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A LA REQUETE DE : 

 

La Société HSBC FRANCE, Société Anonyme au Capital de 337.189.135,00 

Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 284, dont le 

siège social est sis 103 Avenue des Champs Elysées - 75419 PARIS CEDEX 

08, poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité 
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Sur les biens situés à : 

 

 

COMMUNE DE BRESSUIRE (DEUX-SEVRES)  

91 et 93 Boulevard de Thouars – 79300 BRESSUIRE 

 

Un ensemble immobilier cadastré : 

 

 
 

 
 

 

 

AUDIENCE D’ORIENTATION FIXEE AU : 

 

LUNDI 09 NOVEMBRE 2015 A 10H00 

 

 

 



 

 

DESIGNATION DES PARTIES – RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 

I. DESIGNATION DES PARTIES 

 

Aux requêtes, poursuites et diligences de : 

 

La Société HSBC FRANCE, Société Anonyme au Capital de 337.189.135,00 

Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 284, dont le 

siège social est sis 103 Avenue des Champs Elysées - 75419 PARIS CEDEX 

08, poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité 

audit siège,    

 

CREANCIER  POURSUIVANT 

 

Créancière inscrite en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée au 

Service de la Publicité Foncière de BRESSUIRE le 13 octobre 2008 Volume 

2008 V n° 1213, ayant pour date extrême d’effet le 05 septembre 2024, 

  

AYANT POUR AVOCAT CONSTITUE : 

 

Faisant élection de domicile et constitution d’Avocat en la personne et au 

Cabinet de la SCP BELOT – MARRET – CHAUVIN (représentée par 

Maître Sylvie CHAUVIN), Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, 9 Bis avenue 

de la République – 79000 Niort 

Tél. : 05 49 77 20 95  

Fax : 05 49 77 20 98  

 

AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT : 

 

La SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille) Cornet-

Vincent-Ségurel  (C.V.S. -  Maître Jean DOUCET), dont le siège est à 

NANTES, 28 Bd de Launay BP 58649 44186 NANTES CEDEX 4 - Tél. : 

02.40.44.70.70. - Fax : 02.40.69.18.48 – Case N° : 22/23A  

 

 

Et en présence ou elle dûment appelée de : 

 

1 - La Société BREKA, Société Civile Immobilière au capital social de 

100.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 504 920 638, dont 

le siège social est sis 89 bis Boulevard de Thouars – 79300 BRESSUIRE, prise 

en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,    

Débitrice saisi,  

 

2 - La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de 

Paris sous le n° 552 120 222 et dont le siège social est sis 29 Boulevard 

Haussmann – 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux 

en exercice, ayant élu domicile en l’Etude de la SCP BREPSON – 

THOUZEAU (Maître THOUZEAU), Société Civile Professionnelle titulaire 

d’un office notarial, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 788 213 643, 

dont le siège social est sis 25 – 27 rue de Bel Air – 44000 NANTES, 

Créancière inscrite en vertu d’un privilège de prêteur de deniers et d’une 

hypothèque conventionnelle publiés le 13 octobre 2008 Volume 2008 V, n° 

1212,  
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3 - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET, Société coopérative 

de crédit à capital variable, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 

786 148 791, dont le siège social est sis 1 Boulevard de la Victoire – 49307 

CHOLET CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en 

exercice, ayant élu domicile en l’Etude de la SCP BREPSON – THOUZEAU 

(Maître THOUZEAU), Société Civile Professionnelle titulaire d’un office 

notarial, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 788 213 643, dont le siège 

social est sis 25 – 27 rue de Bel Air – 44000 NANTES, 

Créancière inscrite en vertu d’un privilège de prêteur de deniers et d’une 

hypothèque conventionnelle publiés le 13 octobre 2008 Volume 2008 V, n° 

1214,  

 

4 - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 

L’ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative à capital et personnel 

variable, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 414 993 998, dont le siège 

social est sis 40 rue Prémartine – 72000 LE MANS, prise en la personne de ses 

représentants légaux en exercice, ayant élu domicile en l’Etude de la SCP 

BREPSON – THOUZEAU (Maître THOUZEAU), Société Civile 

Professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de Nantes 

sous le n° 788 213 643, dont le siège social est sis 25 – 27 rue de Bel Air – 

44000 NANTES, 

Créancière inscrite en vertu d’un privilège de prêteur de deniers et d’une 

hypothèque conventionnelle publiés le 13 octobre 2008 Volume 2008 V, n° 

1215,  

 

  

II. LE COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 

 

Par exploit de Maître Aurore DION, membre de la SCP DION & SELOSSE, 

Huissiers de Justice à Bressuire, en date du 20 mai 2015, la Société HSBC 

FRANCE a fait délivrer à la SCI BREKA UN COMMANDEMENT DE 

PAYER valant saisie des immeubles leur appartenant sis Boulevard de Thouars 

à BRESSUIRE, dont la désignation sera détaillée ci-après, pour avoir 

règlement des sommes qu’elle lui doit, 

 

En vertu de : 

 

La copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 02 septembre 2008 par Maître 

Didier THOUZEAU, Notaire à Nantes, aux termes duquel : 

 

- La SARL ALTIBA IMMOBILER a vendu à la SCI BREKA un 

terrain à bâtir sis 91 et 93 Boulevard de Thouars – 79300 

BRESSUIRE moyennant un prix de 190.000,00 Euros ; 

 

- la Société HSBC FRANCE a consenti à la SCI BREKA un prêt de 

667.000,00 Euros, au taux de 6% l’an, remboursable en 12 

échéances mensuelles de 3.335,00 Euros et 168 échéances 

mensuelles de 5.877,84 Euros 

 

Cet acte a été publié au Service de la Publicité Foncière de BRESSUIRE le 13 

octobre 2008 Volume 2008 P n° 3370. 
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La requérante est créancière de la SCI BREKA suivant le décompte ci-après : 

 

-1 Echéance impayée (déc. 2010) ............................................ 3.644,55 Euros 

- 42 Echéances impayées (janv. 2011 à févr. 2015 inclus),  

 soit 42 échéances de 5.877,84Euros .................................... 246.869,28 Euros 

