16 janvier 2018, 
selon les règles et mode de calcul édictés par la loi du 18 décembre 
1996 dite« Loi Carrez». 

Conformément aux dispositions de cette dernière et à la 
jurisprudence constante en la matière, ce mesurage n'est pas 
nécessaire en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif : 

SUPERFICIE uniquement pour information 
- TOTAL GENERAL LOI CARREZ: 50,35m2 environ,

Le rapport établi à cette occasion est annexé ci-après. 



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, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 
mauvais état de l'immeuble, et tout vice caché, notamment pour vice 
constitué par l'accessibilité au plomb, présence de termites ou 
d'insectes xylophages, 
étant rappelé qu'en vertu de l'article 1649 du Code Civil, la 
garantie des vices cachés n'a pas lieu dans les ventes faites par 
Autorité de Justice. 

PROPRIETAIRES - ORIGINE DE PROPRIETE 

Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de 
propriété le sont sans aucune garantie, et sans que le poursuivant 
ou le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon être 
inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. 

PROPRIETAIRE 

Monsieur XXX

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente reçu par Me BLANC Michel notaire à 
LA CIOTAT le 17/02/2005 publié le 07/04/2005 Volume 2005P N° 

3579. 

CLAUSES SPECIALES 

► COPROPRIETE

Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en 
copropriété, il est rappelé qu'en conformité avec le Décret n° 67-223 
du 17 Mars 1967, art. 6, l'adjudicataire est tenu: 

- de notifier au Syndic de la copropriété (soit par lui-même,
soit par le notaire qui 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. 

En conséquence, l'adjudicataire devra notifier 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 du titulaire du droit, et, le cas échéant, le mandataire 
commun, si cette adjudication est faite au profit de plusieurs 
personnes ayant constitué une société propriétaire. 



► RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

Les renseignements d'urbanisme n'étant pas connus lors du dépôt 
du cahier des conditions de vente, ils feront l'objet d'un acte de 
dépôt d'annexion ultérieur. 

En tout état de cause, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de 
toutes dispositions d'urbanisme, et de toute limitation administrative 
au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement les biens 
présentement mis en vente ainsi que toute modification qui pourrait 
intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les 
limitations administratives au droit de propriété, sans que le 
poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puissent en 
aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que 
ce soit. 

► ETAT DE L'IMMEUBLE RELATIVEMENT A LA 
REGLEMENTATION SUR LES INSECTES XYLOPHAGES, LE 
SATURNISME, L'AMIANTE, ETAT ENERGETIQUE, ETAT DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE, ETAT DE L'INSTALLATION 
INTERIEURE DE GAZ AINSI QUE L'ETAT DES RISQUES 
NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

Ces différents rapports établis le 16 janvier 2018 par Monsieur 
XXX en polluants du bâtiment, sont annexés au présent 
cahier des conditions de la vente ainsi que l'état des risques 
naturels, miniers et technologiques. 

Il est néanmoins précisé: 

• ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES:
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant
dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin
d'éliminer les dangers qu'elles présentent. L'installation fait l'objet de
constatations diverses.

• RAPPORT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ: Le
rapport conclut : « l'installation comporte des anomalies de type A2
qui devront être réparées dans les meilleurs délais »

• ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES DANS LE
BATIMENT: Absence de termites au jour de la visite.

• DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE conclut :
« consommation énergétiques du logement = 188 kWh/m2.an 
Emissions de gaz à effet de serre: 44 kg/m2.an » 

• REPERAGE AMIANTE : Le rapport de mission de repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante conclut : « il n'a



pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de 
l'amiante »

• RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB : Le présent bien, vu la
date de construction postérieure au 01/01/1949, n'est pas soumis au
Constat de Risque d'Exposition au Plomb.

• ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET 
TECHNOLOGIQUES en date du 16 janvier 2018:

Le bien est situé dans 

�le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé 
en date du 8 février 1989, lié aux risques « inondation » et 
« mouvement de terrain »
� le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques 
prescrit et non encore approuvé, lié aux risques « effet toxique, effet 
thermique et effet de surpression »
� une zone de sismicité 2 (faible) et concerné par la réglementation 
de construction parasismique. 

