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SAISIE IMMOBII.IERE
HIER DES CONDITIONS DE VENTE

POUR:

MoÎtre Jeon-Cloude ENJALBERT. né le ó juin 195ó ò TOULOUSE (31). de nqtionolité
fronçoise, mondqtoire judicioire, es quolités de liquidoteur Ò lo liquidotion judicioire
de lq SARL TRANSPORT VASSE, désigné por jugement du Tribunol de Commerce de
MONTAUBAN en dote du ó décembre 201l, l3 rue de I'Hôtel de Ville, BP 54ó, 82005
MONTAUBAN CEDEX;

CONTRE:

Modome Volérie Micheline VASSE née le 2 )uin l9óB Ò MONTAUBAN florn &
Goronne), dont les situotions motrimonioles et professionnelles sont inconnues,
demeuront 880 rue Les Copellos 82170 BESSENS ;

AVOCAT POURSUIVANT:

SETARI OtlVlER MASSOT A ASSOCIES. ovocot ou borreou de Torn & Goronne, I rue
Porte du Moustier ò MONTAUBAN (82000);

Audience d'orÍenlolion du Juge de I'Exéculion du Tribunolde Gronde lnstonce
dE MONTAUBAN du JEUDI HUIT NOVEMBRE DEUX MITLE DIX HUIT A NEUF HEURES

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

Clouses des conditions ouxquelles seront odjugées Ò I'qudience des soisies
immobilières du Tribunol de Gronde lnstonce de MONTAUBAN, siégeont ou Polois de
Justice, en lodite ville, Ploce du Coq, ou plus offront et dernier enchérisseur sur soisie
immobilière, sur un ensemble immobilier comprenonl :

Moison d'hobitotion ovec jordin sécurisée et ferrosses constituée por une solle
de séjour ovec cuisine ouverte, un couloir desservqnt lo solle de séjour et le
coin nuit, deux chombres dont une ò l'étoge, une solle de boins, un toilette,
un cellier, une mezzonine oménogée ovec coin bureou, un grenier, une
vérondo, un pool house, une piscine, un gqroge et corporl,

o



Figuront ou codostre sous les références suivontes :

lieudit
880 rue des Copellos
880 rue des Copellos

sur lo commune de BESSENS (lorn & Goronne)

PROCEDURE DE SAISIE

A lo requête, poursuite et diligences de Mqîlre Jeon-Cloude ENJALBERT, né le ó juin

195ó ò TOULOUSE (3'l), de nolionolité fronçoise, es quolités de liqtricloteur ò lo
liquidotion judicioire de lo SARL TRANSPORT VASSE, désigné por jugement du Tribunol
de Commerce de MONTAUBAN en dote du ó décembre 2011,l3 rue de I'Hôtel de
Ville, BP 54ó, 82005 MONTAUBAN CEDEX;

Ayont pour ovocot, lo SELART OtlVlER MASSOT & ASSOCIES, I rue Porte du Moustier ò
MONTAUBAN (82000),

Suivont commqndement de poyer volqnt soisie en dote du l5 juin 2018, étobli por lo
SELARL RTCARD-PEYRAUD-SEMERIA. Huissiers de justice ò MONTAUBAN, Moître Jeon-
Cloude ENJALBERT es quolités de liquidoteur Ò lo liquidotion judicioire de lo SARL

TRANSPORT VASSE o foit délivrer commqndement ò :

Modome Volérie, Micheline VASSE née le 2)uin l9ó8 ò MONTAUBAN (lorn-ei-
Goronne), dont les situotions motrimoniole et professionnelle sont inconnues,
demeuront 880 rue Les Copellos Ò BESSENS (82170),

onSecti umeron

624
ó35

D
D

a

Agissonl en verlu de :

4 Lo copie exécutoire d'un orrêt rendu por lo Cour d'Appel de TOULOUSE

le l3qvril 20.ló suite ou jugement du Tribunol de Commerce de
MONTAUBAN du 1er juillet 2015, signifié Ò Modome VASSE suivont exploit
d'huissier du 3 moi 2017 :

4 Une hypolhèque judicioire publiée et enregistrée le 8 septemóre 2017

ou service de lo publicité foncière de MOISSAC volume 2017 Y n"967
oyont effet jusqu'ou 26 juillet 2027 et prise sur un bien codostré section B

n" 624 et ó35, lieudit BB0 rue des Copellos ò BESSENS (iorn & Goronne) ;