- Capital restant dû à la déchéance du terme  ...................... 482.709,03 Euros 

- Intérêts contractuels de retard au taux de 6 % sur chaque échéance impayée 

depuis le 04/12/2010 et jusqu’au 05/02/2015 ........................ 29.423,90 Euros 

- Intérêts contractuels de retard au taux de 6 % sur la somme de 733.222,86 

Euros du 05/06/2014 au 06/04/2015 ........................................ 7.231,79 Euros 

- Intérêts contractuels de retard au taux de 6 % sur la somme de 733.222,86 

Euros du 07/04/2015 jusqu’à parfait paiement : ................................ Mémoire 

- Indemnité contractuel (1%) ................................................... 7.332,22 Euros 

- Frais échus et à échoir : ................................................................... Mémoire 

 

 TOTAL, sauf actualisation créance pour mémoire :..... 777.210,77 Euros 

 

 

Sous réserve de tous autres dus, droits et actions notamment de frais et 

justice et d’exécution. 

 

 

Ce commandement, délivré conformément aux dispositions de l’article R. 321-

1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, contenait notamment les 

énonciations suivantes : 

 

L'avertissement que la débitrice doit payer ces sommes dans un délai 

de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de 

l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, la débitrice sera assignée à 

comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer 

sur les modalités de la procédure ; 

 

L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le 

bien est indisponible à l'égard de la débitrice à compter de la 

signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication 

de celui-ci au Service de la Publicité Foncière ; 

 

La SCI BREKA n’ayant pas procédé au règlement des sommes qu’elle doit 

dans le délai qui lui était imparti, le commandement de payer valant saisie 

immobilière a été publié à au Service de la Publicité Foncière de Bressuire le 

15 juillet 2015, sous les références Volume 2015 S n° 15. 

 

Un procès-verbal de description des biens saisis a été dressé le 15 juin 2015 par 

la SCP DION & SELOSSE, Huissier de Justice à Bressuire. 

 

Ce procès-verbal de description est annexé au présent cahier des conditions de 

vente. 
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III. L’ASSIGNATION A COMPARAITRE A L’AUDIENCE 

D’ORIENTATION 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du Code des Procédures 

Civiles d’Exécution, suivant exploits de la SCP Aurore DION & Thierry 

SELOSSE, Huissiers de Justice associés à Bressuire et de la SCP JORAND & 

VAN GORKUM, Huissiers de justice associés à Nantes en date du 31 août 

2015, le créancier poursuivant a fait délivrer à la SCI BREKA et aux créanciers 

inscrits susvisés une assignation à comparaître à l’audience d’orientation de 

du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Niort, siégeant 

Palais de Justice de ladite ville – 2 rue du Palais – 79000 NIORT. 

 

DU LUNDI 09 NOVEMBRE 2015 A 10H00 

 

Aux fins de : 

 

Vu les dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution et 

notamment les articles L. 311-2 et suivants et  R. 322-15 à R. 322-29, 

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes, 

 

1/ Constater que la Société HSBC FRANCE est titulaire d’une créance 

liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il 

est dit à l’article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 

 

2/ Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au 

sens de l’article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 

 

En conséquence : 

 

3/ Dire et juger recevable la Société HSBC FRANCE et bien fondée en ses 

poursuites, 

 

4/ Mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa 

créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 

777.210,77 Euros, suivant décompte arrêté au 07 avril 2015,  

 

5/ Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes 

incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure en 

autorisant la vente amiable à la demande de la débitrice ou en ordonner la 

vente forcée, et à cet effet, notamment : 

 

➢ En cas de vente forcée : 

 

- Fixer la date de l’audience de vente ; 

 

- Dire qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines 

qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par l’Huissier de 

Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, 

l’assistance de la Force Publique, d’un serrurier et d’un expert en 

diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de 

fixer ; 

 

- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; 
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➢ En cas d’autorisation de vente amiable : 

 

- Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu 

égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, 

des conditions particulières de la vente ; 

 

- Taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui 

seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix ; 

 

- Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour 

s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixée, que 

le prix est consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé ou, à 

défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. 

 

6/ Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 

 

 

 

Une copie de cette assignation est annexée au présent cahier des conditions de 

vente. 

 

 



 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA VENTE 
 

I. DESIGNATION 

 

Les biens présentement mis en vente se composent comme suit : 

 

 

COMMUNE DE BRESSUIRE (DEUX-SEVRES)  

91 et 93 Boulevard de Thouars – 79300 BRESSUIRE 

 

Un ensemble immobilier cadastré : 

 

 
 

 
 

 

Tels que ces immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes 

leurs aisances, circonstances et dépendances, sans aucune exception ni 

réserve, avec tous immeubles par destination et toutes augmentations futures. 

 

Une copie d’un extrait de la matrice cadastrale concernant lesdits 

immeubles est annexée  au présent cahier des conditions de vente. 
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II. SITUATION HYPOTHECAIRE DE L’IMMEUBLE MIS 

EN VENTE 

 

Selon les renseignements fournis par le Service de la Publicité Foncière e 

BRESSUIRE, dans son état hypothécaire certifié au 24 juillet 2015, la 

publication du commandement de payer valant saisie étant intervenue le 15 

juillet 2015, l’immeuble présentement mis en vente est grevé des inscriptions 

suivantes : 

 

- Une inscription au titre vertu d’un privilège de prêteur de 

deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiés le 13 

octobre 2008 Volume 2008 V, n° 1212, au profit de la 

SOCIETE GENERALE 

 

- Une inscription au titre d’une hypothèque conventionnelle  

publiée au Service de la Publicité Foncière de BRESSUIRE 

le 13 octobre 2008 Volume 2008 V n° 1213, ayant pour date 

extrême d’effet le 05 septembre 2024, au profit de la Société 

HSBC FRANCE, créancier saisissant, 

 

- Une inscription au titre vertu d’un privilège de prêteur de 

deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiés le 13 

octobre 2008 Volume 2008 V, n° 1214, au profit de la 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET, 

 

- Une inscription au titre vertu d’un privilège de prêteur de 

deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiés le 13 

octobre 2008 Volume 2008 V, n° 1215, au profit de la 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE 

 

Une copie de cet état hypothécaire est annexée au présent cahier des conditions 

de vente. 

