
VENTE DES ACTIFS IMMOBILIERS
DEPENDANT

DUNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

CAHIER I)ES CONDITIONS
DE LA VENTE

Clauses et conditions auxquelles seront adjuges, a 1'audience du Juge de
1'Execution charge des ,saisies irrur~obilieres pres le Tribunal judiciaire de
ANNECY (74), au plus offrant des encherisseurs, les biens et droits
immobiliers suivants en trois (3)lots distincts:

Au sein dune maison en copropriete
sise 75 route de Metz a PRINGY, aujourd'hui commune nouvelle

d'ANNECY et a EPAGNY - METZ TESSY,
lieudit "Les Croiselets"

• lot I : les lots de copropriete 5 et 1 a savoir un appartement « F2
au RDC d'environ 49m2 et une cave

• lot II : les lots de copropriete 7 et 3 a savoir un appartement
«F2 » au 2°d etage d'environ 46m2 et une cave

• lot III : les lots de copropriete 8 et 9 a savoir un appartement
«FZ » au 2°d etage d'environ 44m2 et un grenier



I -RAPPEL DE LA PROCEDURE

Aux termes d'un jugement declaratif en date du 25 novembre 2015, le Tribunal
de Commerce d'~~1NECY (74) a prononce la liquidation judiciaire de

Monsieur Alain. AMBROGIO
ne le 8 mai 1963 a CHAMBERY (73)
demetu~ant au jour de la presente 387 route de Sous Conyers 74370
ARGONAY,
de nationalite fra~l~aise.

Aux requetes, poursuites et dili~ences de LA SELARL MJ ALPES, Societe
d'Exercice Liberal a Responsabilite Limitee, au capital de 2.117 €,
e~~egistree au regist~e du commerce et des societes de VIENNE sous 1e
n° 830 490 413 dont le siege social est sis 91/93 rue de la Liberation
38300 BOURGOIN-JALLIEU, representee Maine Caroline JAL, prise en
son etablissement secondaire qui se situe 20 boulevard du Lycee 74000
ANNECY, intervena~lt en sa qualite de liquidateur judiciaire de
Monsieur Alain AMBROGIO ne le 08 mai 1963 a CHAMBERY, selon
jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Cozninerce
d'ANNECY par jugement du 25 novembre 2015.

Ayant pour avocat la SELARL F.D.A. (FALLION - DUBREUIL), Societe
d'Avocats inscrite au Barreau de BONNEVILLE (74), representee par
1'un de ses cogerants, Maine Emmanuel DUBREUIL, dont le siege est
sis 56, Place de 1'Hotel de Ville a 74130 BONNEVILLE
Et la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS domicilies 31
avenue Sonmzeiller 74000 ANNECY, comme avocat constih~e.

Par ordonnaslce rendue le 4 mai 2021, act~tellement definitive, ainsi qu'il
restilte dli certificat de non appel delivre le 30 juin 2021, le Juge Colnmissaire
a la liquidation judiciaire de Monsieur Alain AMBROGIO a prono~ce,
notamment

DESIGNE la SELARL F.D.A (FALLION - DUBREUIL), representee par
Maitre Enunanuel DUBREUIL, avocat au Bai7eau de BONNEVILLE,
domicilie en cette meme vine, 56 place de 1'Hotel de Ville, pour proceder a la
realisation de toutes les formalites afferentes a la vente du bien immobilier•
suivant, appartenant a Monsieur Alain AMBROGIO avec le concours de la
SCP BItEMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS domicilies 31 avenue
Sonul~eiller 74000 ANNECY, laquelle se constituera aux cotes de la
SELARL F.D.A. a savoir

2



Au sein dune maison en copropriete, sise 75 route de Metz a PRINGY,
aujourd'hui commune nouvelle d'ANNECY et a EPAGNY - METZ TESSY,
lieudit "Les Croiselets".

Ledit ensemble iznmobilier cadastre

Sur la commune de PRINGY:
217 AK 78 -route de Metz
217 AK 79 - 75 route de Metz
217 AK 171 -route de Metz

Sur la commune de EPAGNY - METZ TESSY
181 AI 11 - les croiselets
181 AI 12 - les croiselets

dont Monsieur• Alain AMBROGIO , ne le 08 lnai 1963 a CHAMBERY, est
proprietaire par suite d'un acte re~u par Maitre Thiei-~y LEJELTNE, notaire a
ANNECY le 4 octobre 2002, publie au service de la publicite fonciere
d'ANNECY le 19 novembre 2002 sous les references 2002 P 16636 et dune
attestation rectificative de Maitre LEJEUNE Thierry, notaire a ANNECY du 7
mars 2003 publiee le 11 mars 2003 sous les references 2003 P 3892.

Cette maison a fait 1'objet dune division en reglement de copropriete, objet
d'un etat descriptif de division etabli aux termes d'un acte re~u par Maitre
Thierry LEJEIJNE, notaire a ANNECY le 26 mars 2003 publie au service de la
publicite fonciere d'ANNECY le 9 juillet 2003 volume 2003 P n° 10187, ledit
etat descriptif de division modifie aux termes d'un acte re~u par Maitre Thieriy
LEJELTNE, notair•e a ANNECY le 16 octobre 2006 publie au service de la
publicite fonciere d'ANNECY le 7 decembre 2006 volume 2006 P n° 19393.

DIT que la vente sera poursuivie levant le Tribunal judiciaire d'ANNECY

- en 3 lots

*le lot n° 1 constitue des lots de copropriete 5 et 1
*le lot n° 2 constitue des lots de copropriete 7 et 3
*le lot n°3 constitue des lots de copropriete 8 et 9

FIXE la mise a prix du lot I a la Somme de cent mine euros - 100.000 €
DIT qu'a defaut d'encherisseui•, it est prevu une baisse de mise a prix d'un
quart, puffs de moitie en cas de nouvelle desertion d'enchez•es.

FIXE la mise a prix du lot II a la Somme de cent mine euros - 100.000 €
DIT qu'a defaut d'encherisseur, it est prevu une baisse de mise a prix d'un
quart, puffs de moitie en cas de nouvelle desertion d'encheres.

FIXE la mise a prix du lot III a la Somme de cent mine euros - 100.000 €
DIT qu'a defaut d'encherisseur, it est prevu une baisse de mice a prix d'un
quart, puffs de moitie en cas de nouvelle desertion d'encheres.
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DIT gtte conformement aux dispositions de Particle R643-3 du code de
commerce, 1'adjudicataue devra verser dans les trois mois de 1'adjudication, au
compte ouvert par le liquidateiu judiciaire a la Caisse des Depots et
Consignations, la totalite du prix de cette adjudication, y compris les interets
au tatty legal a compter do jour oit la vente a ete definitive jusqu'au jour du
paieinent.

DIT qu'un encart publicitaire sera effectue par voie de presse par 1'avocat
designe, daps le journal Les Eco des Pays de Savoie (presse regionale), ainsi
que stu le site du co~seil national des baneaux « avoventes.fr ».

DIT que la SELARL SAGE ET ASSOCIES, huissier de justice designe par
1'avocat pours penetrer Bans les lieux afin de dresser ml proces-verbal de
description de 1'immeuble et faire visiter aux acqueretus eventuels 1'immeuble,
assiste si besoin de la force publique, 1'Officier de Police Judiciaire, du
Commissaire de Police oil de toes temoins previls par la Loi, et d'uii serrurier,

(cf o~~donncmce dz~ 4 mai 2021 lair ~°e luete c~i~ 1 er~ fev~~ie~° 2021 et certificat cde
non appel clu 30 join 2021)

Cette ordonnance
Publicite Fonciere
numero 69.

a ete publiee pour valoir saisie au Service de la
cle ANNECY (74) le 26 gout 2021 volume 20215

Le Service de la Publicite Fonciere de ANNECY (74) a delivre le 30 gout
2021 1'etat hypothecaire sur formalites certifie a la date ae publication cie
1'ordonnance valant saisie.