► CLAUSE TAXES FONCIERES :

En application de l'article 1920-2-2° du Code Général des Impôts, 
l'adjudicataire est susceptible de devoir supporter, en sus du prix 
d'adjudication, les taxes foncières dont le saisi est redevable vis à vis 
de l'Administration Fiscale. 

Les enchérisseurs font leur affaire personnelle d'obtenir de la 
Trésorerie le montant de ces éventuelles sommes dues par le 
saisi et pouvant rester à la charge de l'adjudicataire. 

► CLAUSE - FRAIS PREALABLES :

Les frais préalables annoncés à la barre sont répartis au prorata du 
montant des mises à prix et entre les lots qui sont seulement vendus et 
adjugés. 

CLAUSES SPECIALES 

1° - Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, l'arrêté 
préfectoral en date du 14 mai 2001, déclare que le 
département du Var est classé zone à risque d'exposition 
au plomb. Cet arrêté vise plus particulièrement les 
immeubles d'habitation construits avant 1948. 

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 l'occupant d'un 
immeuble bâti ou non bâti ou, à défaut d'occupation, par le 
propriétaire. 



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. 

L'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2001, déclare 
que 69 communes du département du VAR sont classées 
zone contaminée par les termites ou susceptibles 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 1649 du Code 
Civil, la garantie des vices cachés n'a pas lieu 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 l'encontre du poursuivant. 

II0
, - INFORMATION SUR LA SECURITE DES PISCINES 

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 termes 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 Ier Mai 2004 ». 

- de l'article R-128-2 du même code aux termes
desquelles :
« les Maîtres d'ouvrage des piscines construites ou
installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir
pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de
sécurité 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 Etat membre de la Communauté européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, assurant un niveau de sécurité équivalent » 

III0 
- Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un 

ensemble en copropriété, il est rappelé qu'en conformité 
avec le décret 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 qui 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 conditions de la vente. 

L'avocat de l'adjudicataire est tenu de présenter à l'avocat 
poursuivant un certificat du syndic de copropriété ayant 
mois d'un mois de date, attestant que le ou les saisis sont 
libre de toute obligation à l'état du syndicat. 

A 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. 

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis 
de mutation prévu à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 modifiée, qui devra être adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception, lors de l'adjudication, 
au syndic de la copropriété par l'avocat poursuivant et 
permettant audit syndic, avant l'expiration d'un délai de 
quinze jours à compter de la réception de cet avis, de 
former l'opposition par acte extra judiciaire valant mise en 
œuvre au profit des syndicats des copropriétaires du 
privilège immobilier spécial mentionné à l'article 19-1 de la 
même loi et prévu par l'article 2103 du Code Civil. 



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 divergences avec les 
stipulations du présent cahier des Conditions de Vente. 

* * 
* 

SAISIE IMMOBILIERE 
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1er - CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente 
forcée d'un bien immobilier, ordonnée par le juge de l'exécution. 

ARTICLE 2 - MODALITES DE LA VENTE 

Néanmoins, le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation 
l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire. 
Le juge autorise la vente amiable selon des conditions particulières 
qu'il fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être 
vendu. 
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux 
conditions qu'il a fixées, le Juge ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 3 - ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour 
de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à
aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant , 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 excéderait 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 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 être faits, des éboulements et glissements de terre. 

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

S'il s'agit d'un immeuble de copropriété, l'adjudicataire fera son 
affaire du respect des dispositions des décrets n° 96-97 du 7 février 
1996 « relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles 
bâtis » et n° 97-855 du 12 septembre 1997, concernant la présence 
éventuelle d'amiante dans les immeubles. 



Il supportera, sans aucun recours, pour quelque cause que ce soit, 
contre le poursuivant ou le rédacteur du présent cahier des charges, 
toutes les obligations matérielles et financières que pourra 
engendrer l'application de cette réglementation, qu'il s'agisse des 
parties communes, des parties privatives, ou des éléments 
d'équipements collectifs. 

ARTICLE 4 - BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS 

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. 

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 en 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 et simplement, tant activement que passivement dans les 
droits, actions et obligations de la partie saisie. 

