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Maître Florence MASSA 
Avocat au Barreau de Grasse – CP 174 

1190, Bd Pierre Sauvaigo 

06480 LA COLLE SUR LOUP 
 

 

 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

 

 

 

Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat 

judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l'ensemble 

des parties et leurs conseils. 

 

 

Il comprend des conditions particulières (I), des conditions géné-

rales (II). 

 

 

En cas de conflit entre les dispositions applicables au niveau natio-

nal et les autres clauses des conditions particulières ou des condi-

tions générales, ce sont les dispositions applicables au niveau na-

tional qui s'appliqueront. 

 

 

Toutefois, si les clauses des conditions particulières ou des condi-

tions générales sont plus précises, plus restrictives ou plus rigou-

reuses que les dispositions applicables au niveau national, notam-

ment en matière de consignation pour enchérir, elles s'appliqueront 

alors, les dispositions applicables au niveau national ne constituant 

qu'un minimum commun pouvant être complété par des disposi-

tions spéciales. 

 

 

Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et condi-

tions suivantes : 
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I – CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Clauses et conditions auxquelles seront adjugées à l'audience des criées du 

Tribunal Judiciaire de GRASSE, Juridiction de l'Exécution Immobilière, au 

Palais de Justice de ladite ville, sur saisie immobilière, au plus offrant et der-

nier enchérisseur, en UN SEUL LOT, les parties d'immeuble dont la désigna-

tion suit : 

 

Dans un ensemble immobilier, à CAGNES SUR MER (06800), terrain 

quartier de la Bégude, 49 avenue Cyrille Besset, dans un immeuble cadastré 

section BH 208 pour 3535 m² (anciennement section B 2390) « Le 

PANOMER » 

 

- Le lot n°85 : un appartement au 1er étage avec les 197/10048 è des PC 

- Le lot n°117 : un parking avec les 6/10048è des PC 

 

Ainsi qu’il résulte de l’extrait cadastral délivré le 28/07/2020. 

 

 

QUALITE DES PARTIES 

 

La vente est poursuivie à la requête du Syndicat des copropriétaires de la rési-

dence « PANOMER-PANORAMA V » sis 2-8 avenue des Chênes à 

CAGNES SUR MER (06800), agissant poursuites et diligences de son Syndic, 

la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par 

Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à Grasse 9 

avenue Thiers, inscrite au RCS de GRASSE sous le numéro 438 200 032, 

exerçant sous l'enseigne "Cabinet ROULLAND", pris en la personne de son 

Président Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité 

 

Ayant pour avocat constitué : 

Maître Florence MASSA 

Avocat au Barreau de Grasse – CP 174  

1190, Bd Pierre Sauvaigo 

06480 LA COLLE SUR LOUP 

 

Lequel est constitué à l’effet d’occuper sur les présentes poursuites de saisie 

immobilière et leurs suites à l'encontre de : 
 

 Monsieur Jean-Pierre CAVALIERE, né le 05/08/1950 à Saint 

Claude (39), de nationalité française, demeurant « LE PANOMER C » 

6 avenue des Chênes à CAGNES SUR MER (06800),  

 

 Monsieur Laurent CAVALIERE, né le 14/03/1972 à Oyonnax 

(01), de nationalité française, demeurant 87, rue Maréchal Joffre - 

72110 BONNETABLE 
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TITRE EXECUTOIRE 

 

La vente a lieu en vertu : 

 

d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 

13 novembre 2017 Minute n°2017/535 – RG 17/2841 réputé contradictoire et 

en premier ressort, et dont appel n’a pas été interjeté ; 

 

 

DÉCOMPTE DES SOMMES DUES 

 

  

Principal  10.283,56 € 

Dommages et intérêts ….500,00 € 

Article 700 CPC   1 500,00 € 

Intérêts au taux légal échus au 11/03/2020   1 390,22 € 

Intérêts à compter de cette date jusqu’au parfait 

paiement 

Mémoire 

Dépens    3.056,14 € 

Coût signification du commandement (2 actes sépa-

rés) 

     569,78 € 

Coût de l’assignation (2 actes séparés)      157,99 € 

TOTAL sauf mémoire 17.457,69 € 

Le coût du présent acte et tous autres frais accessoires 

et légitimes, même frais de mise à exécution s'il y a 

lieu, exposés ou à exposer, jusqu'au jour du règlement 

définitif, offrant de les liquider en cas de paiement 

mémoire 

Le montant du droit proportionnel fixé par le tarif des 

huissiers de justice, à réajuster au jour du règlement 

définitif sur le montant total des sommes encaissées 

mémoire 

Sous réserve de tous autres dus, droits et actions, inté-

rêts, frais de mise à exécution, et notamment de se 

prévaloir de toutes les clauses insérées dans les condi-

tions générales de l'acte de prêt. 

mémoire 
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COMMANDEMENT DE PAYER 

 

Un commandement de payer valant saisie, contenant les énonciations pres-

crites par l'article R 321-3 du CPCE, a été signifié en date du 14/05/2020 par 

actes séparés aux débiteurs sus-désignés, d'avoir à régler les sommes ci-dessus.  