 

Etant précisé que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-6 du Code 

des Procédures Civiles d’Exécution, les créanciers inscrits recevront 

dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière ; cette 

dénonciation valant également assignation à comparaître à l’audience 

d’orientation fixée ci-dessus et contenant notamment, sommation de déclarer 

leurs créances inscrites sur les biens saisis au Greffe du Juge de l’Exécution 

près le Tribunal de Grande Instance de Niort dans le délais de DEUX MOIS. 
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III. MISE A PRIX 

 

La Société HSBC FRANCE, créancier poursuivant, fixe la mise à prix des 

biens désignés ci-dessus en vue de leur vente aux enchères publiques à l’une 

des audiences du Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de 

Niort à la somme de : 

 
 

500.000,00 Euros, outre les frais 

 

CINQ CENT MILLE EUROS, outre les frais 
 

 

 

IV. URBANISME 

 

Un certificat d’urbanisme concernant les biens présentement mis en vente 

délivré par la Mairie de Bressuire est annexé au présent cahier des conditions 

de vente. 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle des indications portées aux documents 

présentement annexés ainsi que, d’une manière générale, des règles 

d’urbanisme applicables, et ce à ses frais, risques et périls, sans aucun recours 

contre le poursuivant, les vendeurs, leurs Avocats ou contre son propre Avocat, 

ni diminution de prix. 

 

  

V. OCCUPATION 

 

L’Huissier qui a procédé à la délivrance du commandement et établi le PV 

descriptif mentionne que les lieux sont occupés par la Société KAZAL 

INDUSTRIE en vertu d’un bail commercial en date du 14 avril 2014. 

 

Copie de ce bail est annexé au présent cahier es conditions de vente. 

 

Le rédacteur des présentes renvoie également à la lecture de l’acte de Maître 

Aurore DION, Huissier de Justice à Bressuire, en date du 15 juin 2015, annexé 

aux présentes, sur les conditions d’occupation. 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle des conditions d’occupation des biens 

présentement mis en vente, et ce à ses frais, risques et périls, sans aucun 

recours contre le créancier poursuivant, les vendeurs, leurs Avocats, ni contre 

son propre Avocat, ni diminution de prix. 

  

 

VI. EXPERTISES PREALABLES A LA VENTE 

 

1. Sur la superficie (copropriété) 

 

Si l’immeuble mis en vente relève des dispositions de la Loi n° 96-1107 du 18 

décembre 1996 et du Décret n° 97-532 du 12 mai 1997, un relevé de la surface 

habitable sera établi et annexé au présent cahier des conditions de vente. 
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Les biens présentement mis en vente ne sont pas soumis au régime de la 

copropriété. 

 

Il a toutefois été établi un certificat de surface le 15 juin 2015 lequel est annexé 

au présent cahier des conditions de vente. 

 

 

2. Sur l’amiante 

 

Si l’immeuble mis en vente a fait l’objet  d’un permis de construire antérieur au 

1er juillet 1997, conformément aux dispositions de l’article L. 1334-7 du Code 

de la Santé Publique et du Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 relatif à la 

protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 

l’amiante dans les immeubles bâtis, il sera dressé un état mentionnant la 

présence, ou le cas échéant, l’absence, de matériaux ou produits de la 

construction contenant de l’amiante, qui sera ultérieurement annexé par un dire 

au présent cahier des conditions de vente. 

 

Aucun diagnostic relatif à la présence d’amiante n’a été dressé. 

 

  

3. Sur le plomb 

 

Aux termes de l’article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique : 

 

« Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage 

des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un 

relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce 

constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté 

des ministres chargés de la santé et de la construction ». 

 

Aux termes de l’article L. 1334-6 du Code de la Santé Publique : 

 

« Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la 

vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit 

avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités 

prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et 

de l'habitation ». 

 

Aucun diagnostic relatif au plomb n’a été effectué. 

 

 

4. Sur la présence ou l’absence de parasite 

 

Si cela s’avère utile, compte tenu des constructions ou des informations 

fournies par la Mairie de la Commune du lieu de l’immeuble, il sera établi un 

état parasitaire, qui sera annexé ultérieurement par un dire au présent cahier des 

conditions de vente. 

 

Aucun diagnostic relatif à la présence de termites n’a été dressé. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1502EC11AA75704501477DE875E97CEF.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006686758&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120809
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1502EC11AA75704501477DE875E97CEF.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006686758&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120809
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5. Sur le diagnostic de performance énergétique 

 

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 

et du Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 : 

 

Un diagnostic performance énergétique a été dressé le 16 juin 2015 et est 

annexé au présent cahier des conditions de vente. 

 

 

6. Sur l’état de l’installation intérieure Gaz et électricité 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 

134-6 à R. 134-9 du Code de la Construction et de l’Habitation et à l’article 2 

de l’arrêté du 2 août 1977 et à l’article 17 de la Loi n° 2003-08 du 3 janvier 

2003, modifié par l’Ordonnance n°  2005-655 du 8 juin 2005 un état gaz et 

électricité doit être dressé en cas de vente d’un immeuble à usage d’habitation.  

 

Aucun diagnostic relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité n’a 

été dressé. 

 

Aucun diagnostic relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz n’a été 

dressé. 

 

 

 

* * * 

* * 

* 

 

 

L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve le jour de 

l’adjudication et fera son affaire personnelle des renseignements fournis 

par les documents annexés au présent cahier des conditions de vente, et ce 

à ses frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre à diminution de prix et 

aucun recours contre le poursuivant, les vendeurs, leurs Avocats, ou son 

propre Avocat, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 

mauvais état de l’immeuble, présence d’amiante, présence d’insectes 

xylophages ou autres vices cachés, étant rappelé qu’en vertu de l’article 

1649 du Code civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes 

faites par autorité de Justice. 

