
CAHŒR DES CONDfflONS DE VENTE 

Contenant les CLAUSF.S ET CONVJ'J'IONS auxquelles seront 
adjugées en l'audience des ventes du Tribunal de Grande Instance 
de TOULOl;�E, séant dans ladite Ville au Palais <le Justice, salle 
ordinaire <lesdites audiences, au plus ollhmt et dernier 
encltérisseur, 

Slffi LICITATION 

A LA lŒOUÊTF. DF..: 

Madame X 

Ayant pour A voc;;1l la SRLAHL ALMUZARA-Ml/NCK, 
représentée par :\1aîtrc Nicolas MUNCK 

Laquelle est constituée à l'effet <l'oœuper sur les présente� 
pour�1ùtes en licitation et ses suite.,. 

EN PRESENCl1: IH: 

Monsit>ur XXX

PROCEl>URE 

T ,a présente vente sur lidlalion a été ordonnée par un jugement du 
Tribunal de, ()rande Jnslanœ de TOULOU�E, en date du 18 mars 
2015, confinné par un urrêt l'cndu par la Cour d'Appcl de 
TOULOUSE le 3 flnvemhre 2016 et définitif suivant cer.tificat de 
non pourvoi délivré p11r le Greffe de la Cour de cassation Je 10 
octohrc 201 K. 
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Le dispositif du _j,1gcmcnt du Tribunal de (irnnde Instance <le 
TOULOlJSl!, en date 18 rnars 2015, esl ainsi conçu: 

« Le juge délégué aux ajfàires jùmi/iafos, publiqu,,ment, par 
jugement réputé contmdicloir,, r,t en pn,mfor resson: 

Ordo11,1r, la licitation de l'immeuble situé 735 rue de l'église à 
l,E VERNET 31810, référencé au cadastre section B n°967, rue 
de l'église d'une contenance de Oha20a00ca; 

Fixe la mise à prix d'enchère à 300 000 t'; 

Dit qu 'en cas d'absence d 'enchè,·e, il sera procédé à la baissr, 
de fa mise à prix de ¼ (mise à prix 225 000 €) puis de 1/3 (mise à 
prix 1611 750 () puis de½ (mise à prix 84 375 é;; 

Dit qur, la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en 
matière de saisie immobilière; 

Ordonne fa publication du p,·é.wmf j1.11;,m11mt; 

Dit que lesfrais de publiciié.fimcière et d'enregi.w,·ement seront 
supporté.,· pal' Monsieur XXXà hauteur de moilié t;hacun; 

De/signe ,\,fa flr« T>avid LEVY, Notaire, en qualité de 
séquestre pour percevoir le produit de la vente et conserver 
jusqu'à clôture des opérations de liquidation ,m1!f avance 
unanimemenl convenue pal' les indivisaires oujudiciairement 
oclr<\yée. 

Ordonne la mise sous séquestre des sommes issues de la 
Jic;i/ation du bien immobilier, fusqu 'à la clôture et l'apurement 
de.� comptes d'indiFisùm. 

Fixe l'i11demni1é d'occupation due par Monsieur XXX à 

l'indivfa·ion post communauraire au montanl de 880 e par 
mois d'occupation depuis l'ordonnance de nonco,icilialion 
du (, janvier 2001); 

Condamne Monsfour XXX à t1erser à Madame XXX la somme 
de 15 000 t' à litl'e de dommages el intérëts pour résistance 
abusive au règlement des inlr.rêls patrimoniaux suite au 
divorce ; 

Condamne i\tfonsieur XXX aux dépens dr, fa présente 
proddure ; 

Condamm .Monsieur XXX' à payer à Madame XXX X une 
somme de 3 000 t' en application d« 

l 'artide 700 du Code de procédure civile; »
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L'arrêt remlu p�r la Couf d'Appel de TOULOUSE le J novembre 
2016 (.)l'éVoit : 

«- Confirme en toutes ses dispositions lcju�ement déjeré.; 

- Déhoute les parties de leurs demandes plrtY amples ou 
con/rail·es :

- Condamne Monsieur XXX au paiement dJ.>S
enliel'S dépens d'appel avec distmclion au pl'ojit de Maïtre 
Stéphan !,()PF;7,-RF:RNADO1l. Aw,ca/, et à ver.,e,· à Madame 
XXX un<< somme d<< 2 500 ew·os su,· le jùndement de 
l 'artidc 700 du co11<, 11<, procédure civile, avec distrncfion au
profit de Maitre Sté.phan LOl'EZ-111!:lWAlJOU avocat»

Cet arrêt de la Cour d'Appcl de TOULOUSE a été signifié à 

Avocat le J novembre 20] 6 et à Partie suivant exploit d'Huissier 
endakdu 14novembre2016. 