(cf etc~t I~ypotl~~ecc~ire ci-cm~netie)
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II -CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1-DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
A VENDRE

En consequence, it sera procede a la vente aux encheres publiques a
1'audience des ventes de Juge de 1'Execution charge des saisies
immobilieres Ares le Tribunal judiciaire de ANNECY (74), des biens et
droits immobiliers qui sont designes comme suit a 1'ordonnance susvisee

Au rein dune inaison en copropriete, sise 75 route de Metz a PRINGY,
aujourd'hui commune nouvelle d'ANNECY et a EPAGNY - METZ TESSY,
lieudit "Les Croiselets".

Ledit ensemble immobilier cadastre

Sur la commune de PRINGY:
217 AK 78 -route de Metz
217 AK 79 - 75 route de Metz
217 AK 171 -route de Metz

Sur la commune de EPAGNY - METZ TESSY
181 AI 11 - les croiselets
181 AI 12 - les croiselets

• le lot 1 representant 5/1000e11e a savoir une cave
• le lot 5 representant 152/1000e1ne a savoir un appartement F. au rez-de-
chaussee d'environ 49 m2
• le lot 3 representant 4/1000e11e a sa~oir une cave
• le lot 7 representant 157/1000e°1e a savoir un appartement F2 d'environ 46
m2 au 2eme etage
• le lot 8 representant 150/1000e11e a savoir un appartement F2 d'environ 44
m2 au 2e„'e etage
• le lot 9 representant 15/1000e11e a savoir un greasier (surface non precisee)

objet d'un etat descriptif de division etabli aux termes d'un acte re~u par Maitre
Thierty LEJEUNE, notaire a ANNECY le 26 mar 2003, publie au service de la
publicite fonciere d'ANNECY le 9 juillet 2003 volume 2003 P n° 10187, ledit
etat descriptif de division modifie aux termer d'un acte re~u par Maitre Thieriy
LEJELTNE, notaire a ANNECY les 2, 9 et 16 octobre 2006, publie au service de
la publicite fonciere d'ANNECY le 7 decembre 2006, volume 2006 P n° 19393.
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Et tell au surplus que lesdits biens et droits immobiliets existent, s'etendent,
poursuivent et component, avec toutes leuls aisallces, appai•tenances,
dependances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier
tout materiel pouvant avoir le caractere d'imtneuble par destination, et tout
droit et toute servitude pouvant y etre attache, et toute augmentation et
amelioration a y survenir, sans aucuile exception ni reserve.

La copie de la matrice caclastrale a ete delivree le 26 gout 2019 par le
Centre des Impots Fonder de BONNEVILLE (74).

(cf ext~^ctit caclastr•~~I ci-cn~~~exe)

Selon acte en date c1u 24 se~tembi•e 2021, Maitre Jean-Mai•ie HUGON,
huissier de justice a ANNECY (74), a procede a un proces-verbal
descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente ci-apres.

Le dossier de diagnostics techniques prevue a Particle L 271-4-1 du titre
7 du livre II du Code de la Construction et de 1'Habitation est joint a ce
proces-verbal clescriptif.

(cf P. V . descr•iptif ccni~exe)

OCCUPATION

Il resulte du Proces-verbal de description que le lot 5 est loue depnis mars
2010 moyeimant un Toyer mensuel de 720 €.

Les autres lots sont vides de toute occupation.

L'adjudicataire fera son affau•e persoiulelle de toute occupation, sans recours
coilh•e le mandataire jndiciaire poursuivant la veilte.

SYNDIC

La copropriete ne dispose pas de syndic.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens appas-tiennent a Monsieur Alain AMBROGIO par suite d'un acte regu
par Maih~e Thierry LEJEIJNE, notaize a ANNECY, le 4 octobre 2002, publie le
19 novembre 2002 sous la reference 2002 P 16636 et dune attestation
rectificative en date du 7 mars 2003 publiee le 11 mars 2003 sous la reference
2003 P 3892



Ori~ine anterieure : en ce qui concerne 1'origine anterieure, 1'adjudicataire
en fera son affaire peisonnelle et it est d'ores et deja autorise a se procurer a
ses frais exclusifs tous actes de propriete anterieure qu'il avisera, touter
autoi•isations lui etant donnees par le poursuivant, lequel ne pourra en aucun
cas etre inquiete ni recherche a ce sujet.
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Chapitre 2 - MISE A PRIX - ADJTJDICATION

TRESIMPORTANT

Il est rappele en 1'espece
■ que toutes les conditions de la vente ont d'ores et deja ete fixees Bans
1'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire a la
liquidation judiciaire cle Monsieur Alain AMBROGIO du 4 mai 2021;

■ que cette ordonnance a 1'autorite de la chose jugee ;
■ que les conditions de la vente forcee sont des loi•s reunies.

En consequence, et conformement aux dispositions de Particle R.642-29-1 du
Code de Commerce, l'adjudication aura lieu le

Jeucli 6 janvier 2022 a 14 heures 00

Par levant le Juge de 1'Execution charge des saisies immobilieres pres le
Tiiblulal judiciaire de ANNECY (7~), siegeant au Palais de justice de ladite
ville, 51 ltiie Sonulleiller - 74000 ANNECY.

L'adjudication aura lieu en trois (3)lots clistincts sur les raises a prix
suivantes, _f`~ais et rlroits e~Z sacs:

lot I : les lots cle copropriete 5 et 1
a savoir un appai•tement « F2 » alt RDC d'environ 49mz et pour la raise a
prix a la somme de CENT MILLE EUROS - 100.000 €
a defaut d'eilcherisseur, it est prevu une baisse de raise a prix d' un quart,
puffs de moitie en cas de desertion d'encheres.

lot II : les lots de copropriete 7 et 3,
a savoir tut appartement « F2 » au 2"d etage d'environ 46mZ et une cave a la
soinme de CENT MILLE EUROS - 100.000 €
a defaut d'encherisseur, it est prevu une baisse de raise a prix d' un quart,
puffs de moitie en cas de desertion d'encheres.

• lot III : les lots de copropriete 8 et 9
a savoir un appartement « F2 » au 2°d etage d'environ 44m2 et ttn grenier a
la somine de CENT MILLE EUROS - 100.000 €
a defaut d'encherisseur, it est prevu tine baisse cle raise a prix d' tuff quart,
puffs de moitie en cas de desertion d'encheres.



Telles que fixees par le Juge Commissaire a la liquidation judiciaire de
Monsieur Alain AMBROGIO dans son ordonnance du 4 mai 2021.

~ ~*~~

L'encherisseur sera tenu de consigner entre les mains de son Conseil, en
sus de la garantie prevue au chapitre II -article 9 des conditions
generates ci-apres (article R 322-41 du Code de Procedures Civils
d'Execution), une somme equivalente au montant des frais previsibles, ce
comprenant notamment les frais taxes et les emoluments de la vente
(droit proportionnel calcine sur le montant du pouvoir).

G~



III -CLAUSES ET CONDITIONS GENERA.LES

Chapitre 1 -DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 -Cadre Juriclique

Le present cahier des conditions de vente s'applique a la vente des biers
immobiliers regie par les articles L.642-18 et suivants et les articles R642-
22 et suivants du Code de Commerce.