Pour ovoir poiement de lo somme de

4 principol : 700,000 €,
4 intérêts Ò compter du l3 ovril 201ó ou B février 201B : 50,312,25 €,
4 qrticle 700 du code de Procédure civile (Iribunol de commerce de

MONTAUBAN) : 2,500 €,
4 frois d'ossignotion ',64,11 €.,

¿/ timbre de ploidoirie flribunol de Commerce MONTAUBAN) : l3 €,
d timbre fiscol :225 €,
4 timbre de ploidoirie (Cour d'Appe|TOULOUSE) : ì3 €,
4 frois de soisie des rémunérotions ', 605,76 €,
4 frois de significqtion :54,39 €,

Totol : 753,787,51 €, Ò loquelle il convient de déduire les règlements effectués
pour un montont totol de 7,952,41€, soit une somme de 745.835,10 €.

Le commondement délivré sotisfoit oux exigences posées por les orticles l3 Ò I 7 du
Décret n' 200ó-936 du 27 juillet 200ó ei contient I'ensemble des mentions prescrites
por lo Loi,

Le commondement de poyer volont soisie n'oyont pos reçu sotisfoction o été
publié pour voloir soisie ou Bureou des Hypothèques de MONTAUBAN I le 7 ooût 201B
sous le numéro 20.l8 D n'3708 volume 2018 S n"24.

DESIGNATION DES IMMEUBTES A VENDRE

lmmeuble ò usoge d'hobitotion, figuront ou codostre

lieudit
880 rue des Copellos
880 rue des Copellos

Sur lo commune de BESSENS (lorn & Goronne)

Ainsi qu'il résulte de I'extroit codqstrol délivré por le Centre des lmpôts Fonciers de
MONTAUBAN,

Le procès-verbol de description des lieux o été foil le l7 septembre 20.l8 por lo
Société civile professionnelle TREMOULET CASTAGNE, Huissiers de justice de
MONTAUBAN, et est qnnexé ou présenl cohier des conditions de vente,
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ll o en outre éTé dressé les étots ou constots onnexés ou présent cohier des
conditions de vente,



ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens dont s'ogit opportiennent ò Modome Volérie VASSE suite ò donotion
du 2l novembre 1994 por VASSE né le 5 mors 1944 eT son épouse RAINGARD
née le ì 1 juin ì94ó reçue por Moître GAUTIE, enregistrée le 28 décembre 1994

volume 1994P n"2569:

AU DI ENCE D'ORI ENTATION

Le débiteur o été régulièrement ossigné Ò comporoÎtre ò I'oudience du Juge de
l'Exécution du Tribunol de Gronde lnstonce de MONTAUBAN en vue de I'oudience
du

HuiI novembre deux mÍlle dîx-huif ò neuf heures,a

l'octe comportont les mentions prescrites por I'orficle 39 du Décret n' 200ó-93ó du
27 juilet 2006,

Le commondement de pqyer vqlqnt soisie o été régulièrement délivró qux

créonciers inscrits, lo dénonciotion comportont les mentions prescrites por I'orticle 4'l

du même Décret et volont ossignotion ò comporoître Ò I'oudience d'orientotion,

L'offoire doit être exominée ò I'qudience d'orienfotion du Juge de I'Exécution du
huit novembre deux mille dix-huit Ò neuf heures, ou cours de loquelle le juge vérifiero
que les conditions des oriicles 219l et 2.l93 du Code Civil sont réunies, stotuero sur

les éventuelles contestotions et demondes incidentes, déterminero les modolités de
poursuite de lo procédure en oulorisont lo vente omioble ò lo demonde du
débiteur ou en ordonnont lo vente forcée,

PIECES JOINTES AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

Afin de sotisfoire oux exigences posées por I'orticle 44 olinéo le'du Décret n"200ó-
93ó du 27 juillet 2006, sont jointes ou présent cohier des conditions de vente :

- le commondement de poyer volont soisie immobilière,
- Lo copie de I'ossignotion délivrée oux débiteurs,
- Le procès-verbol de description,
- Un étot hypothécoire certifié ò lo dote de lo publicotion du commondemenl,
- un dossier de diognostics techniques,

VENTE FORCEE - MISE A PRIX

A défout pour le débiteur d'ovoir sollicité I'outorisotion de vente omioble ou si lo
vente omioble précédemment outorisée n'o pos obouti, I'odjudicotion de
I'immeuble ouro lieu oux enchères publiques ò I'oudience que fixero le Juge de
I'Exécution, dons un déloi compris enfre deux et quotre mois o compter du
prononcé de so décision,



ll déierminero les modolités de visite de I'immeuble ò lo demonde du créoncier
poursuivont.