Cette déci8ion c.st actuellement définitive 8uivant certificat de non 
pourvoi délivré p,ir hi Grelle de h1 Cour de (;,),J�sation le l O octobre 
2018. 

DESIGNATION DF.S RTRNS 

Une maiso11 d'hubilation ,wec jardin allenant située sur la 
Commune du VERNET (31810), 735 rue de l'église, cadai;lrée 
.SECTION lJ 11°967 d'une superficie de 20 a 0Oca 

Et (els au surplus que lesdits biens cl droits immobiliers qui 
précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec 
toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 
tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel 
pouvant avoir le caractère d'imrneuhle par destination, et tout 
droit et tou(e servitude pouvanl y êl.re ,lllaché, et Ioule 
augmcnœtion et amélioration à y smven.ir, sans aucune e.xception 
ni réserve. 

J>ROC�:S-VERllAL Dl!:SCRlP'l'll<': 

La description de l'hmneuble ressort d'un p1�,cès-verhal dressé le 
10 octobre 2018 par Maître Afexundre BAR Tl JE, huissier associé 
membre de la SCP TERfilN V i\LLIEN-IJENDUNOUN
RARTHR, Huissier:<: de Justice à St\lNT-0/\lJl)ENS, annexé au 
p1-é�enl. cahier de$ conùilions de vente, auquel il sera réréré pour 
une plus ample desçription des immeubl� vemlu�. 

3 



Il r.esso1t de ce procès-verbal que le bien ol�jet de la présente· 
licit!ltion est une maison d'habitation i11divi<l11elle d'une 
superficie habitable de 216,17 rn2 outre un garage d'une 
superficie de 75m". Cet!e mai.�on comprend comprenant. un rez.. 
de-chaussée sttrélevé d'un étage. 

RTAT D'OCCUPATION l>l!: L'JM.Ml!:UBLE: 

Les lieu:< sont occupés par Monsieur XXX 

F.XPF.RTJSF-S :

Sont ,mnexés au présent cahier des conditions de vente, le dossier 
de diagnostics tecliniques dressé par Monsieur Jean SERRES, le 
10 octobre 2018. Cc dossier oomprc11d les états e( constats 
suivants: 
- certiikat de smface,
• le rnppo1t de repérage des matériaux cl produits conleniml de
l'amiante
- l'état du bâtiment rclatir à la présence de te1mites,
- le diagnostic de perl,mnance énergétique,
- l'éla( de l'installation inté1ieure de gaz;
- l'étal d.e l'installation intérieure d'électricité,
- l'état des risques et pollutions.

Il, RST FORTF.MRNT RECOiVlMANUE A TOUTl!:S 

T.'F.RSOl\"NF.S INTElillSSUES Dl!: LIRR 

ATTEN'TIVE:MEN'J' Ll!:S 1!:XPl!:RTISF:S TRCHNIQUF,S 

ANNRXF..RS AUX PRF.SF.NTES. 

ORIGINI!: DE PROl'IUF:TF,: 

Ces biens appartiennent à Mon�ieur. XXX et Madame XXX 
pour l'avoir acquis suivant acte de doua!i.on dressé par Mrutre 
POUR.CIEL, Notaire à VENERQlJF., le 7 juillet 1990, publié 
au Service de la l'uhlicilé Foncière d.e MURET le 14 septemhrc 

1990, Volume 1990 r N°3567. 
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RF:SF.RVRS GENRRALES 

J,'cnscmhlc immobilier ci-dessus désigné c.<I mis en vente sous 
les plus CX))resses réserves et sans aucune garautic de fa part 
du poursuivant el de son Avocat, lcs(1uds déclinent toute 
responsabilité dans le ca.< d'erreur ou d'inexactitude dans ln

désignation numéro du plan, contenance, celle-ci excédât-elle 
un vingtième, origine de propriété, ou auh:es énonciations, les 
futurs acquéreur.� étant censés connaître les biens pour les 
avoil' vus el visités avant l'adjudication, et en vue de celle-ci, 
et après avoir pris fous renseignements auprès des Services 
Municipaux compétents, et surtout auprès de.< Services (k 
l'Urbanisme. 