ARTICLE 5 - PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s'imposeront à 
l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de 
préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, 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. 

ARTICLE 6 - ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou 
abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou 
qui auraient 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 
en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble 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 l'article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution à 
concurrence du solde dû 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. 

ARTICLE 7 - SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les 
servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées 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 
desdites 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. 

CHAPITRE Il : ENCHERES 

ARTICLE 8 - RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le 
ministère d'avocat postulant près le Tribunal de Grande Instance 
devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous 
éléments relatifs à l'état civil ou à la dénomination de ses clients. 

ARTICLE 9 - GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son 
mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou/et 
un chèque de banque rédigé à l'ordre de la CARPA, 
représentant 10% du montant de la mise à prix, et au minimum 
3.000 € et le remet à l'avocat poursuivant. 

La caution ou/et le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré 
acquéreur ou, en cas d'adjudication remportée par le remettant et 
objet d'une surenchère, passé le délai de contestation de cette 
dernière. 

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



ARTICLE 10 - SURENCHERE 

Dans le délai de dix jours de l'adjudication, toute personne solvable 
pourra former surenchère du dixième sans que l'adjudicataire 
surenchéri puisse exercer à raison de cette surenchère aucune 
action contre qui que ce soit. 

A peine d'irrecevabilité, l'acte de surenchère, obligatoirement établi 
sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau du ressort du 
Tribunal de Grande Instance devant lequel s'est déroulée 
l'adjudication, sera déposé dans les dix jours de l'adjudication au 
greffe du Juge de !'Exécution. 

En outre, le surenchérisseur devra avoir remis à l'avocat constitué 
pour lui un chèque de banque ou une caution bancaire irrévocable 
du dixième du prix pour lequel la surenchère est portée, savoir le 
prix de l'adjudication initiale. 

L'Avocat constitué sur la surenchère devra attester de cette remise 
dans la dénonce de surenchère prévue à !'Article R.332-52 du Code 
des Procédures Civiles d'Exécution et en justifier sur la sommation 
de tout intéressé. 

L'Avocat du surenchérisseur devra remettre à l'avocat poursuivant le 
chèque de Banque ou la caution bancaire à l'audience de revente 
sur surenchère éventuellement complété par un chèque de banque 
ou une caution bancaire permettant de porter la garantie au montant 
déterminé à l'article 9 ci-dessus énoncé s'il entend porter l'enchère 
au-delà du montant de sa surenchère. 

La surenchère ne pourra faire l'objet d'une rétractation. 

La procédure de remise en vente sera diligentée par l'avocat qui a 
poursuivi la première vente. Ce dernier aura droit aux émoluments 
alloués à l'avocat poursuivant sur la totalité du prix de vente sur 
surenchère, et ce, au titre tant de la poursuite de la première vente 
que de la vente sur surenchère. L'avocat du surenchérisseur aura 
droit aux émoluments de défendeur mais ne participera pas au 
partage du droit proportionnel. 

Les conditions pour enchérir à l'audience de vente sur surenchère 
seront celles prévues à l'article 9 ci-dessus. 

Si le surenchérisseur n'est pas déclaré adjudicataire, sa 
consignation ou sa caution lui sera restituée. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, 
le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa 
surenchère. 



ARTICLE 11- REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix 
ou les 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 forcée est inférieur à celui de la 
première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la 
différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de 
l'article L 322.12 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de 
la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal 
sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première 
vente jusqu'à la nouvelle vente. 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 vente définitive. 

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

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

L'adjudicataire à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à 
celle-ci. 

CHAPITRE Ill : VENTE 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DE PROPRIETE 

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

L'adjudicataire 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 constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt 
destiné à financer l'acquisition de ce bien. 

ARTICLE 13 - DESIGNATION DU SEQUESTRE ET VERSEMENT DU 
PRIX 

A l'effet d'en accélérer la répartition, les fonds à provenir de la vente forcée 
ou de la vente amiable autorisée par le Juge de !'Exécution seront 
consignés dès leur versement entre les mains de l'avocat poursuivant 
d'ores et déjà désigné en qualité de séquestre, pour être distribué à sa 
diligence entre les créanciers visés à l'article L 331. 1 du Code des 
Procédures Civiles d'Exécution. 