REQUISITIONS DE tA VENTE

Au jour fixé por le juge, le créoncier poursuivont ou Ò défqut, tout créoncier inscrit
olors subrogé dons les poursuites, sollicite lo vente,

Absence de réquisitions de vente :

Si oucun créqncier ne sollicite lo vente, le juge constote lo cqducité du
commondement de poyer :

Dons ce cos, le créoncier poursuivont défoillont conserve Ò so chorge I'ensemble
des frois de soisie engogés, souf décision controire du juge spéciolement motivée,

REPORT DE tA VENTE

Lo vente forcée ne peut être reportée que pour un cos de force mojeure ou sur lo
demqnde de lo Commission de Surendetlement formée en opplicotion de I'orticle
1,331-5 du Code de lo Consommotion,

TouTefois, lorsqu'un oppel o été formé contre un jugement ordonnont lo vente por
odjudicotion et que lo Cour n'o pqs stotuó ou plus tord un mois ovont lo dote
prévue pour I'odjudicotion, le Juge de I'Exécution peuï ò lo demonde du créoncier
poursuivont reporter lo dote de I'oudience de vente forcée,

Lorsqu'une suspension des poursuites résultont de I'opplicotion de I'orticle 3l du
Décret du 3l juillet 1992 interdit de tenir I'oudience d'odjudicotion Ò lo dote qui
étoit prévue, et que le jugement ordonnont I'odjudicotion o été confirmé en oppel,
lo dote de I'odjudicotion est fixée sur requête por ordonnonce du Juge de
I'Exécution,

A I'oudience de vente forcée qui sero en tout étot de couse fixée por le juge,
I'odjudicotion ouro lieu oprès I'occomplissement des formolités prescrites por lo Loi,

En un lot sur lo mise ò prix de 50 000,00 € (cinquonte mille euros) fixée por le
poursuivont, outre les clouses des conditions du présent cohier de conditions de
venfe,

CHAPITRE ll : DISPOSITIONS cENERAIES

ARTICIE ler - CADRE JURIDIQUE

Le présent cohier des conditions de vente s'opplique ò lo vente de biens immobiliers
régie por les orticles du Code des Procédures civiles d'exécution relotifs ò lo soisie
immobilière,

ARTICTE 2 . MODATITES DE IA VENTE

Le soisi peut solliciter o l'oudience d'orientotion I'outorisotion de vendre ò I'omioble le
bien dont ilest propriétoire.



Le juge peuÌ outoriser lo vente omioble selon des conditions porticulières qu'il fixe et ò
un montont en deçÒ duquel I'immeuble ne peut êTre vendu,

A défout de pouvoir constoter lo vente omioble conformément oux conditions qu'il o
fixées, le juge ordonne lo vente forcée,

ARTICLE 3 . ETAT DE I'IMMEUBLE

L'ocquéreur prendro les biens dons l'étot où ils se trouvent ou jour de lo venle, sons
pouvoir prétendre Ò oucune diminution de prix ni Ò oucune gorontie ou indemnité
contre le poursuivont, lo portie soisie ou ses créonciers pour dégrodotions, réporotions,
défouts d'entretien, vices cochés, vices de construction, vétusté, erreurs dons lo
designotion, lo consistonce ou lo contenonce olors même que lo différence excéderoit
un vingiième, ni ò roison des droits de mitoyenneté ou de surchorge des murs séporont
lesdits biens des propriétés voisines, olors même que ces droits seroient encore dus et
sons gorontie de lo noture, ni de lo solidité du sol ou du sous-sol en roison des corrières
et des fouilles qui ont pu être foites sous so superficie, des excovotions qui ont pu se
produire, des remblois qui ont pu être foits, des éboulements el glissements de terre,

L'ocquéreur devro en foire son offoire personnelle, Ò ses risques et périls sons oucun
recours contre qui que ce soit,

ARTICLE 4 . BAUX, TOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS

L'ocquéreur fero son offoire personnelle, pour le temps qui restero ò courir, des boux en
cours,

Toutefois, les boux consentis por le débiteur oprès lo délivronce du commondement
de poyer volont sqisie sont inopposobles ou créoncier poursuivont comme Ò