Ainsi le poursuivant cl son Avocat ne 1iourront êlre 
recherchés à ce .�ujct, et les futurs atquérenrs, dn seul fait de 
lem· acquisition, fc1·ont leur affaire 1iersonnelle de toutes les 
conte.stations qui pourraient ultérieurement suncnir pour 
qucl<J Ue cause que ce soit. 

La p1·ésente clause ne pourra en aucune façon être considéi-éc 
comme une clause de style, mai& doil être considérée comme 
une condition imposée à l'adjudic:1ti1irc. 

En annexe sont joints 

- Jugement dtt Tribunal de Grnnde Instance de Toulouse du 4
mars 2015
Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 3 novemb

r

e 2016
Certificat de non-pourvoi du 10 octobre 201 R
Procès-verbal de constat du 10 octobre 2018
Do$�Îer de diagnostics techniques du 10 octobre 2018

- Matrice cadastrale
Plan cadastral
le cahier des charges el co11<liLions de vente établi par le
Conseil National des Barreaux

Précision émut fü.i.tc que des pièce.� complémentaire,; pourront être 
annexées au Cahier de.� Conditions «le Ve11te avant la date de 
l'adjudication. 
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i\'fTSE A PRIX : 

300 000,00 € (l'ROIS CENT MILLE EURO} avec faculté de 
baisse: 

- du quart (mise à prix à 2ZS 0110 e - desix cent vingt-cinq

mille eflJ•o)

l'nis <ln ticr.� (mise ù prix ù /68 750 e - cent ,mixanle-Jmit
mille .vepf cent d11qua11te eur(I)

Puis de moitié (mise à prix à 84 175 e q11atre-vin1:1-quatre
mille trois cent soixaflle-q11inr.e etu·o)

Fait et rédigé par mm, Avocat ck h1 pattie poursuiv11nte, 
soussigné. 

A Toulouse, 
Le 1.'l Novernhre 2018 
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Conseil 
·National
des .Barreaux 

LICITATION 

CAHIER DES CHARGES E'f CONDITIONS DE VENTE
1

Extrait du Règlement Intérieur l'✓ational 
de la profession d'avocat 

Article 12 et Annexe n°2 
Version consolidée - Septembre 2012 

i,.�ru:;Y,(� à tr
c'!:ûd� 11 <;�t ft2:�J!Vm�nt h���·i�ur nattcm�t éo i�� t�'l')Î?.$r1ior> d1ü·10<&t 

<":ff!t
0

:�· l'i,3Y \Y.li r,
<
·�W08 .. o/Jl, J\G (;:_1 Ccn��$1 r,:ati�n«I rlll j�•·J.l:J.::m8, I\A1li?.<� �:;;·ùétis:iŒl du 24·0�·?.CG9 - JQ l/. rm�i li):1$

Mù1:t:&.1� <::c 1':lY,('r:10:(,c �ô�.f:i·r:11'.'! tl!J Co;;$��i n�licn��I dt>� b.:u-r�:>t:X d('S .l4 <:t J� $'.�Pt.�r:�t:�·e 2Ul� 

extrait d1.1 Règlement Intérieur National de fa Profession d�vocat 

Article 1:l - Déontologie et pratique de l'avocat en matière de ventes judii;iaires 
Mndifié p;;r rrCJ1,t ,-r':!!>08·00.� AC !1't1 C:Or}$::,,;;1 .,,-,..:tf.'{(,,•;,:"11 di�· .'.? .. ; ::· .. ,;.-oo,<'1. P:1ht,·:'X• 31.i )0 pa,· Cé-:islœt du 2+()•,t ){!J9 • ?O 12 :1g1i 1/}(Y)

Dispositions comm1.1nes 

12.1 L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des 
charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt 
au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales 
pour ces actes, sous réserve d'une modifü::ation qui serait nécessitée par une particularité
tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties, ou la situation des biens. 