 

En tout état de cause, l’adjudicataire fera son affaire personnelle  de 

toutes les mesures à prendre pour remédier à la présence de termites et 

d’insectes xylophages, champignons lignivores, de plomb accessible ou 

d’amiante et renonce à toute réclamation de ce chef à l’encontre du 

poursuivant, des vendeurs, leurs Avocats ou son propre Avocat, sans 

pouvoir prétendre à diminution de prix. 

 

 

 

 

 

 



 13 

VII. ASSURANCES – HABITATION 

 

Sur ce point, l’adjudicataire devra se conformer strictement aux clauses 

générales de vente ci-après annexées, aucune indication n’ayant été fournie sur 

les assurances en cours ou en cours de révision. 

 

 

VIII. ASSURANCE – CONSTRUCTION 

 

L’Avocat poursuivant soussigné n’a pu se procurer aucun renseignement sur 

les polices d’assurance en cours. 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle de l’absence d’assurance, des risques 

liés à l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré, et le cas échéant de 

toutes polices qui auraient pu être souscrites ou seraient en cours de 

renouvellement, et ce à ses frais, risques et périls, sans aucun recours contre le 

poursuivant, les vendeurs, leurs Avocats, ou son propre Avocat, ni diminution 

de prix. 

 

L’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de toutes les conditions sus-

énoncées et ce, à ses frais, risques et périls, sans recours contre le poursuivant, 

les vendeurs, leurs Avocats ou son propre Avocat, ni diminution de prix. 

 

 

IX. ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à la SCI 

BREKA pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu le 02 septembre 2008 

par Maître Didier THOUZEAU, Notaire associé à Nantes (44), publié au 

Service de la Publicité Foncière de Bressuire le 13 octobre 2008, Volume 2008 

P n° 3370. 

 

L’origine de propriété est donnée par le poursuivant à titre  de renseignement et 

sans aucune garantie. 

 

Une copie de l’acte d’acquisition est annexée au présent cahier des 

conditions de vente.   

 

 

X. SERVITUDE 

 

Il ressort de l’état hypothécaire que : 

 

- par acte du 02 septembre 2008, publié le 13 octobre 2008 au Service de la 

publicité foncière de Bressuire, Volume 2008 P n° 3370, une servitude de 

passage a été consentie à la SCI BREKA (fonds dominant : parcelles vendues) 

par la Société ALTIBA IMMOBILIER (fonds servant : Section CB n° 408 

 

- par acte du 16 septembre 2008, publié le publié le 13 octobre 2008 Service de 

la publicité foncière de Bressuire, Volume 2008 P n° 3372, les propriétaires des 

fonds dominant et servant ont modifié la servitude de passage. 

 

Un extrait de cet acte est annexé au bail commercial (pièce n° 10). 
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Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l’Avocat 

poursuivant à l’aide de renseignements qu’il a pu se procurer, de notes, ou 

documents desquels ils ont été puisés. 

 

En conséquence, il ne pourra être recherché à l’occasion d’erreurs, 

inexactitudes ou omissions qui pourraient s’y trouver malgré tout le soin 

apporté. 

 

Il appartiendra à l’adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de 

se procurer lui-même tous les titres établissant la propriété du bien 

immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

 



 

 

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 
 

 

Article 1er – Cadre juridique 

 

Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens 

immobiliers régie par les articles R. 311-1 du Code des Procédures Civiles 

d’Exécution. 

 

 

Article 2 – Modalités de la vente 

 

Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à 

l’amiable le bien dont il est propriétaire. 

 

Le Juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il 

fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu. 

 

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions 

qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée. 

 

 

Article 3 – Etat de l’immeuble 

 

L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, 

sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou 

indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour 

dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de 

construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la 

contenance alors même que la différence excèderait un vingtième, ni à raison 

des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 

propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans 

garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des 

carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations 

qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et 

glissements de terre. 

 

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans 

aucun recours contre qui que ce soit. 

 

 

Article 4 – Baux, locations et autres conventions 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des 

baux en cours. 

 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du 

commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier 

poursuivant comme à l’acquéreur. 

 

L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a 

lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-

ci. 
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Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents 

locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de 

garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement tant 

activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie 

saisie. 

 

 

Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés 

 

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à 

l’acquéreur. 

 

Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de 

substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le 

poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à 

raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.  

 

 

 DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 

 

Si l’immeuble présentement mis en vente et objet du présent cahier des 

conditions de vente est soumis aux dispositions de la loi n° 85-729 du 18 juillet 

1985, du décret n° 86-516 du 14 mars 1986, du décret du 27 mai 1986, de la loi 

du 17 juillet 1986, de la loi Méhaignerie n° 86-1290 du 23 décembre 1986, du 

décret n° 87-284 du 22 avril 1987 modifiant le décret du 14 mars 1986, de la 

loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 portant réforme de la politique foncière et 

créant un droit de préemption urbain (D.P.U), il est rappelé ce qui suit : 

 

 Article L. 211-1 du Code de l’urbanisme : 

 

« Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public 

ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, 

instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones 

urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, 

dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau 

destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en 

application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans 

les périmètres définis par un plan de prévention des risques 

technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de 

l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II 

de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de 

leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il 

n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre 

provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.  

 

Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale 

approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une 

opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou 

plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, 

pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal 

peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. 

Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. 

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, 

le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du 

représentant de l'Etat dans le département.  

 

Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement 

concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du 

droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou 

les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de 

la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du 

conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du 

jour où la délibération est exécutoire ». 

 

Conformément à l’article L. 211-5 du Code de l’urbanisme, le titulaire du droit 

de préemption urbain doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter 

de la déclaration d’intention d’aliéner. 

 

En cas d’adjudication forcée, l’acquisition a lieu au prix de la dernière enchère. 

 

La déclaration d’intention d’aliéner prescrite par le Code de l’urbanisme sera 

effectuée par le Greffe de la Chambre des ventes Immobilières du Tribunal de 

Grande Instance de Niort par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception et sera annexée au présent cahier des conditions de vente.  