Article Z - Etat Juric~ique

L'acquereur prendra les biers dans 1'etat ou ils se t~~ouvent aiz jour de la vente,
sans pouvoir pretendre a auctuie di~niilution de prix, ni a aucune garantie ou
indemnite contre le poursuivant ou le debiteur pour degradations, reparations,
defalrts d'entretien, vices caches, vices de construction, vetuste, erreuis dans
la designation, la coilsistance ou la contenance alors me~ne que la difference
excederait un vingtieme, ni a raison des droits de mitoyennete ou de surcharge
des mLus separant lesdits biers des proprietes voisines, alors meme que ces
droits seraient encore dus et sa11s garantie de la nature, ni de la solidite du sol
ou du sous-sol en raison des carrieres et des fouilles qui ont pu etre faites sous
sa superficie, des excavations qui out pu se produire, des remblais qui ont pu
eh~e faits, des eboulements et glissements de terre.

L'acquereur devra en faire son affaire persoiulelle, a ses risques et perils saizs
aucun recours contre qui que ce soit.

Article 3 - Baux, Locations et Autres Conventions

L'acquereur fera son affaire persoiinelle, pour le temps qui restera a cour•ir,
des baux en cours.

Toutefois, les baux consentis par le debiteLn• apres la delivrance do
coinmandement de payer valant saisie sort iuopposables au creancier
poursuivant comme a 1'acqueretu~. La preuve de 1'anteriorite du bail peut etre
faite par tour moyens.
L'acquerelu sera subroge aux droits des creanciers pour faire annuler s'il y a
lieu les conventions qui auraient pu etre conclues en fraude des droits de
ceux-ci.

Il tiendra conzpte, en sus et sans diminution de son prix, aux differents
locataires, des loyers qu'ils aur•aient payes d'avance ou de tous depots de
gas•antie verses a la pantie saisie et sera subroge pureii~ent et simplement, tart
activelneilt que passive~nent daps les droits, actions et obligations de la paltie
saisie.
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Article 4 -Preemption, Substitution et Droits Assimiles

Les droits de preemption, de substitution ou assimiles s'iinposeront a
1'acquereur.

Si 1'acquereur est evince, par 1'exercice de 1'un des droits de preemption, de
substitution et assimiles, institues par la loi, it n'aura aucun recours contre le
poursuivant a raison de 1'immobilisation des sommes par lui versees ou a
raison du prejudice qui pourrait lui etre occasionne.

Article 5 -Assurances et Abonnements divers

L'acquereur fera son affaire personneile de tous contrats ou abonnements
relatifs a 1'immeuble qui auraient pu etre souscrits ou qui auraient du 1'etre,
sans aucun recours contre le poursuivant et 1'avocat redacteur du cahier des
conditions de vente.

La responsabilite du poursuivant ne peut en aucun etre engagee en cas
d'absence d'assurance.

L'acquereur sera tenu de faire assurer 1'immeuble des la vente cintre tous les
risques, et notamment 1'incendie, a une compagnie notoirement solvable et ce
pour une somine egale au moins au prix de la vente forcee.

En cas de sinistre avant le paiement integral du prix, 1'indemnite sera remise
au liquidateur a concui-~ence du solde du sur ledit prix en principal et interets.

En cas de sinistre non gai•anti du fait de 1'acquereur, celui-ci n'en sera pas
moms tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et depens de la vente.

Article 6 -Servitudes

L'acquereur jouira des servitudes actives et souffi~ira toutes les servitudes
passives, occultes ou apparentes, declarees ou non, qu'elles resultent des Lois
ou des reglements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la
prescription et generalement queues que soient leur origine ou nature ainsi
que 1'effet des clauses dues domaniales, sauf a faire valoir les unes et a sa
defendre des autres, a ses risques, perils, frais et fortune, sans recours contre
qui que ce soit.
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Chapitre 2 - ENCHERES

Article 7 -RECEPTION DES ENCHERES

Les encheres ne sont portees, conforinement a la loi, que par le il~inistere d'un
avocat postulant pres le tribunal judiciaire devallt lequel la vente est
poursuivie.

Pour porter des encheres, 1'avocat devra se faire remettre tons elements
relatifs a 1'etat civil ou a la denomination de ses clients ainsi que s'enquerir
aupres du client et sui• declaration de celui-ci, de sa capacite jus~idique, de sa
situation juridique et s'il s'agit dune peisonne morale, de la realite de son
existence, de 1'etendue de sari objet social et des pouvoirs de son representant.

Artzcle R.322.39
Ne pezivent se porter• encherissei~~°s nz pay° ea~x-n~emes »~i pay perso»~~es
ii2terposees

1. le debitezrr• sctrsi,
2. les auxzlicri~°es de justice gzii sort interve~~us cr zi~~ tih~e

giielconc~z~e dons la procedure,
3. les mcrgish°ats cue lcr jie~~iclietion cle>>a~~t laq~elle lcl veizte est

pozirszizvre.

Article R.322.40
Les encheres sont por~tees pay le min~zster•e d'itn avoccrt znscr~it aii bca°r•eai~ day
tribunal judieiair~e cdevcrnt lequel la vente est poi~rsi~i>>ie.
Celzri-ci ne pent et~~e po~~teu~~~ gire d'in~ seiil ma~~dcrt.

Article R.322-43
Le juge ~°c~ppelle gzre les e~~cl~eres par•ti~~ont dig n~~or~tctnt de la nzise cr p~~ix fxe,
selon le ccrs, dens le c~rl~rer~ des conc~rtrons de vente ozi pcn~ lc~ deczszon
jz~diciaire pre7nre azr dez~xier~~e c~line~~ de l'crrtzcle L.322-6.

Ar~trcle R.322-44
Les ei~che~~~es sort pares et samples.
Chagzte enche~°e c~oit coZn~r~r~~ l'ef~cher~e gzri lc~~rececle.

Article R.322-45
Les encheres sortt ccr•~°etees lorsgz~e gziatr~e-l~ingt-dix seconc~es se so»t ecoZilees
depi~is lcr cle~•nie~°e enehe~~e. Ce te~~~s est deeo~npte pca~ tout n~oyen >>isziel ozi
soi7oi°e qui signale c~z~ pz~blic chagzre seconde ecoirlee.
Le ja~ge constate sur-le-champ le n~ontant de lcz der~n~ie~•e enchere, laquelle
enzporte ~rdjuclicatzon.

Article R.322-46
Avc~~t l'issue de l'aZiclzence, l'~l>>oc~rt der~nzer encl~er~isseur~ est te»z~ de decicn°e~°
c~u g~°effi.er l'identite de so~~ ma~~dc~nt et lui r~e~~~~et l'ctttestcrtioi~ mentior~~nee d
l'ccr~ticle R322-41-1.
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Article R.322-47
A defcaut d'enchere et log°sque le mon~tcrn~t de la anise cr prix a ete n~oc~rfr,e pay° le
jirge, le bier est i»7inedic~tement ~°e»~~is en~ vente sirs° baisses sitccessives de ce
montant, le cas echec~nt jusgit'air montcrnt de lu n2ise c[ p~•zx ii~~iticrle.

Article 8.322-48
Les dispositions de la presei2te section sort prescrites a peii~~e de r~~ullite de
l'enchere soulevee d'office.
Tozcte ~~ozrvelle encheT~e ~°egzrlie~~ement por•tee coirv~°e la nullzte des encheres
p~~ecedentes. La nirllite cde la def°nier~e enchere en~tr~aii2e de plein cb°oit la

~~ullite de l'adjztdicatioi~.