Enchères 

12.2 l'avocat doit s'assurer de l"!dentité de son client, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une 
personne morale, de la réalité de son eKistcnce, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son 
représentant. 
L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. 
l'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs 
mandants. 
lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de 
former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de 

l'adjudicataire initial. 

, En cas d'adjudication d'\m lot en co•propriété, if appa,ticnt à l'avocat poursuivant de le notifier au 
[._ 

:nd}c de copropriété. 

1 :\fa:; à ;our a·.1 vu dn dl·.nct ;-t?.009-1f:i0 du 12 fi:v�i�.- 2(109 pris r,our l'�pplicitÜ<m ùe l'ordonoanc.<.: ri
a :.!1)08-t:\45 du 18 

dtccm.b� ?008 p<.lf.l'arll rf,tonn� dP dtoif d�i e.nlri::pt·i�i:ts f':ll clirfi<':all.é et moclifi:m.t k� procédure� d� s�i!'\it irnmul1ili�r� � d� 
di:.:tdn:ti<n\ ck prix d'un icnmcubl1:. 

Règlement Intérieur Nationil (RINJ
Annexe-. n°2 -cahier des charges et condltions de vente tm mitiète de llc.:itolion 
Version oonrolictéc - Avril 2009 
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Cahier des r.hargcs et conditions de vente en matière de licitation 

·······--------

LICITATION 

CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE
2

fimtfiXê ci F�ttk:� 12. du P.:�t').Vf,�t int�rie»�· ,�2ium;l <Je!� ;>rofcs.sion d'N�ocat 
C�é� Çclf tJCi� U4�W08 {ln 2, t!.G du Coo�,ei: r.::ti-:-:n�! diJ .:.2- J2-2ù08, �.,ul�iéc f)?.r O&i�M du i1JJ4··2.009 · JO 1:? w.ai ?.Go�;, 

Mo-iifiée lors de :'�:.;;:einb� f��1�Urtli� du C�o�:".il r..attona� de$ barrœ�,x de� 14 � t� .�1)t(>mbr� 2Ul2 

CHAPITRE IER. - J)JSPOSITIONS GENERALE�

ARTICLE lER -�ORE JUIUDXQUE 

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à une vente sur adjudication ordonnée par 
le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procéd•Jre civile et de 
œllcs du Code des procédures civiles d'exécution. 

ARTICI.E 2 - ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de l<1 vente, sans pouvoir prétendre à 
aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, 
réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construdion, vétusté, erreurs dans la désignation, la 
consistanœ ou la contenance alors même que la différence exoéderait un vingtième, ni à raison des droits 
de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparanL lesdits biens des propriétés voisines, alors même que 
ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de l.i 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 rembl <>is qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

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

ARTIC:LE 3 -· BAUX êT LOCATIONS 

l'acquéreur fera son aff.iire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs. 

Il tiendra compte, en sus et sans dimin,1tion de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient 
pu payer d'avance et qui auront été déclarés. 

A défaut de cette déclaration, l'acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront avoir 
régulièrement payés d'avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix 
principal de sa vente. 

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupatioll qui s0 révélerait et qui n'aurait 
pas été porté à la connaissance du poursuivc1nt. 

l'acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des 
vendeurs tels qu'ils résultent de la loi, qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des 
charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivc1nt et l'avocat rédacteur. 

� .Mi� ;, jùl\!' :.tu V\l dt� décret n:,2.(109-160 du 12 fth•rie.r 2009 ptis pom l'applirn1io11 d� l'ottlnnnanc<'. r{' 2.0û8-1J43 (hi 1S 
dC::l·t'.mh1·c 2008 po.i:rn�t réfotme <1•1 dr,.>ft ,lr::. en1.rep1·i!e! en diflictilté <.'.t roodifomr l�s pror:é<lurcs de s.-isie lmmohili�re et ,le 
di�H'ibuciv-:-- du ?tÎ'1t ,111.1.n icncneûb:c. 

Règlement lntér;cur National (RIN) 
AnnC":'Ke n°2 - Cahier des chrirgos �t c.on<.litions fi<'. vente en matière de lic1tdtiuu 
Version oonsolidée-Septembre 2012 ?19 



Cahier des charges et conditions de vente t.>n matière de licitation 

ARTICLE 4 - PE<EEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution et 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 5 -ASSURANCES t."T ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonneme11ts 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 charges et conditions de vente. 