I'ocquéreur,

L'ocquéreur sero subrogé oux droils des créonciers pour foire onnuler s'il y o lieu les

conventions quiquroient pu être conclues en froude des droits de ceux-ci,

ll tiendrq compte, en sus et sons diminution de son prix, oux différents locotoires, des
loyers qu'ils ouroient poyés d'ovonce ou de tous dépôts de gorontie versés Ò lo portie
soisie et sero subrogé purement et simplement, tont octivement que possivement dons
les droits, octions et obligotions de lo portie soisie,

ARTICTE 5 . PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMIIES

Les droits de préempfion, de substitution ou ossimilés s'imposeront Ò I'ocquéreur

Si I'ocquéreur est évincé por I'exercice de l'un des droiTs de préemption, de substitution
eT ossimilés, institués por lo loi, il n'ouro oucun recours contre le poursuivont ò roison de
l'immobilisotion des sommes por luiversées ou Ò roison du préjudice qui pourroit lui être
occosionné,

ARTICTE ó . ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L'ocquéreur fero son offoire personnelle de tous controts ou obonnements relotifs Ò

I'immeuble qui ouroient pu être souscrits ou qui ouroient dû l'être, sons oucun recours
contre le poursuivont et I'ovocot rédocteur du cohier des conditions de vente,



Lo responsobilité du poursuivont ne peut en oucun cos être engogée en cqs
d'obsence d'ossuronce,

L'ocquéreur sero tenu de foire ossurer I'immeuble dès lq vente contre tous les risques, et
notomment I'incendie, Ò une compognie notoirement solvoble et ce pour une somme
égole ou moins ou prix de lo vente forcée,

En cos de sinistre ovont le poiement intégrol du prix I'indemnité opporliendro de plein
droit Ò lo portie soisie ou oux créonciers visés Ò I'orlicle 1,331-l du Code des Procédures
Civiles d'exécution Ò concurrence du solde dû sur ledit prix en principol et intérêts,

En cos de sinistre non gqronti du foit de I'ocquéreur, celui-ci n'en sero pos moins tenu
de poyer son prix outre les occessoires, frois et dépens de lo vente,

ARTICTE 7 . SERVITUDES

L'ocquéreur jouiro des servitudes octives et souffriro toutes les servitudes possives,
occultes ou opporentes, déclorées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements
en vigueur, de lo situotion des biens, de controts, de lo prescription ei générolement
quelles que soient leur origine ou leur noture oinsi que l'effet des clouses dites
domonioles, souf ò fqire voloir les unes et o se défendre des qutres, Ò ses risques, périls,
frois et fortune, sons recours contre qui que ce soit,

CHAPITRE II : ENCHERES

ARTICLE 8 . RECEPTION DES ENCHERES

Les enchères ne sont portées, conformément ò lq loi, que por le ministère d'un ovocot
postulont près le tribunqlde gronde instonce devont lequel lo vente est poursuivie,

Pour porter des enchères, I'qvocot devro se foire remettre tous éléments relotifs Ò l'étot
civilou Ò lo dénominotion de ses clients,

S'ily o surenchère, lo consignotion ou lo coution boncqire est restituée en I'obsence de
contestotion de lo surenchère,

ARTICTE 9 . GARANilE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR

Avont de porter les enchères, I'ovocot se foit remettre pqr son mondont et contre
récépissé une coution boncoire irrévocoble ou un chèque de bonque rédigé Ò I'ordre
du séquestre désigné Ò I'orficle 13, conformément oux dispositions de I'qrticle R,322-10-
ó' du Code des Procédures Civiles d'exécution, représentont 107" du montont de lo
mise Ò prix ovec un minimum de 3000 euros,

Lo couTion ou le chèque lui est restitué, foute d'être décloré ocquéreur

Si I'ocquéreur est défoillont, lo somme versée ou lo coution opporlée est ocquise oux
créonciers porticipont ò lo distribution el le cos échéont ou débiteur, pour leur être
distribuée ovec le prix de l'immeuble,



ARTICTE TO - SURENCHERE

Lo surenchère est formée sous lo constitution d'un ovocot postulont près le Tribunol de
gronde instonce compétenl dons les dix jours quisuivent lq vente forcée,

Lo surenchère est égole ou dixième ou moins du prix principol de vente, Elle ne peut
être rétroclée,

En cos de plurolité de surenchérisseurs, les formolités de publicité seront occomplies por
I'ovocot du premier surenchérisseur,