Article R.322-49
Les contestations relatives a la validite des ei~cl~er~es sont foT~mees
verbczleme~2t cr l'audience, pczr~ ~ninistere d'czvocat. Le jztge statue su~~ le char~2p
et, le cas echeant, i°ep~~end imi~7edicrtenzent les encl~eres daps les conditions
prevzres a l'c~~~ticle R.322.43.

Article 8 - Garantie a fournir par 1'acquereur

Avant de porter les encheres,l'avocat se fait remettre par son mandant et
contre recepisse une caution bancaire irrevocable ou un cheque de
banque redige a 1'ordre du sequestre designe representant 10% du
montant de la mise a prix avec un minimum de 3.000 euros.

La caution ou le cheque lui est restitue, faute d'etre declare acquereur.

En cas de surenchere, la caution bancaire ou le cheque est restitue en
1'absence de contestation de la surenchere. Si 1'acquereur est defaillant, la
Somme versee ou la caution apportee est acquise aux vendeurs et creanciers
ayant droit a la distribution et, le cas echeant, au debiteur, pour leur etre
distribuee avec le prix de 1'immeuble.

Article R.322-41
Avant de potter les encher•es, l'clvoeat se fait rer~2ettr^e pcar~ son mai2dant et
Conti°e recepisse zn~e caution ba~~cai~°e i~°~°evocable ou un cheque de barque
~°edige a l'o~°d~~e dzc sequest~°e oir de la Caisse des depots et consignations
selon les i~~diccctions du cczhiei° des conditions de vente, ~°ep~•esentant 10 % dz~
rnontur~t de la raise a prix, sans gzre le »zontccnt de cette gcri°antie pzrisse eta°e
infer•aeur a 3.000 €.
Le f•ecepisse reprodzrzt les dispositions des t~°oisiei~~e et gitcrt~~ier~~e alin~eas dzr
present article.
La sornme e~~caissee pay° le sequest~~e ozr la Caisse des depots et consignations
est ~~estituee des l'issue de l'aZ~dience d'crdjzeclication cr l'encl~e~°isseur• qui n'a
pas ete declare adjzrdicatc~ir•e.
Loy°sque l'adjZrdzcatarr~e est c~efaillunt, la son~~ne >>er~see ozr la curttron appo~~tee
est acgi~ise affix creancier~s paf°ticipant ct lcz distr~ibiition et, le cas echea~~~t, cau
debiteZcr poZrr lezrr~ eta°e disti~ibuee avec le p~°ix de l'im»~euble.
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Article R.322-41-1
A>>crnt cle porter les encheres, lorsgz~e l'z»~meirble saisi est cr usage
d'hctbitatio~~ oar z~~~ fonds de commerce d'zin etcrblisseme~~t r~ecevcint dig public
~r zrsage total oz~ pai~~tiel cl'lzebergenzent, l'a>>oecat se fait err outr~e remem•e pcn°
son ~ncrndant zone attestation szn~ l'honn~ezn~ indzgziant s'il fcazt l'objet ou non
c~'i~ne condcnnnation ca l'z~»e des peines m~entio»nees c~ l'cn~ticle L322-7-1 et ,
lorsgzte le mcr~~da~~t est i~ne per•soni~e physique, si le bier est destine ou non a
son occiipc~tioiz per~so~~nelle. Si le m~andant est une societe civile ou en nom
eolleetif, r.'l rndigiie egalen~e»t sz ses c~ssoeres et mandcrtcri~°es soeicrz~x fo~~t
l'objet ou »of~~ cl'i~n~e eondarn~ncrtio~~ cr l'i~ne cle ces peines.
Lor•sgi~e le n~~ancXcrnt est u~~e per~so»~ne ~I~ysigi~e, l'attestation j~~entio~~~ne ses
~~o»zs, pr~enoms, date et lien cle i~caisscrnce et domicile, cainsi que, lor•squ'zl est
ne c~ l 'etranger~ les noms et pr•ei~orns de ses ~c~r~e~ts. Lor•sgare le mai~d~cnt est
z~n~e per•som~~e n2or~rle, l'crttestation me~2tionn~e scr c~eno~ninatioi2 et son »~zirne~~o
SIREN. S'zl s'agzt d'za~e soczete civzle inzrnobiliere ou en noon collectif,
l'crttestcation nzen~tior~ne egale~nen~t pozrr ses associes ou ~ncrndc~tai~~es soeicri~x
l'ensem~ble Iles info °orations r~egi~ises, taut porn• les peg^soni~es pl~ysiliies lue
mor~crles. L'crttestation est c~crtee et signee pay° le i~ua~dant.

Article R.322-42
Les fi~ais cle pour•sirite dinne~~t jzrstifies par le c~•eczncie~° porn°sZiivcmt et, le cas
eel~ecmt, par le suj°enehe~~issei~r, so~~t taxes perr• le juge et pi~blilire»2ei2t
annonces c~vca~~t l'ouver•tirr~e des encl~e~~es. Il ne pent ~•zen eta^e exige aii-clelcr du
n7or~tcrnt de lcr t~rze. Torte stipz~lcrtzon eontr°ciir•e est reputee non ecr~ite.

Ar~trcle R.322-~8
Les dispositions de la pr~esei~te section sort prescrrtes cr pei»e de nzillite de
l'e~~che~°e soule>>ee cl'offrce.
Toute rzoin~elde encher~e ~•egulier~ement poi°tee cozn~r~e la nullite cues encheres
pt~ececlentes.
La nz~llzte de lcr cler•nier~e enel~~er~e entrcaine cde plein~ droit lci nullite cle
l'acljudicc~tion.

Article R.322-49
Les co»testations relcrtzves c~ lcr v~rizdite des encl~eres sort fog°n~ees
ver~bcrlen~ent c~ 1'crirdzenee pay i~zi~~ister~e d'ar~oeat.
Le Jzige stcztut szt~~ le eha»~ps et, le ecrs echecm~t; r~ep~•eizc~ i~~~n~ec~icitement~ les
er~cl~er•es dcens les conditions pr~evzres a l Article R.322-43.

Article 9 - Surenchere

La surenchere est formee sous la constitution d'un avocat postulant pies le
Tribunal judiciaire competent Bans les dix fours glii suivent la vente forcee.

La surenchere est egale au dixieine au moires du prix principal de vente. Elle
ne peat etre retractee.
La publicite peat etre effectuee par 1'avocat du creancier poursuivant.
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En cas de pluralite de sui•encherisseurs, les formalites de publicite sei•ont
accomplies par 1'avocat du premier surencherisseur. A defaut, le creancier
ayant poursuivi la premiere vente pent y proceder.

L'acquereur sur surellchere doit regler les fiais de la premiere vente en sus des
frais de son adjudication sur surenchere.

L'avocat du surencherisseur devra respecter les dispositions generates en
matiere d'encheres.

Si au jour de la vente sur surenchere, aucune enchere nest por-tee, le
surencherisseur est declare acquereur pour le montant de sa surenchere.

Article R.322-50
Toute persoi~ne peut faire zone si~ren~che~°e c~u dixiem~e au moif~s cliff prix
p~°incipal de la vente.