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

L'acquéreur �era tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment 
11ncendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égal?. au moins au prix de la vent.e. 

En cas de sinistre avant le paiflment intégral du prix, !"Indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs à
concurrence du solde? dû sur ledit prix en principal et intérêts. 

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

ARTJCL� 6 - SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les sc1viludes passivP.s, 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 
des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre dP.s autres, à ses risq1Jes, périls, 
frais et fortune, sans recours contre 1e poursuivant, l'avocat rédacteur ou les vendeurs. 

Règlement Intérieur National (RIN) 
Annexe n°2 -Co:-ihler des chargr:!-; et conditions de vente en mctti�te de 11<:ltotiou 
Vr.r:.ion consolidée- �mbre 20Jl 
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CHAPITlllg II ENCHERES 

ARTICLE 7 - RECEPTION DES F.NCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un 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. 

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

ARTJCLE 8- GMANTIE A FOURNIR l'.AR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution 
bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant l 0% du 
montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui C?st restitué, faute d'être déclaré acquéreur. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs el à leurs 
créanciers ayants droit à la distribution et, le c,:1s échéant, pour leur être distribuée avec le prix de 
l'immeuble. 

ARTJCLE 9 - SURENCHERf 

la surenchère est régularisée sous la constitution d'un avocat postulal'lt près le Tribul'lal de grande instance 
compétent dans les dix jours qui suivent la vente. 

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

En cas de pluralité de surenel'lérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier 
surenchérisseur, A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur 
surenchère, 

L'avocat du surenchérisseur devra r�specter les dispositions générales en matière d'enchères, 

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 10- REIT'F.RATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits l e  prix ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la 
première vente. 

Si le prix de la nouvelle vente 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 disp�itions de l'article L.322-12 du Code 
des procédures civiles d'exécution. 

l'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais œxés lors de la lè" audienœ de vente. li sera tenu 
des intérêts au taux légal sur sol'l enchère passé un délai de 2 mois suivant la 1 ê,� vente jusqu'à la nouvelle 
vente. Le taux d'intérêt sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de la 
1 "" vente définitive. 

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

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence apparüendra aux vendeurs. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à œlle-ci. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de lidtation 

CHAPITRE III --:ÏEfilE 

ARll.ClE 11-TRANSMISSlON DE PROPRIETE 

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

l'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, <1o::omplir un acte de disposition 
sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque <1c:cessoire à un contrat de prêt destiné à 
financer l'acquisition de ce bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune 
démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à 

peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. 

ARTICLE 12- DEST.GNATION OU SEQU[STRE 

les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre 1<15 mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou 
sur le compte CARPA près le  Tribunal devant lequel la vente est poursuivie .. 

ARllCtE .1.3 - VERSEMENT OU PRIX DE 111:Nrf 

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

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

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera <1ugmenté de plein droit des intérêts calculés au 

taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudkation. 

le taux dîntérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du dél.ii de quatre mois du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

la somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de :LOS% de celui servi 
par la caisse des dépôts et Consignations au profit des parties, à compter de l'encaissement du prix jusqu'au 
paiement des sommes distribuées. 

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

l'acquéreur qui n'aura pas réglé 17ntégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le 
coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation 
ultérieure. 

ARTICLE 14 - PAl�MtNT DES FRAIS DE POURSUrTëS 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant la vente, en sus du prix de 
vente et dans le délai d'un mois à compter de la ve11te 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. 

li en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 
l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu'après la remise qui aura 
été faite de la quittance des frais de poursuite, la quel le quittcince 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. 
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Cahier des charges et conditions de vente en miltière de licitation 

ARTICLE 15 - DROITS t>E MUTATlON 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et P<Jr priorité, tous les droits d'enregistrement et 
autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux 
mois à compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans œ 
cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du 
prix de vente, les droits découlant du régime de la lVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la 
vente, 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, s.ins recours contre quiconque du montant et des justificatifs des 
droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 16 - O8UGATJON 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. 
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��.✓) 