A défout, le créoncier oyont poursuivi lo première vente peut y procéder

L'ocquereur sur surenchère doit régler les frols de lo première vente en sus des frois de
son odjudicotion sur surenchère,

L'ovocot du surenchérisseur devro respecter les dispositions généroles en motière
d'enchères,

Si ou jour de lo vente sur surenchère, oucune enchère n'est portée, le surenchérisseur
est décloré ocquéreur pour le montont de so surenchère,

ARTICTE 1T . REITERATION DES ENCHERES

A défout pour l'ocquéreur de poyer dons les délois prescrits le prix ou les frois toxés, le
bien est remis en vente Ò lo demonde du créoncier poursuivont, d'un créoncier inscrit
ou du débiteur sqisi, oux conditions de lo première vente forcée,

Si le prix de lo nouvelle vente forcée est inférieur ò celui de lo première, I'enchérisseur
défoillqnt sero controint ou poiement de lo différence por toutes les voies de droit,
selon les dispositions de I'orlicle L,322-12 du Code des Procédures Civiles d'exécution.

L'enchérisseur défoillont conserve Ò so chorge les frois toxés lors de lo première
oudience de vente, ll sero tenu des intérêts ou toux légol sur son enchère possé un
déloi de deux mois suivont lo première vente jusqu'ò lo nouvelle vente,

Le toux d'intérêt sero mojoré de cinq points Ò l'expirotion d'un déloi de quotre mois ò
compter de lo dote de lo première vente définitive,

En oucun cos, I'enchérisseur défoillont ne pourro prétendre Ò lo répétition des sommes
versées,
Si le prix de lo seconde vente est supérieur Ò lo première, lq différence opportiendro
oux créonciers et ò lo portie soisie,

L'ocquéreur Ò I'issue de lo nouvelle vente doit les frois offérents ò celle-ci



CHAPITRE lll : VENTE

ARTICTE 12. TRANSMISSION DE PROPRIETE

L'ocquéreur serq propriéloire por le seul effet de lo vente souf exercice d'un droit de
préemption,

L'ocquéreur ne pourro, ovont le versement du prix et le poiement des frois, occomplir
un octe de disposition sur le bien Ò I'exception de lo constitution d'une hypothèque
qccessoire ò un controt de prêt destiné ò finoncer l'ocquisition de ce bien,

Avont le poiement intégrol du prir l'ocquéreur ne pourro foire oucun chongement
notoble, oucune démolition ni oucune coupe extroordinoire de bois, ni commettre
oucune détériorotion dons les biens, ò peine d'êfre controint ò lq consignolion
immédiqte de son prix, même por voie de réitérqtion des enchères,

ARTICTE 13. DESIGNATION DU SEQUESTRE

Les fonds Ò provenir de lo vente décidée por le Juge de I'Exécution seront séquestrés
entre les moins du Bôtonnier de I'ordre des ovocols ou sur le compte CARPA près le
Tribunol devont lequel lo vente est poursuivie pour être distribués entre les créonciers
visés Ò I'orticle 1,331-l du Code des Procédures Civiles d'exécution,

Le séquestre désigné recevro égolemenf I'ensemble des sommes de toute noture
résultont des effets de lo soisie,

Les fonds séquestrés produisent iniérêts ou toux de 105 o/" de celui servi por lo Coisse
des dépôts et consignotions ou profit du débiteur et des créonciers, ò compter de leur
encoissement et jusqu'ò leur dislribution,

En oucun cos, le séquestre ne pourro être tenu pour responsoble ou goront Ò l'égord
de quiconque des obligotions de I'ocquéreur, hors celle de représenfer en temps
voulu, lo somme consignée et les inïérêts produits,

ARTICLE 14 . VENTE AMIABTE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE

Le débiteur doit occomplir les diligences nécessoires ò lq conclusion de lo vente
omioble,

L'occomplissement des conditions de lo vente qmioble décidée ou préoloble por
le juge sero contrôlé por lui,