Article R.322-51
A peine d'i~~recevabilite, la sup°enchere est fo~~mee par acte d'avocat et
deposee au gr•effe dzr jzrge de l'execZrtion duns les dix jozrr•s szrivant
l'adjarc~icatio~z. Elle vazct demca~~de de fixation d'acne audience cue szcJ~enche~•e.
L'avocat atteste s'et~°e fait ~°en2ettre de son n2czndant une caution bancair•e
if°revocable ou un cheque de bczngzre du dixie~ne dir prix principal de lcr vente.
La decla~~ation cle sup°enche~°e ne pezrt eta°e ~°eta°actee.

Article R.322-52
Azi pZz~s tai°d le tr•oisien~.e jour oicv~°able szrivant la clecZa~°ation cue sicr~enchere,
le sur~enchel°isseur~ la der~or~ce par• acte d'huissie~~ de jzrstice oic pai°
notification e~ztre avocats czi~ ci°eancier• pour°suivant, a l'czdjudiccztai~~e et au
debitezcr saisi, u peine d'ir~recevabilite. L'acte de denoncicrtion i°appelle les
dispositions de l'czrtiele R.311-6 et c~u dezixieme czlinea dzr present ar•tiele ; une
copie de l'attestation p~~evue au deiixieme alinecz de Particle R.322-SI y est
jointe.
La validrte de la sur~encl~e~°e peat eta°e contestee cans les quinze join°s de sa
der~onciation.

Article R.322-53
L'audience de surencl~ere est frxee par le jzcge de l'execiction a une date
comps°ise daps zcn delczi de deua: a qucatr°e rnois szriva»t la declamation de
sin~•e~~cl2ere.
En cas de contestation de la declamation cue su~~e~~che~°e, ce delcri cozr~°t cc
comptei~ de la date de la deciszon de ~~ejet.
Le debitezr~° saisi, le creancie~• pou~~sicivant, les creancie~°s insc~°its,
l'adjudiecztczi~~e et le sur•enche~~issezr~~ sont avises par le greffe de lca date de
l'audzen~ce pai° leth~•e i°ecomnzanclee avec de~na~~de d'avis de ~~eception~.

A~°title R.322-54
Les fog°~nalites cue piiblicite son~t realisees a lcz diligei2ce dir sur°en~cherisseu~~
ou, a son defaut, dz~ ci~ea~2cier• poilf°suivcrl~~t, sirr la raise a p~~ix n~~od f ee pa~~ la
si~r~~en~che~°e.
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Article R.322-SS
Le jour• de l'aa~diei~ce, les ei~cl~e~•es sort ~~epr~ises c~ar~s les co~~c~itions pre>>ues
par les articles R. 322-39 cr R 322-49, stir lcr j~zise cr pr ix i~~odifiee ~cn~ lct
sZirencl~ere.
Si cette sut~enchere »'est pas coin~e~•te, le si~r~e»c1~er•isseirr• est declare
crcljz~dicatcri~•e.
A Z~cicne sZ~~~encl~er~e ire poiir~r~a etr•e r~e~zce szrr~ la seco»de c~c~jZ~clication.
Les clispositzons de l'cn~ticle R322-49-1 sort crppliccrbles.

Article 10 - Reitet•ation des encheres

A defaut pour 1'acqueretu de payer da~ns les delais prescrits le prix ou les fi•ais
taxes, le bien est remis en vente a la demande du creancier poursuivailt, d'un
cr•eancier inscrit ou du debiteur saisi, aux conditions de la premiere velite
forcee.

Si le prix de la nouvelle vente forcee est inferieur a cehii de la premiere,
1'encherisseur defaillant sera contraint au paiement de la difference par toutes
les voles de droit, selorl les dispositions de Particle L.322-12 du Code des
Procedures Civiles d'Execution.

L'encherisseur defaillant collsezve a sa charge les frais taxes loi•s de la
premiere audience de veilte. Il seY•a tenu des interets aLi taux legal stu~ son
enchere passe un delai de deux mois sliivant la prenuere vente jusqu'a la
nouvelle vente. Le tauX d'interet sera rnajore de cinq points a 1'expiration d'un
delai de quatre mois a compter de la date de la pl~elniere verlte definitive,
conformement aux dispositions de 1'ar-ticle L. 313-3 du Code Monetaire et
Financier.

En aucun cas, 1'encher•isseur defaillant ne pours pretendre a la repetition des
sommes veisees.

Si le prix de la seconde vente est superieur a la prenlieY•e, la difference
appai~tiendra aux creanciers et a la paitie saisie.

L'acquereur a Tissue de la nouvelle vente dolt les frais afferents a Celle-ci.

Article R.322-66
A defcrzit poz~r~ l'ac~jzicliecrt~ri~~e cle payer• clans les delc~rs ~r•eser•rts le przx, les
fi°ais taxes ou les clr~oits cue n~~utc~tion, le bier est remis en 1~en~te cr la dem~mde
clz~ cr•ecai~cier• poursuivc~r~t, d'un c~°e~~i~cze~° znscr•zt oil clu debitein~ suisi, az~x
eo~ditions cle lcr pre»~iere vente for~eee.
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Article R 322-67
Toute personae qui poitr~sirit la r•eite~°ation~ des enchet~es se fait delivf~e~~ pai~ le
g~~effe zrn cer°tifr.cat constat~nt gise l'adjirdicat~rir~e n~ 'ca pas jzrstifie c~zr vex°se~r2en~t
dzr p~°rx ozi de sa consignation ozr du pc~rement des fi°cais taxes oii des d~°oits cle
~nutcrtio~2.
Lca per~sonr~e qui poirr•siiit la reiter•crtion des enche~°es fait signifies° le cep°tif cat
ctu scrisi, cr l'crdjudicUtaire et, le cas echea~~t, au c~°ean~cier aycrnt sollicite la
vente.
Oictr~e les me~~tions prescr~ites pozrr les actes c~7~zrissier~ de justice, la
signifr.cution faite ~z l'acquereur• compo~•te, ~r peine de r~ullite
1 ° La somnZation d'avoi~° a payeJ° le prix, les fi~azs tuxes et les d~°oits de
mirtcztion daps zrn delai de l~i~it jozrr•s ;
2° Le ~°appel des dispositions du deuxien~e ali~~ea de l'a~°title L.322-12 et des
ai°titles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R.322-68, R. 322-69 et R. 322-72.

Article L.322-12
A defaut de verse~nen~t dz~ prix oi~ de sa eonsigncztion~ et cle perienzent des fi°ais,
la vente est ~~esolzre de pleirr dr•oit.
L 'adjudiccatc~ire defaillan~t est tenu air paie~nent de la d fference entr°e son
ei~~che~~e et le p~°ix de lcr i°evente, si celui-ci est moij~~c~r•e. Il ize peat pretends°e cl
lcr r°epetition des soinmes qu'il a acgZrittees.

Article R. 311-6
A inoins qu'il en soit dispose aut~~ement, tozrte contestation ou demande
incidente est foi°mee pai° le depot au g~~effe de conclzrsions signees d'zr~~
avocat.
La communication des conclusions et des pieces ei~tr•e avocczts est faite daps
les conditions p~•evires pcc~~ l'cr~°title 766 dzr code de p~°ocedzt~°e civile. La
communication des conclusions est faite pug° significc~tio~2 cru c~ebiteur qi~i n'a
pas constitue avocat. Lorsque la con~testatzo~2 ou la deinai2de incidents ne peat
etr°e examinee a l'aZrdience d'o~~ientation, le g~°effe convoque les pcz~°ties a une
audience pay° letlre i°econ~»~crndee avec demands d'avis cle reception Bans irn.
delcri de quznze join°s a eonzpte~~ dzr depot cue la eontestcrtion ozr de la de~nande.
L 'exame~~ des eo~~testcrtions et des c~en~andes i~zer.dentes ne sz~spend pars le
cozrrs cue la procedz~~~e.