 

 

 DROIT DE PREEMPTION APPLICABLE EN MATIERE DE SAISIE 

IMMOBILIERE DU LOGEMENT PRINCIPAL : 

 

L’article 108 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 

exclusions et saisies immobilières a complété le 1er titre du livre VI du Code de 

la Construction et de l’Habitation par un Chapitre VI en introduisant un article 

ci-après reproduit intégralement, modifié par l’Ordonnance n° 2007-137 du 1er 

février 2007 : 

 

 Article L. 616 du Code de la Construction et de l’Habitation 

 

« En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une 

partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne 

qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un 

logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, 

un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du 

saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues 

par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, 

en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue 

obligatoire de par la loi ou le règlement. 

 

La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à 

l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public de 

l'habitat ». 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814968&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1176C6838FBBEF00CC86737E3C4AECD9.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000273763&idArticle=LEGIARTI000006826645&dateTexte=20070203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1176C6838FBBEF00CC86737E3C4AECD9.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000273763&idArticle=LEGIARTI000006826645&dateTexte=20070203
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Les modalités d’exercice de ce droit de préemption prévu aux articles R. 213-

14 et R. 213-15 du Code de l’urbanisme sont rappelées ci-après : 

 

Article R. 213-14 :  

 

« Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute 

vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption 

lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition 

législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une 

indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-

partage ».  

 

 

Article R. 213-15 : 

 

« Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section 

doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction 

ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date 

et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les 

formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.  

 

Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée 

pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I 

de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La 

déclaration fait l'objet des communications et transmissions 

mentionnées à l'article R. 213-6.  

 

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de 

l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de 

se substituer à l'adjudicataire.  

 

La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou 

de la surenchère.  

 

La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier 

ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I 

de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.  

 

Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte 

d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps 

que celui-ci ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817731&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&idArticle=LEGIARTI000006317163&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&idArticle=LEGIARTI000006317163&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817733&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&idArticle=LEGIARTI000006317163&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&idArticle=LEGIARTI000006317163&dateTexte=&categorieLien=cid
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 DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR 

 

Conformément à l’article 7 du Décret n° 77-742 du 30 juin 1977, modifié par 

le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 : 

  

I - Lorsque la vente de l'appartement et de ses locaux accessoires a 

lieu par adjudication volontaire ou forcée, une convocation doit être 

adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence soit 

du vendeur ou du poursuivant, soit de leur mandataire, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins 

avant la date de l'adjudication. 

 

Elle indique s'il y a une mise à prix ou non et, dans l'affirmative, elle 

en précise le montant. Elle indique les jour, lieu et heure de l'audience 

d'adjudication ainsi que le tribunal ou le notaire devant lequel elle se 

fera ; elle indique en outre que les enchères sont portées devant le 

tribunal par ministère d'avocat et reproduit les termes du paragraphe 

II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée. 

 

Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle 

convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa. 

 

II - Tout jugement ou procès-verbal d'adjudication doit être notifié au 

locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du 

tribunal ou du notaire devant lequel l'adjudication a été prononcée, 

entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière. 

 

Elle précise le montant de la dernière enchère, le nom et l'adresse de 

l'adjudicataire ou éventuellement de l'adjudicataire commandé, 

reproduit le texte du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 

décembre 1975 susvisée et indique, s'il y a lieu, que la convocation à 

l'adjudication n'a pas été faite. 

 

III - Toutefois, en cas de surenchère, il ne sera procédé à cette 

notification qu'après le jugement appréciant la validité de la 

surenchère. 

 

Si cette dernière est invalidée, la notification du paragraphe II sera 

envoyée dans un délai de deux jours après le prononcé du jugement 

pour ouvrir le délai prévu au paragraphe IV. 

 

Si la surenchère n'est pas contestée ou est validée, Il sera procédé à 

une nouvelle convocation comme il est prescrit au paragraphe I. 

Après l'adjudication, les dispositions des paragraphes II et IV seront 

mises en œuvre. 

 

IV - A défaut de convocation et dans le délai d'un mois à compter de 

la réception de la notification prévue au paragraphe II, le locataire ou 

l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire, 

aux prix et conditions de l'adjudication. Cette déclaration faite par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception est adressée au 

greffier du tribunal ou au notaire qui a prononcé l’adjudication. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B15971B0F6C57B47D67E78704222C16C.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000607545&idArticle=LEGIARTI000006286706&dateTexte=20060729&categorieLien=id#LEGIARTI000006286706
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B15971B0F6C57B47D67E78704222C16C.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000607545&idArticle=LEGIARTI000006286706&dateTexte=20060729&categorieLien=id#LEGIARTI000006286706
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V - Si à raison d'une réitération des enchères, il est procédé à une 

nouvelle adjudication, une convocation sera adressée au locataire ou 

à l'occupant de bonne foi dans les délais et formes prévus au 

paragraphe I. Après l'adjudication seront mises en œuvre les 

dispositions des paragraphes II et IV. 

 

Si la réitération des enchères est présentée dans le délai d'un mois 

prévu au paragraphe IV, ledit délai ne sera pas interrompu, mais 

l'éventuelle substitution ne vaudra qu'à compter du jugement rejetant 

cette poursuite. Si celle-ci n'est pas contestée ou est validée, il sera 

procédé comme le stipule l'alinéa précédent ». 

 

L’Avocat poursuivant indique ici que la convocation prévue par les 

dispositions de l’article 7 du Décret du 30 juin 1977 sera adressée, s’il y a lieu, 

par ses soins au locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception et 

sera annexée au présent cahier des conditions de vente. 

 

 

 DROIT DE PREEMPTION DES PRENEURS DE BAUX RURAUX 

 

Au cas où les biens présentement mis en vente ferait l’objet d’un bail rural et 

que son titulaire bénéficierait des dispositions des articles L. 412-1 et suivants 

du Code rural, les dispositions de l’article L. 412-11 s’appliqueront. 

 

Il est ici rappelé les dispositions de l’article L. 412-11 du Code rural : 

 

« Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le 

preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de 

la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins 

avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, 

soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-

greffier en chef dudit tribunal. 