Le prix de vente de I'immeuble, ses intérêts, oinsi que toute somme ocquittée por
l'ocquéreur en sus du prix de vente Ò quelque titre que ce soit, sont versés entre les
moins du séquestre désigné oprès le jugement constotont lo vente,

lls sont ocquis ou débiteur et oux créonciers porlicipont ò lo distribution

Les frois toxés, ouxquels sont ojoutés les émoluments cqlculés selon les dispositions de
l'orticle 37 du décret du 2 ovril l9ó0, sont versés directement por I'ocquéreur, en sus du



prix de vente, o I'ovocot poursuivont qui les déposero sur son compte CARPA, ò
chorge de restitution en cos de jugement refusont de constoter que les conditions de
lo vente sont remplies et ordonnont lo vente forcée, ou oux fins d'encoissement en cqs
de jugement constotont lq vente omioble,

Le juge s'ossure que I'octe de venle est conforme oux conditions qu'il o fixées, que le
prix o été consigné, et que les frois loxés et émoluments de I'ovocot poursuivont ont
été versés, et ne constote lo vente que lorsque ces conditions sont remplies,

A défout, il ordonne lo vente forcée

ARTICTE I5. VENTE FORCEE

Au plus tord Ò I'expirotion du déloi de deux mois ò compter de lo vente définitive,
l'ocquéreur sero tenu lmpérotlvement et Ò peine de réitérotion des enchères cle verser
son prix en principolentre les moins du séquestre désigné, qui en délivrero reçu,

Sl le poiement intégrol du prix intervient dons le déloi de deux mois de lo vente
définitive, I'ocquéreur ne sero redevoble d'oucun intérêt,

Possé ce déloi de deux mois, le solde du prix restont dû sero ougmenté de plein droit
des intérêts colculés ou tor-rx léool ò comoter dt-¡ orononcé cJu iuqement
d'odjudicotion,

Le toux d'intérêt légol sero mojoré de cinq points ò I'expirotion du déloi de quotre mois
du prononcé du jugement d'odjudicotion,

L'ocquéreur qui n'quro pos réglé I'intégrolité du prix de lo vente dons le déloi de deux
mois supportero le coût de I'inscription du privilège du vendeur, si bon semble ou
vendeur de I'inscrire, et de so rodioTion ullérieure,

Le créoncier poursuivont de premier rong devenu ocquéreur, sous réserve des droits
des créonciers privilégiés pouvonl le primer, ouro lo foculté, por déclorotion ou
séquestre désigné eT oux porties, d'opposer so créonce en compensotion légole totqle
ou portielle du prix, Ò ses risques et périls, dons les conditions de I'orticle l2B9 et suivonts
du Code civil,

ARTICTE 16 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES

L'ocquéreur poiero entre les moins et sur lo quittonce de I'ovocot poursuivont, en sus

du prix et dons le délqi d'un mois Ò compter de lo vente définiTive, lq somme Ò loquelle
ouront été toxés les frois de poursuites et le montont des émoluments fixés selon le torif
en vigueur, mojorés de lo TVA opplicoble,

ll en fourniro jusiificotif ou greffe ovonl I'expirotion du déloi de deux mois Ò compter de
lo dote de l'odjudicotion définitive,

Le Titre de vente ne sero délivré por le greffe du juge de I'exécution qu'oprès lo remise
qui ouro été foite de lo quittonce des frois de poursuite, loquelle quitlonce demeurero
onnexée ou titre de vente,



Si lo même vente comprend plusieurs lots vendus séporément, les frois toxobles de
poursuites sont réporlis proportionnellement Ò lo mise ò prix de choque lot,

ARTICTE I7 . DROITS DE MUTATION

L'ocquéreur sero tenu d'ocquitter, en sus de son prix, et por priorité, tous les droits
d'enregistrement et outres ouxquels lo vente forcée donnero lieu, ll en fourniro
justificotif ou greffe ovont I'expirotion du déloi de deux mois Ò compter de lo dote de
I'odjudicotion définitive,

Si I'immeuble présentement vendu est soumis ou régime de lo N,\ le prix de vente est
hors toxes, Dons ce cos, I'ocquéreur devro verser ou Trésor, d'ordre et pour le compte
du vendeur (portie soisie) et Ò so déchorge, en sus du prix de vente, les droits
découlont du régime de lo TVA dont ce dernier pourro être redevoble ò roison de lo
vente forcée, compte tenu de ses droits ò déduction, souf Ò I'ocquéreur Ò se prévoloir
d'outres dispositions fiscoles et, dons ce cos, le poiement des droits qui en résulteroit
sero libérotoire.