Ar~trcle R.322-56
Le versement au sequesti•e ozr la consr.'gnation aupi~es de la Cccisse des depots
et consignations du prix augzcel est tenu l'adjudicatai~°e en application de
l'ar•ticle L.322-12 est ope~~ee c~czns un delai de deziz mois a co»~pter de la date
d'crdjzidication definitive, cc peirze de ~~eiteration des encl~e~°es. Passe ce delc~z,
le prix de vei~te est ceZrgmente de plein dr~oit des interets a2~ taisx legcll jusgie'az~
vex°cement cornplet du prix oir scr consignation.

A~°title R.322-58
Loy°sque les fo~~ds coat segZ~estres, ils pr~odzrisent inter°et a Zrn tcrux fixe pay° le
cal~ier• des conditions de vents et gzri ~~e pezrt eta°e i~7fe~°ieu~° azc tazrx d'inte~°et
servi pay° lu Ccrisse des depots et consignations.
Les inte~~ets so»t acquzs azix ct°eancie~°s et, le cas ecl~ecrnt, aZt debitezrr•, pozrr
leia~~ etre distr°ibues czvec le pt~ix de l'immeuble.
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A~•ticle R 322-68
L'adjzrdrecrtaire pent contester le certifrcat cans Zrr~ del~ri cle ~Iztinze jozu~s
stiivcrnt sc~ signifrecrtion. Lcr cleeision dir ji~ge cue l'exeezrtio~~ st~~tiic~nt sz~~• Bette
contestatzon i~'est pas sz~sceptible c~'c~ppel.

Article R.322-69
Fai~te pour l'adjudicczt~aire de satisfctire ci la so»~»~atiof~ giii lz~i a ete f~rite,
l'ir~zmeuble est ~~~einis en vente par la voie cl'u~~~e f~~ozr~~elle adjziclication.
L~r nozn~elle azidierace de >>ei~te est frzee pc~r• le jzrge de l'execaitioi~ szir~ r~egz~ete
cde la p~rr~tze qi~i poir~•s~arit la ~~eite~~atioi~ des en~che~°es, ca une date cof~~p~~ise
cicn~s ir»~ delc~z cle c~eux cr giiat~•e moss sirivcn~t la elate de la signification dzr
cer•tif Bert dir g~°effe cr l'crcgzter~ei~r. En cas cle contestation c~zi cer~tifr.cat pr~ev~ ca
l'cir~ticle R.322-67, ce c~elcri cozn•t c~ cor~~pte~~ cue la c~crte de lU decisio~~ de r•ejet.
Le debiteu~• saisi, le cr~eancie~• pozrr•si~i>>a~~~t, les c~~eancier~s inscr~•its et
l'ac~jzidieatcrii°e clefc~illant sort anises par le greffe de la c~crte cle l'ai~c~iei~ee pa~~~
lettr~e r~ecom»ucndee avec dem~mcle d'avis cue r•eceptro».

Article R.322-70
Les' for•mctlites cle piibliczte sor~~t ~°eite~•ees cans les fo~~•»~es et conditions
pr•evues pay° les ct~°ticles R.322-31 cr R.322-36.Elles co~npor•tei~t, en oirtre, le
~~ontar~t de l'~rdjzrdiccction.

Article R.322-71
Le jou~~ de l'az~dience, les enche~°es so~~t ~~erter~ees darns les conclrtrons pre>>z~es
pc~r~ les cri°trcles R. 322.39 cr R. 322. ~9.

Article R.322.72
L'acljudiecrtcii~•e c~efaillant cle la vente initiale eo»ser~~ve ~~ sa charge les fr~ais
taxes lor•s cle Bette crclji~cliccrtion. Passe un clelcrz cue clei~x n2ois sui>>~lnt Celle-ei,
it est tenzi cles inter•ets cr~at taz~x legal sz~~• son eneher•e jz~slzr'~r la n~oirnelle vente.
La pe~•sonne deelar~ee c~djiic~ieatcrii°e ci l'issz~e de lcz i~oa~>>elle ctdjudiecrtion c~oit
les fr~ais ~ffe~°ei2ts cr Celle-ci.



Chapitre 3 - VENTE

Article 11 -Transmission de propriete

L'acquereur sera propr•ietaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un
droit de preemption.

L'acquereur ne pours, avant le versement du prix et le paiement des frais,
accomplir un acte de disposition sur le Bien a 1'exception de la constitution
dune hypotheque accessoiie a un contrat de pret destine a financer
1'acquisition de ce bien.

Avant le paiement integral du prix, 1'acquereur ne poui7a faire aucun
changement notable, aucune demolition ni aucune coupe extraordinaire de
bois, ni commettre aucune deterioration Bans les biens, a peine d'etre contraint
a la consignation immediate de son prix, meme par voie de reiteration des
encheres.

L'article R 642-29-2 du Code de Commerce enonce notamment

"Lcr vente par czdjuclicatioi~ ji~diciaire pr•odzrit les effets pf•evus pay°
l'a~~ticle R. 322-64 du Code des Procedures Civiles d'Execution. "

Et Particle R 322-64 du meme Code enonce quant a lui

"Saz f si le cal7ier des conditions de vente prevoit le m~czi»tien dares les
liea~x die debiteir~° saisi, l'adjudiccztair~e pent i~zettr°e cx execz~tion le tits°e
d'expulsioJ~ dons it dispose a l'encont~°e du saisi et de tozrt occupant de
soi~ chef n'ayant az~cun d~°oit gzti lzci soit opposable a con~ptei• dar
versemen~t du p~~ix oir cue sa consignation et du paiement des fi~ais taxes. "

Article 12 - Versement du prix de la vente forcee

Au plus tard a 1'expiration du delai de trois mois a compter de la vente
definitive, 1'acquereur sera tenu imperativement et a peine de reiteration des
encheres de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur, qui en
delivrera re~u.

L'acquereur sera redevable d'un interets au taux legal a compter de
1'adjudication definitive.

L'acquereur qui n'aura pas regle 1'integralite du prix de vente Bans le delai de
deux mois supportera le cout de 1'inscription du privilege du liquidateur, si
bon semble au vendeur de 1'inscrire, et sa radiation ulterieure.
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Article R 643-3 dzr Code cIe Com»~erce
~,~ ..)
Dcrns les tr~ois i~zois de l'adjuc~icc~tion, l'crdjudiccrtc~ire ve~~se cri~ conzpte cle
depot ozrver~t pca~ le ligi~idateiir ci la Caisse Iles depots et consig~~ations la
totalite c~ii prix. de l'aclji~dication y con~p~~is les ii~ter~ets aii taz~x legal d
eo»~pter du jour oi~ la vente est devej~ue clef nitzve jzrsgi~'a~zi jour cdu
paienzent. Passe ce delai, le lilzridatein~• lzri e~zjoint~ pcn• lett~•e
r~eeomrr~~ancdee cn~ee clei~~ctncle cl'avis cue ~°eeel~tion de faire le >>e~~•ser~~ent
so2~s peine de i~eite~°anon cles encl~er~es.
~ )„

Les interets au taux legal soot majores de 5 points a 1'expiration du delai de 5
mois.

Article 13 - Paiement cues frais de poursuites

L'acquereur paiera entre les mains et sur la quittance de 1'avocat poursuivant ,
en sus du prix et dans le delai d'un inois a coinpter de la vente definitive, la
Somme a laquelle aluont ete taxes les frais de poursuites et le montant des
einolLtments fixes selon le tarif en vigueur, major•es de la TVA applicable.