 

Il lui accordé un délai de vingt jours à compter de celui de 

l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, 

en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en 

chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de 

préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-

même, soit par un descendant dans les conditions prévues au 

troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution 

pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui 

doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de 

préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de 

justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication 

et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère 

est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à 

l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité 

de la surenchère. 

 

 

 



 21 

Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait 

connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier 

de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de 

l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au 

cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son 

droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins 

d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette 

période. 

 

 

 DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER 

 

Si l’immeuble présentement mis en vente est situé dans la zone d’action de la 

SAFER et qu’il se trouve soumis au droit de préemption attribué à ladite 

SAFER par les articles L. 143-1 et suivants du Code rural, l’adjudication sur la 

dernière enchère sera prononcée sous la réserve que la SAFER n’exercera pas 

son droit de préemption. 

 

Il est ici précisé que la SAFER sera informée des conditions de la présente 

vente par le Greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

Il est, en outre, précisé qu’aux termes de l’article Article L. 143-11 du Code 

rural :  

 

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 

disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un 

mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement 

augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés 

d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai 

supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du 

délai de surenchère fixé par le cahier des charges ». 

 

Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de 

substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le 

poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à 

raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.  

 

 

Article 6 – Assurances et abonnements divers 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements 

relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, 

sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des 

conditions de vente. 

 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas 

d’absence d’assurance. 

 

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les 

risques, et notamment l’incendie, auprès d’une compagnie notoirement 

solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. 
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En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra 

de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article L. 331-1 du 

Code des Procédures Civiles d’Exécution à concurrence du solde dû sur ledit 

prix en principal et intérêts. 

 

En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas 

moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.  

 

 

Article 7 – Servitudes 

 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes 

passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois 

ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la 

prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi, 

que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se  

défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre 

qui que ce soit. 

 

 

Article 8 – Réception des enchères 

 

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. 

 

Conformément aux dispositions de articles R. 322-40 à  R. 322-49 du Code des 

Procédures Civiles d’Exécution ci-après reproduites:  

 

Article R. 322-40 : 

  

« Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au 

barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est 

poursuivie. 

 

Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat ». 

 

 

Article R. 322-41 : 

 

« 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 ou de la Caisse des 

dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions 

de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le 

montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €. 
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Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième 

alinéas du présent article. 

 

La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et 

consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à 

l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire. 

 

Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution 

apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le 

cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de 

l'immeuble ». 

 

 

Article R. 322-42 : 

 

« Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant 

et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et 

publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.  

 

Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute 

stipulation contraire est réputée non écrite ». 

 

 

Article R. 322-43 : 

 

« Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à 

prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la 

décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-6 ». 

 

 

Article R. 322-44 : 

 

Les enchères sont pures et simples. 

 

Chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède. 

 

 

Article R. 322-45 :  

 

« Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont 

écoulées depuis la dernière enchère.  

 

Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au 

public chaque seconde écoulée. 

 

Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, 

laquelle emporte adjudication ». 

 

 

Article R. 322-46 :  

 

« L'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier 

l'identité de son mandant avant l'issue de l'audience ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025977&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R. 322-47 : 

 

« A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été 

modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur 

baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de 

la mise à prix initiale ». 

 

 

Article R. 322-48 : 

 

« Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de 

nullité de l'enchère soulevée d'office. 

 

Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des 

enchères précédentes. 

 

La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de 

l'adjudication ». 

 

 

Article R. 322-49 : 

 

« Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées 

verbalement à l'audience, par ministère d'avocat.  

 

Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend 

immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article R. 

322-43 ». 

 

 

Article 9 – Garantie à fournir par l’acquéreur 

 

Avant de porter les enchères, l’avocat se fera remettre par son mandant et 

contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque 

rédigé à l’ordre du séquestre désigné à l’article 13, représentant 10% du 

montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000,00 Euros. 

 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur. 

 

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est 

acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au 

débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble. 

 

 

Article 10 – Surenchère  

 

La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le 

Tribunal de Grande Instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente 

forcée. 

 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. 

 

Elle ne peut être rétractée.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939161&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939161&dateTexte=&categorieLien=cid
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En cas de pluralité de surenchérisseurs, 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 suis des 

frais de son adjudication sur surenchère.  

 

L’avocat du surenchérisseur devra respecter 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 11 – Réitération des enchères 

 

A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais 

taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un 

créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente 

forcée. 

 

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, 

l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes 

les voies de droit, selon les dispositions de l’article L. 322-12 du Code des 

Procédures Civiles d’Exécution. 

 

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première 

audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé 

un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le 

taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre 

mois à compter de la date de la première vente définitive. 

 

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des 

sommes versées.  

 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence 

appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.  

 

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

 

 

Article 12 – Transmission de propriété 

 

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, 

accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution 

d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer 

l’acquisition de ce bien. 
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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 13 – Désignation du séquestre 

 

Les fonds à provenir de la vente forcée ou de la vente amiable autorisée par le 

Juge de l’exécution seront consignés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier 

de l’ordre des Avocats du Barreau de Niort, désigné ès qualité de séquestre, 

pour être distribué entre les créanciers visés à l’article L. 331-1 du Code des 

Procédures Civiles d’Exécution. 

 

Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature 

résultant des effets de la saisie.  

 

 

Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire  

 

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

amiable. 

 

L’accomplissement des conditions de la vente amiable fixée au préalable par le 

juge sera contrôlé par lui. 

 

Le prix de la vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par 

l’acquéreur en sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du séquestre 

désigné, produisent intérêts dans les termes prévus à l’article 13 ci-dessus, et 

sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution. 

 

Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les 

dispositions de l’article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, sont versés 

directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant qui 

les déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de 

jugement refusant de constater que les conditions de vente sont remplies et 

ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement 

constatant la vente amiable. 

 

Le Juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, 

que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat 

poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions 

sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. 

 

 

Article 15 – Versement du prix de la vente forcée 

 

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. 
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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 augmenté de plein 

droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement 

d’adjudication. 