Les droits qui pounont être dus ou perçus Ò l'occosion de locotions ne seront Ò lo
chorge de I'ocquéreur que pour le temps postérieur Ò son entrée en jouissonce, souf
son recours, s'ily o lieu, contre son locotoire,

L'ocquéreur fero son qffoire personnelle, sons recours confre quiconque du montont et
des justificotifs des droits ò déduction que le vendeur pourroit opposer ò
I'odministrotion fiscole

ARTICTE 18. OBTIGATION SOLIDAIRE DES CO.ACQUEREURS

Les coocquéreurs et leurs oyonts droit seront obligés solidoirement ou poiement du prix
eT Ò I'exécution des conditions de lo venfe forcée,

CHAPITRE lV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A tA VENTE

ARTICTE I9. DETIVRANCE ET PUBIICATION DU JUGEMENT

L'ocquéreur sero tenu de se foire délivrer le titre de vente et, dons le mois de so remise
por le greffe :

o) de le publier ou bureou des hypoihèques dons le ressort duquel est situé I'immeuble
mis en vente;
b) de notifier ou poursuivont, et ò lo porfie soisie si celle-ci q constitué qvocot,

l'occomplissement de cette formolité ;

le tout ò ses frois,

Lors de cette publicotion, I'ovocot de I'ocquéreur sollicitero lo délivronce d'éTots sur
formolité,

Ces étots sont obligotoirement communiqués Ò I'ovocot poursuivont

A défout de I'qccomplissement des formolités prévues oux porogrophes précédents,
dons le déloi imporfi, I'ovocqt du créoncier



poursuivont lo disÌribution pourro procéder Ò lo publicotion du titre de vente, le tout
oux frois de I'ocquéreur,

A cet effet, I'ovocot chorgé de ces formolités se fero remettre por le greffe toutes les

pièces prévues por les orticles 22 eI 34 du décret n" 55-22 du 4 jonvier 1955 ; ces
formolités effectuées, il en notitierq I'occomplissement et leur coút Ò I'ovocot de
I'ocquéreur por octe d'ovocot ò ovocot, lesdits frois devront êTre remboursés dons lo
huitoine de lodite notificotion,

ARTICTE 20 . ENTREE EN JOUISSANCE

L'ocquéreur, bien que propriéloire por le seul foit de lo venTe, entrero en jouissonce

o) Si I'immeuble cst libre de locotion et d'occupqtion ou occupá, en tout ou porlie
por des personnes ne JusTlflont d'oucun droit ni titre, ci l'expirc.llion du déloi de
surenchère ou en cos de surenchère, le jour de lq vente sur surenchère,

b) Si l'immeuble est loué, por lo perception des loyers ou fermoges ò portir du I e'
jour du terme qui suit lq vente forcée ou en cqs de surenchère, ò portir du le' jour du
terme qui suit lo vente sur surenchère,

S'il se trouve dons les lieux pour quelque cquse que ce soit, un occupont sons droif ni

titre, l'ocquéreur fero son offoire personnelle de toutes les formoliiés ò occomplir ou
oction Ò introduire pour obtenir son expulsion, sons recours quelconque contre les

vendeurs ou le poursuivont,

L'ocquéreur peut meftre ò exécution le tilre d'expulsion dont il dispose Ò I'enconfre du
sqisi, et de tout occupont de son chef n'oyont oucun droit qui lui soit opposoble, ò
compter de lo consignotion du prix et du poiement des froistsxés,

ARTICTE 2'I - CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L'ocquéreur supportero les contributions et chorges de toute noture, dont les biens sont
ou seront grevés, ò compter de lo dote du prononcé du jugement portont sur lo vente
forcée,

Si I'immeuble vendu se trouve en copropriété, I'odjudicotoire devro régler les chorges
de copropriété dues, Ò compler de lo dole du prononcé du jugement portont sur lo
vente forcée,

En ce qui concerne lo toxe foncière, il lo remboursero ou proroto Temporis ò première
demonde du précédent propriétoire et sur présentotion du rôle ocquitté,

ARTICLE 22 . TITRES DE PROPRIETE

En cos de vente forcée, le titre de vente consiste dons l'expédition du cohier des
conditions de vente revêtue de lo formule exécutoire, Ò lo suite de loquelle est tronscrit
le jugement d'odjudicotion,

Pour les titres ontérieurs, le poursuivont n'en oyont oucun en so possession, l'ocquéreur
ne pourro pos en exiger mois il est outorisé Ò se foire délivrer Ò ses frois, por tous



dépositoires, des expéditions ou extroits de tous octes concernont lo propriéte,

En cos de vente omioble sur outorisotion judicioire, le titre de vente consiste dons I'octe
notorié et le jugement constotont lo réolisotion des conditions de lo vente possé en
force de chose jugée,