Il en fournira justificatif au greffe avant 1'expiration du delai de deux mois a
compter de la date de 1'adjudication definitive. Le titre de vente i1e sera
delivre par le greffe du juge de 1'execution qu'apr•es la remise qui aura ete faite
de la quittance des frail de poursuite, laquelle quittance demeurera arulexee
au titre de vente.

Si la ineine vente colnpreild plusieurs lots vendus separelnent, les frais
taxables de poursuites sont repai~tis proportionnellement a la raise a prix de
chaque lot.

Article 14 - Droits de mutation

L'acquereur est tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorite, tool les
droits d'emegistrement et autres auxquels la vente forcee dorulera lieu. Il en
fournira justificatif au greffe avaszt 1'expiration du delai de deux moil a
compter de la date d'adjudication definitive.

Si 1'imrrieuble presentement vendu est soumis au regime de la TVA, le prix de
vente est hors taxes. Dans ce cal, 1'acquereur devra veiser au Tresor, d'ordre
et pour la compte du vendeur (partie saisie) et a sa decharge, en sus du prix de
vente, les droits decoulallt du regune de la TVA dont ce Bernier pours etre
redevable a raison de la vente forcee, compte tenu de ses droits a deduction,
sauf a 1'acquerelu~ a sa prevaloir d'autres dispositions fiscales, et Bans ce cal,
le paiement des droits qui en resulterait sera liberatoire.
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Les droits qui pourront etre dus ou per~us a 1'occasion de locations ne seront a
la charge de 1'acquereur que pour le temps postei•ieur a son entree en
jouissance, sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locataire.

L'acquereur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du
montant et des justificatifs des droits a deduction que le vendeur pourrait
opposer a 1'admi~listration fiscale.

Article 15 -Obligation solidaire des coacquereurs

Les coacquereurs et leurs ayants droit seront obliges solidairement au
paiement du prix eta 1'execution des conditions de la vente foz~cee.

21



Chanitre 4 -DISPOSITIONS POSTERIEURES
A LA VENTE

Article 16 - Delivrance et Publication du .ju~ement

L'acqueretu sera tenu de se faire delivrer le titre de vente et, daps le moil de
sa remise par le greffe

a) de le publier au Service de la Publicite Fonciere Bans le resort duquel
est situe 1'immeuble mis e11 vente ;

b) de notifier au poursuivant, et a la paY•tie saisie si Celle-ci a constitue
avocat, l'accomplissement de cette formalite ;

le tout a ses fi•ais.

Lors de cette publication, 1'avocat de 1'acquereur sollicitera la delivrance
d'etats sur formalite. Ces etats sont obligatoiremelit communiques a 1'avocat
poursuivant.

A defaut de 1'accomplissement des formalites prevties aux paragraphes
precedents, dans le delai imparti, 1'avocat du creancier poursuivant la
distribution pourra proceder a la publication du titre de vente, le tout aux fi~ais
de 1'acquereur.

A cet effet, 1'avocat change de ces formalites se fera remettre pai• le greffe
toutes les pieces prevues par les articles 22 et 34 du decret n° 55-22 du
4 j~nvier 1955 ; ces formalites effectuees, it en notifies 1'accomplissement et
leur coirt a 1'avocat de 1'acquereur par acte d'avocat a avocat, lesdits fi•ais
devront etre rembourses daps la huitaine de ladite notification.

A~°ticle R.322-62
Le titre de vente est delivr•e perr~ le gr~effier~ d l'crdja~dreatarr~e. Il Pest
egcrle»~ent; c~ scl clemcaizde, c~z~ er•ecrneie~• poirr~szizvc~i~~t pozri~ pr~ocede~~ crux
form~ctlites de pziblicite clip tit~~e u clefc~i~t de c~iligenee ~r eet effet par
l 'acdjudicatc~ir~e.
Si la ve~~te for~cee cornpr~end plusiez~~~s lots, it est delivr~e zrne expec~ition~ perr
aeyztereir~°. La gz~ittanee c~a~ p~iie»aent cues fi~ais est cai~nexee atr tier^e cue ve~~~fe.

Article R.322-63
Le titr°e de l~e~~te est p~ublie ciu buy°ecrz~ des hypothegz~es selon les r~egles
pr~e7~zies poZ~r• les ventes jzidicicrir~es, c~ la r•ega~ete de l'crcgzrer~ezir~ oir, cr son
defcrzct, dic cr~ec~rrcier~ pozrr~szirvcrnt lcr clistr~zbz~tio».

Article 17 -Entree en jouissance

L'acquereur, bien que proprietaue par le seul fait de la vente, entrera en
jouissance
a) si 1'immeuble est Libre de location et d'occupation ott occupe, en tout ou
pantie par des persoimes ne justifiant d'aucun droit lu titre, a 1'eapuation du
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delai de surenchere ou en cas de surenchere, le jour de la vente sur
surenchere,
b) si 1'iinmeuble est loue, par la perception des lovers ou fermages a pai-tir du
lei jour du terme qui suit la vente forcee ou en cas de surenchere, a partir du
1 er j our du terme qui suit la vente sur surenchere.

S'il se trouve daps les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans
droit ni titre, l'acquereur fera son affaire persomlelle de toutes les forinalites a
accomplir ou action a introduire pour obtenii• son expulsion, sans recours
quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.

L'acquereur peut mettre a execution le titre d'expulsion dont it dispose a
1'encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui
soit opposable, a compter de la consignation du prix et du paiement des frais
taxes (A~•ticle R 322-64 dzc Code des P~°ocedza~es Civile d'Execzrtion).

Article 19 -Titres de propriete

Le titre de vente consiste Bans 1'expedition du cahier des conditions de vente
revetue de la formule executoire, a la suite de laquelle est transcrit le
jugement d'adjudication.

Le poursuivant n'ayant en sa possession aucun titre anterieur, 1'acquereur n'en
pourra exiger aucun, mais it est autorise a se faire delivrer a ses fi•ais, par• tous
depositaires, des expeditions ou extraits de tous actes concernant la propriete.

Article 20 -Purge des Inscriptions

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein
droit 1'immeuble de toute hypotheque et de tout privilege.

L'acquereur pent demander alors au juge de 1'execution la radiation des
inscriptions grevant 1'immeuble.

En ce cas, 1'acquereur sera tenu d'avancer tous fiais de quittance ou de
radiation des inscriptions gi•evant 1'immeuble dont it pours demander la
collocation au liquidateur.

Article R322-65
Stcr~ r•egzrete de Z'adjztdicatcrire, le juge de l'execution gtri constate la pztf~ge
des hypothegires et privileges pris szrr l'i»z~neuble du cJ~ef du debiteur,
o~°donne la ~°adiation des insc~°iptions cor~r•espondantes au fichier~ immobilie~°.
L 'oi°donncz~~ce n'estpczs szrsceptrble d'appel.
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Article 21 -contributions et charges

L'acquereur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les
biens sont ou seront greves, a compter de la date du prononce du jugement
portarit sur la vente forcee.

Si 1'immeuble vendu se tronve en copropl~iete, 1'adjudicataire devz•a regler les
charges de copropriete dues, a compter de la date du pi•ononce du jugement
portant sur la vente forcee.

En ce qui concerne la taxe fonciere, it la remboulsera au prorata temporis a
premiere demande du precedent proprietaire et sur presentation du role
acquitte.

At•ticle 22 -Election de domicile

Le poursuivant elit domicile au cabinet de 1'avocat constitue.