 

Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de 

quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication. 

 

En aucun cas le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à 

l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter 

en temps voulu la somme consignée et les intérêts produits le cas échéant.  

 

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité 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. 

 

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des 

droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté par 

déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en 

compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les 

conditions de l’article 1289 et suivants du Code civil. 

 

 

Article 16 – Paiement des frais de poursuites 

 

a) Détermination des frais et émoluments 

 

Les frais sont constitués des factures des différents prestataires intervenus à la 

procédure tels que : huissier, géomètre-expert, experts, serrurier, témoins, 

journaux d’annonces légales, administrations, cette liste n’étant pas limitative. 

 

Chaque diligence requise par l’avocat du créancier poursuivant ouvre droit, à 

des émoluments sur frais préalables liquidés en fonction du tarif des notaires 

issu du décret du 8 mars 1978, selon le tableau suivant, savoir (il s’agit d’une 

liste non exhaustive) : 

 

 
Désignation de l’acte 

 

 
Référence 

 
Unités 

de 
valeur 

 
Soit En € 

- Actes d’état civil ou K bis N° 1 du TII 3UV 11,70 

- Documents et plans cadastraux N° 5 du T II 3UV 11,70 

- Fiches d’immeubles, de lots, parcellaires, par 
réquisition 

N° 22 du T II  
1UV 

 
3,90 

- Certificat de numérotage Art. 32 catégorie I du 
tarif 

 
3UV 

 
11,70 

- DAT et certificat de conformité Art. 32 du tarif 3UV 11,70 

- Droit de préemption urbain Art.32 du tarif 3UV 11,70 

- Copie de l’EDD Art. 32 du tarif 3UV 11,70 

- Copie d’actes fonciers Art. 32 du tarif 3UV 11,70 

- Lettre au greffe pour vérifier la situation de la 
société saisie 

Art. 32 du tarif  
3UV 

 
11,70 

- demande de renseignements d’urbanisme  
N° 30 du TII 

 
7UV 

 
27,30 

- demande de certificat d’urbanisme N° 30 du TII 15UV 58,40 
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- Copie du commandement de saisie, collationné 
pour la publicité foncière (lettre) 

 
N° 6-1 du TII 

 
0,3UV 

 
1,17 

- Lettre  la mairie pour les termites, insectes 
xylophages 

 
Art. 32 du tarif 

 
3UV 

 
11,70 

- Purge du droit de préemption du locataire  
N° 19 du TII 

 
10UV 

 
39,00 

- Réquisition de mention de jugement de 
prorogation 

 
N°22-1 du TII 

 
2,5UV  

 
9,75 

- Notification à la mairie pour son droit de 
préemption 

 
Art. L616 CCH n° 15 du 

TII 

 
4UV 

 
15,60 

- insertion légale (par insertion) N° 22du TII 3UV 11,70 

- Réquisition de publication du commandement, et 
des publications en marge des assignations et 
jugements ou arrêts (par réquisition) 

 
N° 32 du TII 

 
90UV 

 
351,00 

- Etat hypothécaire sur publication N°22 du TII 1UV 3,90 

- Cahier des charges (par page) N° 6-2 du TII 1UV 3,90 

- Remise au greffe du CCV N° 24 du TII 5UV 19,50 

- Réquisition de mention de sommation de prendre 
communication du CCV 

 
N°22-1 du TII 

 
2,5UV 

 
9,75 

- Lettre au syndic de copropriété pour solliciter l’état 
préalable des charges de copropriété 

 
Art. 32 du tarif 

 
3UV 

 
11,70 

 

- Lettre au syndic de copropriété pour l’amiante  
Art. 32 du tarif 

 
3UV 

 
11,70 

- Lettre au vendeur pour l’amiante Art. 32 du tarif 3UV 11,70 

- Avis au greffe N° 15 du TII 4UV 15,60 

- Insertions sommaires (par texte rédigé) N°21 du TII 10UV 39,00 

- Avis de mutation au syndic de copropriété  
N°15 du TII 

 
4UV 

 
15,60 

- Notification de la vente au syndic de copropriété  
N° 15 du TII 

 
4UV 

 
15,60 

- Copie collationnée pour publicité foncière (par 
page) 

 
N° 6-1 du TII 

 
0,3UV 

 
1,17 

- Extrait d’acte N° 11 du TII 5UV 19,50 

- Extrait cadastral n° 1 N° 1 du TII 3UV 11,70 

- Réquisition de publication foncière du PV 
d’adjudication  

 
N° 22- 3 du TII 

 
7,5UV 

 
29,12 

- Autres formalités  Art. 32 du tarif 2UV 7,80 

 
L’Unité de valeur est actuellement de 3,90 € HT conformément au décret du 17 

février 2011 n° 2011-188 

 

L’état des frais préalables est également constitué des droits sur jugement 

résultant du tarif de postulation de l’Avocat, savoir le droit proportionnel 

calculé selon le l’enjeu du litige, le droit fixe de 6,59 € HT (susceptible d’être 

augmenté ou baissé), le droit gradué de 15 € HT, le droit de plaidoirie de 13 € 

(non taxable), le coût copie (2,60 € HT par pièce) et des frais y afférents, tels 

que droits de timbres (150 € non taxable en appel), les frais de signification et 

autres débours. 

 

L’acquéreur ou l’adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de ces 

éléments financiers dont il sera redevable. L’état des frais préalables est donné 

avant toute vente que ce soit une vente amiable ou forcée et est taxé par le 

Juge. 

 

b) Paiement en cas de vente forcée 

 

L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat du créancier 

poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente 

définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites 

augmentée du montant des émoluments de vente forcée et des états de frais des 

autres avocats intervenus à la procédure également taxés soit le jour de 
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l’orientation, soit le jour de la vente, et fixés selon le tarif en vigueur, majorés 

de la TVA applicable. 