L'avocat poursuivant recevra également l'ensemble des sommes de toute 
nature résultant des effets de la saisie et le paiement des frais et 
émoluments de la poursuite, le tout par application de l'article 12.1 du 
règlement intérieur national de la profession d'avocat. 



Si en dépit de la stipulation ci-dessus les sommes versées par l'acquéreur 
ont été consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations, le notaire 
rédacteur en fera opérer la déconsignation au profit du séquestre répartiteur 
à première demande de ce dernier et sur le vu du jugement constatant la 
vente amiable. 

EN CAS DE VENTE FORCEE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois de l'adjudication définitive 
l'adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de réitération des 
enchères de verser son prix en principal, par l'intermédiaire de son Avocat 
entre les mains de l'avocat du poursuivant d'ores et déjà expressément 
désigné comme séquestre conventionnel, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de 
l'adjudication définitive, l'adjudicataire ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Si le paiement du prix intervient au-delà de ce délai, le prix sera augmenté 
de plein droit des intérêts du taux légal depuis le jour de l'adjudication 
définitive jusqu'au versement complet du prix. Le taux d'intérêt légal sera 
majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mois de la date de 
l'adjudication. 

Le versement ainsi opéré emportera affectation spéciale et irrévocable au 
paiement du prix. Six mois après la consignation du prix, celle-ci produira à 
l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement. 

Si l'adjudicataire est un créancier inscrit pouvant prétendre, à l'occasion de 
la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à 
conserver le prix, à hauteur de sa créance mais devra les intérêts sur le 
solde du prix, au taux prévu ci-dessus, à compter du jour de l'adjudication 
jusqu'au paiement. 

La somme versée entre les mains du séquestre produira intérêts au taux 
servi par la Caisse des Dépôts et Consignations au profit du saisi et des 
créanciers, à compter de son parfait encaissement et ce jusqu'au jour de sa 
répartition, lequel s'entend de la date de l'ordre donné par le séquestre à la 
caisse dépositaire. En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour 
responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de 
l'adjudicataire, hors celle de représenter en temps voulu, la somme 
consignée et les intérêts produits. 

Si l'adjudicataire est évincé par l'exercice d'un des droits de préemption 
institué par la loi, il n'aura aucun recours contre le poursuivant ou le 
séquestre à raison de l'immobilisation des sommes versées par lui ou du 
préjudice qui pourrait lui être occasionné en ce cas. 

En cas de préemption, l'avocat qui aura exercé ce droit percevra la moitié 
de l'émolument prévu à l'article 35 du tarif, l'autre moitié revenant à l'avocat 
du préempté. 

Le bénéficiaire de la préemption sera tenu des obligations de l'adjudicataire 
et particulièrement du paiement du prix, des intérêts et des frais dans les 
mêmes conditions que lui. 

Hors le cas d'une vente sur licitation, le versement du prix assorti des 
intérêts qu'il aura produit et des frais de la vente purge de plein droit 
l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur. 



EN CAS DE VENTE AMIABLE 

Le versement du prix et des frais de vente devra intervenir entre les mains 
de l'avocat du poursuivant désigné séquestre ci-dessus dès avant 
l'établissement de l'acte notarié de vente. 

ARTICLE 14 - VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la 
vente amiable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable fixée au préalable 
par lé Juge sera contrôlé par lui. 

Le prix de vente de l'immeuble, ainsi que toute somme acquittée par 
l'acquéreur en sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du 
séquestre désigné et acquis 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 1960, sont versés 
directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant 
qui les déposera sur son compte CARPA, à charge 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 
jugement constatant la vente amiable. 

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 ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 15 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat 
poursuivant, en sus du prix et dans le délai d'un mois 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 TVA 
applicable. 

Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Juge de !'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 proportionnellement à la mise à prix de 
chaque lot. 

ARTICLE 16- DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits 
d'enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix 
de vente est hors taxes. 