L'acquereur elit donucile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles elus conserveront leers effets quels que soient les changements
qui poui~aient survenir dads les qualites ou 1'etat des parties.
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Chapitre 5 -CLAUSES SPECIFIQUES

Article 23 - Immeubles en copropriete

L'avocat du poulsuivant devra notifier au syndic de copropriete 1'avis de
mutation prevu par Particle 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiee par la loi
n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir Bans les quinze jouzs de la vente devenue
definitive et indiquera que 1'opposition eventuelle, tendant a obtenir le
paiement des sommes i~estant dues par 1'ancien proprietaire, est a signifier au
domicile de 1'avocat poursuivant.

L'avocat de 1'acquereur, independamment de la notification ci-dessus, dans le
cas ou 1'immeuble vendu depend d'un ensemble en copropriete, en conformite
avec Particle 6 du decret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au
syndic des que la vente sera definitive, par lettre recoinmandee avec demande
d'avis de reception, la designation du lot ou de la fraction de lot, les nom,
prenom, domicile reel ou elu de 1'acquereur.

Article 24 - Immeubles en lotissement

L'avocat du poursuivant devra notifier au President de 1'Association Syndicale
Libre ou de 1'Association Syndicate Autorisee 1'avis de mutation dans les
conditions de Particle 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformement
a 1'ordonnance n° 2004-632 du ter juillet 200 .

Cette notification devra intervenir dans les quinze fours de la vente devenue
definitive et indiquera que 1'opposition eventuelle, tendant a obtenir le
paiement des sommes restant dues par 1'ancien proprietaire, est a signifier au
domicile de 1'avocat poui•suivant.
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IV -RESERVES GENERA.LES

• Le present cahier des conditions de la vente constitue un coiltrat judiciai~e
auquel sont tenus les candidate adjudicataues, 1'ensemble des parties et
leur Conseil.

• Toutes lee indications qui precedent ont ete reunies pas• 1'Avocat
poursuivant, a 1'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou
documents desquels ils ont ete guises.
En consequence, it lie poui7~a etre recherche a 1'occasio~ d'erreurs,
inexactit~ides ou omissions, qui poui-~~aient s'y t~ouver malgre tout le soin
apporte.

• Les iilul~eubles designee au present cahier des conditions de la vente sont
mis en vente sous lee plus expresses reserves ; le pouisttivaiit decline toute
responsabilite rant au point de vtte des confronts que de la contenance de la
propriete.
En aucLul cas, le poursuivant ne pours etre recherche relativement a des
demandes en distraction, revendication de tout ou pai-tie des immeubles finis
en vente qui pourraient se produire.

En consequence, en cas d'action dirigee contre lui 1'adjudicataire filhzr, par le
seLil fait de son adjudication, s'engage a soutenir toLrt proces a see risques et
perils et s'interdit de rechercher pour quelque cause que ce soit le
poursuivant ou son avocat et de lee mettre en cause aux fins de le relever et
garantir de tour doirunages interets et des condarnnations qui pourraient
intervener contre llti ou des demandes, indelmlites ou donunages interets
pour privation de jouissance ou depossession.
En cas de vente d'un lot de copropriete, toutes les stipulations du
reglement de copropriete et, le cas echeant, de ses avenants ou annexes,
s'imposerarlt a 1'adjudicataire, meme en cas de divergence avec les
stipulations du present cahier des conditions de la vente.

• Il appartiendra a 1'adjudicataire comme subroge aux dr•oits du vendeL~r de
se proctu~er lui-zneme tous titres etablissant la propriete du lot iintnobilier
mis en vente ainsi que de verifier tous autres elements. Notamment,
collipte-tenu de la rigueur des delais de la procedure de saisie immobiliere,
difficilement compatibles avec lee delais de delivrance des r•enseignements
d'usbanisine, tout encherisseur, sans recolus cont~•e le saisissant ni
diminution de prix, devra avoir fait son affaire peisonnelle de la situation des
biens vendus au regard des regles d'izrbanisine et de delivrance des permis
de constiuire et certificats d'urbanisme et de confoi7nite.

• Ni le saisissant ni ses mandataires ne seront tenus de remettre quoi que ce
soit a 1'adjudicataire, fill police d'asstuasice, ni documents administratifs
pa1-~iculiers, ni cles de 1'imtneuble, ni rien d'autre qui potu~ait s'y
rapportet•, la seine delivrance par le Greffe du jugement d'adjudication
constituailt 1'integralite des droits que puisse reclamer 1'adjudicataire.
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Extrait du Reglement In~ter~ieu~~ Nrctiontcl de la Pt~ofession d Avoctat
A~°title 12 et c~i~~nexe n°I

Article 12 - Deontologie et pratique de 1'avocat en matiere de ventes
judiciaires
modifie par DCN n° 2008-002, AG du Conseil National, publiee au JO par
decision du 24-04-2009 - JO du 12 mai 2009, modifie par decision a caractere
normatif n° 2018-002, adoptee par 1'Assemblee Generale des 16 et 17
novembre 2018, publiee au Journal Officiel le 7 mars 2019.

Dispositions communes

12-1 L'avocat amene a rediger un cahier des conditions de vente (saisie
immobiliere ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation) ou en
matiere de liquidation judiciaire, en vue de son depot au greffe, doit utiliser
les clauses type ci-apres annexees portant dispositions generates pour ces
acte, sous reserve dune modification qui serait necessitee par une particularite
de la nature de 1'affaire, le statut des parties ou la situation des biens.

Encheres

12-2 L'avocat doit s'enquerir aupres du client et sur declaration de celui-ci, de
sa capacite juridique, de sa situation juridique et s'il s'agit dune personae
morale, de la realite de son existence, de 1'etendue de son objet social et des
pouvoirs de son representant.

L'avocat ne peut porter d'encheres pour des personnes qui sont en conflits
d'interets.

L'avocat ne peut notamment porter d'encheres pour un meme Bien pour le
compte de plusieurs mandants.

Lorsque 1'avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte dune personae, it ne
peut accepter de former une surenchere au nom dune autre personae sur cette
adjudication, a defaut d'accord ecrit de 1'adjudicataire initial.

En cas d'adjudication d'un lot en copropriete ou dependant dune Association
Syndicate Libre, it appartient a 1'avocat poursuivant de le notifier au syndic de
copropriete ou au gerant de 1'Association Syndicate Libre.

Annexe 1 au Re~lement Interieur National de la Profession d'Avocat
creee par DCN n° 2008-002, AG du CNB du 12-12-2008, modifiee tors de
1'AG du CNB des 14 et 15-09-2012, modifiee par AG du CNB des 16 et 17-
11-2018, DCN 11° 2018-002, publiee au JO par decision du 13 fevrier 2019 -
JO du 7 mars 2019.
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PIECES ANNEXEES A U CAHIER DES CONDITIONS DE VENTS

➢ Etats hypotllecaires sur formalite de publication de 1'ordoniiaiice du
juge commissai~•e

➢ Proces-verbal de description etabli par la SAS SAGE ET ASSOCIES
en date du 24 septembre 2021 (origi~z~al pour le f~arcgistt~at)

➢ plan cadastral et releve de propriete
➢ ordomlance du 4 mai 2021 sur requete du 1 er fevrier 2021 et certificat

de rlon appel du 30 juin 2021

Ainsi fait et dresse par la SELARL FDA (FALLION — DUBREUIL), avocat
poursuivant.

A BONNEVILLE,
Le 11 octobre 2021

SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Anne-Sophie SAJOUS
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