 

L’émolument est calculé selon la série S2 avec les tranches de suivantes, 

appliquées au prix d’adjudication : 

 

- de 0 à 6500 €            = 8% 

- de 6500 à 17000 € = 3,30 % 

- de 17000 à 60000 €  = 2,20 % 

- au-dessus de 60000 €  = 1,65 % 

 

Il 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 juge de l’exécution qu’après la 

remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle 

quittance demeurera annexée au titre de vente. 

 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables 

de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 

 

L’adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de ces éléments financiers 

dont il sera redevable. 

 

 

c) Paiement en cas de vente amiable sous contrôle judiciaire 

 

Lorsque le bien saisi est vendu par notaire, sous le contrôle du Juge de 

l’Exécution qui a autorisé cette vente dans son jugement d’orientation, 

l’acquéreur est redevable des frais de poursuites constitués de l’état des frais 

préalables et de l’émolument de vente amiable de l’Avocat poursuivant. 

 

L’émolument est calculé selon la série S1 avec les tranches suivantes, 

appliquées au prix de vente amiable du bien s’il est connu lors de l’orientation 

ou à défaut au prix plancher : 

 

- de 0 à 6500 €            = 8% 

- de 6500 à 17000 € = 3,30 % 

- de 17000 à 60000 €  = 2,20 % 

- au-dessus de 60000 €  = 1,65 % 

 

Il s’agit d’une charge augmentative du prix. 

 

Le notaire doit consigner le prix de vente et procéder au règlement des frais de 

poursuites et émoluments à l’Avocat poursuivant, ainsi qu’au règlement de 

l’état de frais de l’Avocat du débiteur saisi et des Avocats des créanciers 

inscrits. 

 

Ce n’est que sur justificatif du paiement de ces frais et consignation du prix, 

que l’acte de vente pourra ensuite être homologué par le Juge de l’Exécution, 

condition sine qua none de la validité de l’acte notarié. 
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L’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance de ces éléments financiers dont 

il sera redevable. 

 

 

Article 17 – Droits de mutation 

 

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les 

droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée 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 ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du 

vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits 

découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison 

de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à 

se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits 

qui en résulterait sera libératoire.   

 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à 

la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en 

jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire. 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du 

montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait 

opposer à l’Administration fiscale. 

 

 

Article 18 – Obligation solidaire des coacquéreurs 

 

Les coacquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement 

du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée. 

 

 

Article 19 – Délivrance et publication du jugement 

 

L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa 

remise par le greffe : 

 

- De le publier au Bureau des hypothèques dans le ressort 

duquel est situé l’immeuble mis en vente ; 

 

- De notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a 

constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ; 

 

Le tout à ses frais. 

 

Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance 

d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat 

poursuivant. 
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A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 

précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la 

distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais 

de l’acquéreur. 

 

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe 

toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 

janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et 

leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat, lesdits frais devront être 

remboursés dans la huitaine de ladite notification. 

 

 

Article 20 – Entrée en jouissance 

 

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

jouissance : 

 

- Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou 

occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant 

d’aucun droit ni titre : à l’expiration du délai de surenchère 

ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère. 

 

- Si l’immeuble est loué : par la perception des loyers ou 

fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée 

ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit 

la vente sur surenchère. 

 

S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans 

droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à 

accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours 

quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. 

 

L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à 

l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui 

soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais 

taxés. 

 

 

Article 21 – Contributions et charges  

 

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les 

biens sont ou seront grevés, à compter de la date  du prononcé du jugement 

portant sur la vente forcée. 

 

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les 

charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement 

portant sur la vente forcée. 

 

En ce qui concerne la taxe foncière, i la remboursera au prorata temporis à 

première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle 

acquitté.  
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Article 22 – Titre de propriété 

 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des 

conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est 

transcrit le jugement d’adjudication.   

 

Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en 

pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous 

dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. 

 

En cas de vente amiable, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le 

jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passée en force de 

chose jugée. 

 

 

Article 23 – Purge des inscriptions 

 

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein 

droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 

 

L’acquéreur peut demander au juge de l’exécution, avant la procédure de 

distribution, la radiation des inscriptions grevant l’immeuble. 

 

En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de 

radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le 

remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions 

de l’article 2375, 1°, du Code civil. 

 

 

Article 24 – Paiement provisionnel du créancier de 1er rang 

 

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

créancier de 1er rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au 

juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre 

provisionnel de sa créance en principal. 

 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de 

distribution devenu définitif. 

 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est prévisionnel et ne 

confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à 

charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la 

procédure de distribution, à peine de restitution. 

 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la 

somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux 

légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 
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Article 25 – Distribution du prix de vente 

 

La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente 

amiable dur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier 

saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, 

conformément aux articles R. 331-1  à R. 334-3 du Code des Procédures 

Civiles d’Exécution.   

 

La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les 

fonds à répartir.  

 

 

Article 26 – Élection de domicile 

 

Le poursuivant élit domicile au Cabinet de l’avocat constitué. 

 

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

 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements 

qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties. 

 

Dans le cas où l’une d’elles changerait de domicile, la nouvelle élection devra 

toujours être faite à Niort. 

 

Les domiciles élus seront attributifs de juridiction, même pour le préliminaire 

de conciliation. 

 

Les actes d’exécution, ceux sur la folle enchère, les exploits d’offres réelles et 

d’appel et tous les autres y seront valablement notifiés. 

 

Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux héritiers, représentants, 

cessionnaires et à tous autres ayant-droits.  

 

 

Article 27 – Immeubles en copropriété 

 

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de 

mutation prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié 

par l’article 81 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000). 

 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 

définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le 

paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au 

domicile de l’avocat poursuivant. 

 

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le 

cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité 

avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au 

syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, 

prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur. 
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Article 28 – Immeuble en lotissement 

 

L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale 

Libre ou de l’Association Syndicale autorisée l’avis de mutation dans les 

conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à 

l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.  

 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 

définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le 

paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au 

domicile de l’avocat poursuivant. 

 

 

Fait à Niort le  

 

En 34 pages 

 

Par l’Avocat poursuivant soussigné, 

 

Maître Sylvie CHAUVIN 

Avocat au Barreau des Deux-Sèvres 
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