Dans ce cas, l'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 découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable 
à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à
l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le 
paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne 
seront à la charge de l'acquéreur 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 vendeur pourrait 
opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 17 - OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au 
paiement du prix et à l'exécution des conditions de la vente forcée. 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE 

ARTICLE 18 - DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le 
mois de sa remise par le greffe 

. De le publier au bureau du Service de la Publicité Foncière dans le 
ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente, de notifier au 
poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, 
l'accomplissement de cette formalité ;

. Le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la 
délivrance d'états sur formalité. Ces états sont obligatoirement 
communiqués à l'avocat poursuivant. 

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

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le 
greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 

55-22 du 4 janvier 1955; ces formalités effectuées, il en notifiera
l'accomplissement et leur coüt à l'avocat de l'acquéreur par acte
d'avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la
huitaine de ladite notification.

ARTICLE 19 - ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en 
jouissance 



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 vente sur
surenchère.

b. Si l'immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou
fermages à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente ou en cas
de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suivra la vente sur
surenchère.

c. Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour
les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les
parties louées selon le paragraphe b} du présent article.

S'il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant 
sans droit ni titre, l'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les 
formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion 
sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. 

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. 

ARTICLE 20 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

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

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler 
les charges de copropriété afférentes à l'exercice en cours, à compter de 
l'entrée en jouissance. 

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. 

ARTICLE 21 - TITRE DE PROPRIETE 

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. 

Le poursuivant n'ayant en sa possession aucun titre antérieur, l'acquéreur 
n'en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, 
par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant 
la propriété. 

En cas de vente amiable, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le 
jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passée en 
force de chose jugée. 

ARTICLE 22 - PURGE DES INSCRIPTIONS 

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein 
droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 



L'acquéreur peut demander, avant fa procédure de distribution, au juge de 
l'exécution la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer 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, 1° du Code Civil. 

ARTICLE 23 - PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE 1 ER 

RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le 
créancier de 1

er 

rang figurant dans l'état ordonné des créances, pourra, par 
l'intermédiaire de son avocat, demander au séquestre ou au consignataire 
désigné, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre 
provisionnel de sa créance en principal. 

A l'appui de sa demande, il devra être fourni : 

Un état hypothécaire sur publication du titre de vente 

La copie de l'état ordonné des créances; 

La justification de la notification de la demande de règlement provisionnel 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée 
chacun des autres créanciers inscrits, et, le cas échéant, au syndic de 
copropriété et à la partie saisie. 

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

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne 
confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision 
à charge de produire sa créance et de se faire régler pour l'intégralité des 
sommes qui lui sont dues. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la 
somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d'un intérêt au 
taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 24 - DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

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 créancier 
saisissant d'ores et déjà désigné séquestre répartiteur, conformément aux 
articles R 331-1 à R 334-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

La rétribution du séquestre répartiteur sera prélevée sur les fonds à répartir. 

La rétribution du séquestre s'ajoute aux frais et émoluments de vente. Elle 
est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers et, le 
cas échéant, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux, dans la 
proportion prévue à l'article 29 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 sauf 
accord de majoration en cas de diligences particulières. 



Sous cette dernière réserve, la rémunération du séquestre répartiteur 
s'obtient en appliquant au prix d'adjudication les tranches de calcul 
suivantes: 

0 à 6.500 € = 8% 
6.500 à 17.000 € = 3,30% 
17.000 à 30.000 € = 2,20% 
Au-dessus de 30.000 € = 1,65% 

ARTICLE 25 - ELECTION DE DOMICILE 

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

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

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les 
changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l'état des parties. 

CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 26 - IMMEUBLES EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de 
mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. N° 

94-624 du 21/07/94).

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. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans 
le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en 
conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de 
notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de 
lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 27 - 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 1 0 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. 



ARTICLE 28 - MISE A PRIX 

L'adjudication aura lieu en UN (1) SEUL LOT sur la mise à prix suivante : 

MISE A PRIX : TRENTE MILLE (30 000) EUROS 

Offerte par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent cahier 
des conditions de la vente. 

Ainsi fait et dressé par Maître Félix BRITSCH-SIRI Avocat 215 Rue 
Jean Jaurès 83 000 TOULON, Avocat poursuivant, 

A TOULON, le 13 février 2018 

TAMPON CABINET 
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