ARTICTE 23 . PURGE DES INSCRIPTIONS

Lo consignotion du prix et le poiement des frois de lo vente purgent de plein droit
I'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège,

L'ocquéreur peut demonder, ovont lo procédure de distribution, ou juge de
I'exécution lo rodiotion des inscriptions grevont l'immeuble,

En ce cos, I'ocquéreur sero tenu d'ovoncer tous frois de quitlonce ou de rodiotion des
inscriptions grevont I'immeuble dont il pourro demonder le remboursement dons le
codre de lo distribution du prix qu titre des dispositions de l'qrticle 2375,1'du code civil,

ARTICTE 24 . PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE I ER RANG

Après lo publicotion du titre de vente et qu vu d'un étot hypothécoire, le créoncier de
I & rong pourro, por I'intermédioire de son ovocot, demonder ou juge de I'exécution,
dons lo limite des fonds séquestréo le poiement Ò titre provisionnel de so créonce en
principol,

Les intérêts, frqis et occessoires de lo créonce sont poyés une fois le projet de
distribution devenu définitif ,

Le poiemenT effectué en vertu de lo présente clouse est provisionnel et ne confère
oucun droit Ò son bénéficioire, outre que celui de recevoir provision ò chorge de foire
odmettre so créonce o titre définitif dons le codre de lo procédure de distribulion, Ò
peine de restitution,

Dons le cos où un créoncier seroit tenu ò restitution de tout ou porfie de lo somme
reçue Ò titre provisionnel, celle-ciseroit productive d'un intérêt ou toux légol Ò compter
du jour du règlement opéré por le séquestre,

ARTICTE 25 . DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE

Lo distribution du prix de I'immeuble, en cos de vente forcée ou de vente omioble sur
qutorisotion judicioire, sero poursuivie por I'ovocot du créoncier soisissqnt ou, ò défqut,
por l'ovocqt du créoncier le plus diligent ou du débiteur, conformément oux qrticles
R,331-l du Code des Procédures Civiles d'exécution,

Lo rétribuTion de lo personne chorgée de lo distribution sero prélevée sur les fonds ò
réportir,

ARTICTE 26 . EI.ECTION DE DOMICITE

Le poursuivont élit domicile ou cobinet de I'ovocot consTitué



L'ocquéreur élit domicile ou cobinet de son ovocot por le seulfoit de lq vente,

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les chongements qui
pourroient survenir dons les quolités ou l'étot des porties,

CHAPITRE V : CIAUSES SPECIIIQUES

ARTICTE 27 . IMMEUBTES EN COPROPRIETE

L'ovocot du poursuivonl devro notifier ou syndic de copropriélé l'ovis de mutotion
prévu por I'orlicle 20 de lo loi du '10 juillet l9ó5 (modifiée por L, n" 94-624 du 2l juillet

1994).

Cette notificotion devro intervenir dons les quinze jours de lo vente devenue définitive
el indiqucro que l'opposition éventuelle, tendont ò obtenir le poiement des sommes
reslorlI clues pür I'rlncien propriétoire, est ò sigrrifier c:u domicile de l'ovocot
poursuivont,

L'ovocot de I'ocquéreur, indépendomment de lo noTificotion ci-dessus, dqns le cos où
I'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité ovec l'orticle
ó du décret n" 67-223 du l7 mors l9ó7, esi tenu de notifier ou syndic dès que lo vente
sero déflnltlve, por lettre recomnronclée ovec clemonde d'qvis de réception, lo
désignotion du lot ou de lo froction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de
I'ocquéreur.

ARTICTE 28 . IMMEUBTES EN IOT¡SSEMENT

L'ovocot du poursuivont devro notifier ou Président de I'AssocioTion Syndicole Libre ou
de I'Associolion Syndicole Autorisée l'ovis de mutotion dons les conditions de I'qrticle 20
de lo loi n' ó5-557 du l0 juillet l9ó5 conformément ò I'ordonnonce n' 2004-ó32 du l''
juillet 2004.

Cetfe notificotion devro intervenir dons les quinze jours de lo vente devenue définitive
eT indiquero que I'opposition éventuelle, tendont ò oblenir le poiement des sommes
restont dues por l'oncien propriétoire, est ò signifier ou domicile de I'ovocot
poursuivont,