�HA!>trRE IV DISPOSITIONS PQSTERIEURF.S A lA VENTE 

ARTICLE 17 - O�TENUON DU lifRf DE \/ENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa 
délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement ccnstituées, au 
cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel, 

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pou,ront se faire délivrer par le greffe du tribunal le 
titre de vente, au,x frais de l'acquéreur, bois jours après une sommation d'avoir à justifier de l'exécution des 
clauses et conditions du cahier d<:!S conditions de vente, 

AR'llClE 18- PllBLll"'.ATION 

Dans le mois de Ja délivrance du titre de vente, l'avoc.it de l'acquéreur sera tenu, en se conformant aux 
prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est
situé l'immeuble mis en vente, aux frais de l'acquéreur et à peine de réitération des enchères, 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, le.ç 
avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre P.ux, procéder à la publication du 
titre de vente, le tout aux frais de l'a,.quércur, 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes IC!s pièœs prévues par la 
loi; ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéreur, par 
a<,,te du Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notific11tion, à peine de 
réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur remboursement. 

ARTICLE 19- ENTR'EE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n'entrera néanmoins en jouissanœ : 

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, qu'à l'expiration du délai de 5urenchère et, en cas de surenchère, que le
jour de la vente définitive.

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

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 artide,

l'acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et 
indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires, 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des articles 2480 
du code civil et 1281-14 du ccde de proœdure civile, sauf à lui, à se régler avec l'acquéreur dépossédé en ce 
qui touche les fruits par lui perçus, 

ARTICLE 20 - CONTRIBU'flONS !::T CHAR.GE$ 

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

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à

compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente. 

En œ qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata ternporis â première demande du précédent 
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

R.èglemem Int.nricur Na�onal (Rlfo/) 
Annexe n°2 -cahier des c�arges et ooudition� d� venl-e en matière de licitation 
Version oonsolinéo -Septembre 2012 7!9 



Cahier des cha.-ges et conditions de vente en matière de licitation 

ARTICLE 21- TITRES Dl:: PROPRIHI:: 

Le titre de vente consiste dans l'expédition du présent cahier des charges et conditions d e  la vente revêtue 
de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieurs, l'acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des 
expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. 

ARTICLE 22- PURGE DES INSCRIPTIONS 

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble. 

S'il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les régler 
toutes, le ooût de la procédure de purge sera à la charge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgéelS sont a11<1ncés par 
l'acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du 
privilège accordé aux frais de justice par l'article 2375-1 du oode civil. 

ArtîlC�E 23 - ATTRIBUTION DE JURIOICTION

Le juge délégué pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour 
connaitre des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des 
enchères. 

Le tribunal de grande instance devant !�quel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des 
contestations relatives à l'exécution de la vente et à ses suite�, quels que soient 1a nature desdites 
contestations et 1e lieu du domicile des parties intéressées. 
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Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

CHAPI'tRli V - CLAU�_ES SPEC[FIOUES 

ARTICLE 24 -lMMEUBLE EN COPROPRIETE 

l'avocat du poursuivant devra être notifié au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par l'article 20 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 196S (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994), 

Cette notificat
i

on devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que 
l'opposition éventuelle 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'artide 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 25- IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait notifier au Président de l'Association Syndicale Libre ou de l'Association 
Syndicale Autorisée l'avis de mut.itio1, dans les conditions de l'article 20 de la loin° 65·557 du l.O juillet 1965 
conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillP-t 2004; cette notification doit être fuite dans les 
quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l'opposition est � signifier au domicile de 
l'avocat poursuivant, 

ARTICLE 26-CLAUSE t>'ATIRIBIJTION 

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura e-xpressément autorisé l'insertion de la 
présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudiœt.iire qui voudra P-n t 
bénéficier en fera mention dans s.i déclar<1tio11 d'adjudication. En ce œs, cette déclaration vaudra 
engagement de sa part de se voir attribuer l'immeubl�, et de l;i part des autres colicitants de le tui attribuer, 
dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les <!fful5 
au jour fixé pour l'entrée en jouissance. 

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, 
sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciié!rs. 

ARTICLE 27 -CLAUSE DE SUBSTITUTION 

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'acoord de tous les 
indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à 
l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant 
constaté la vente. 
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