 

Ce commandement de payer demeuré infructueux a été régulièrement publié et 

enregistré en date du 01/07/2020 auprès du SPF de ANTIBES 2 : 

 

- Celui à M Jean-Pierre CAVALIERE sous les références D04088 et bord 

rectificatif valant RPO du 31/07/2020 sous les ref : D04953 

 

-  Celui à M Laurent CAVALIERE : sous les références D04089 et borde-

reau rectificatif valant RPO du 31/07/2020 sous les ref : D04955 

 

Une copie de l'état hypothécaire délivré sur publication de ce commandement 

est annexée ci-après. 

 

AUDIENCE D'ORIENTATION 

 

Le Syndicat des Copropriétaires a fait délivrer aux débiteurs saisis, suivant ex-

ploit de la SCP MORAND FONTAINE du 25/08/2020 à Monsieur Jean-Pierre 

CAVALIERE et par exploit de la SCP BOIVIN THOURAULT LEBORGNE 

du 25/08/2020 à Monsieur Laurent CAVALIERE, une assignation à compa-

raître à l'audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution immobilier près 

le Tribunal Judiciaire de GRASSE, dont copie est ci-après annexée. 

 

L'audience d'orientation aura lieu le JEUDI 15 OCTOBRE 2020 à 9 heures. 

 

Conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du CPCE ci-après repro-

duit : 

 

"A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les par-

ties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, 

L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et de-

mandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en 

autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente 

forcée. 

 

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue 

dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des 

conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur." 
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DESIGNATION DES BIENS A VENDRE 
 

A CAGNES SUR MER, terrain quartier de la Bégude, 49 avenue Cyrille Besset, 

dans un immeuble cadastré section BH 208 pour 3535 m² (anciennement section B 

2390) « Le PANOMER » 

 

- Le lot n°85 : un appartement de type 3 pièces au 1er étage (entré C de la ré-

sidence) avec les 197/10048è des PC, d’une surface habitable de 61,48 m², compo-

sé d’un hall d’entrée, séjour, cuisine et balcon, salle d’eau (douche), WC indépen-

dants et deux chambres ; 
 

- Le lot n°117 : un parking extérieur (environ 10m²) avec les 6/10048è des 

PC. 
 

Etant précisé, s’agissant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété institué 

par la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : 

. règlement de copropriété 20/02/1964 établi par Me HERMENT Notaire et acte 

complémentaire du 22/09/1965 et publié le  01/10/1965 Vol 6863 n°14 et 15  par la 

SARL PANORAMA V ;  

. convention de servitude du 23/08/1963 par Me HERMENT et acte complémen-

taire du 22/09/1965, publiée le 01/10/1965 vol 6863 n°12 et 13 : création de servi-

tude de passage et création de servitude de non aedificandi sur cour et jardins 

communs grevant l’immeuble cadastré B2211 par la SCI PANORAMA (1537) 

.07/02/1968 vol 8791 n°6 et rectificatif du 27/05/1968, par Me HERMENT du rè-

glement de copropriété ; 

Division du lot 41 en lots 42 à 121 les blocs F D E auparavant 

Après rectificatif du 19/06/1968 concernant le RC régularisé le 25/02/1968 dépôt 

525 

. 02/08/1968 vol 8927 n°2 , modificatif du 02/07/1968 par Me DESMARIS, à la 

convention de servitude contenue dans l’acte publié le 01/10/1965 vol 6863 n°12 et 

13 en ce qui concerne la répartition des frais d’entretien des cours et jardins par la 

SCI PANOMER 

. 23/07/1970 vol IV 93 n°11, régularisé le 28/08/1970 dépôt 54, Me DESMARIS 

16/04/1970, modificatif à l’EDD et rectificatif du 16/07/1970 

Après acte rectificatif du 27/08/1970 précisant la quote part des lots 124 et 127 + 

règlement de copropriété publié vol 8791 n°6 

. 30/12/1986 vol 86P n°377 PV de remaniement section B 2592 devenu BH 208 

. Acte par Me BIGELL du 22/04/2013 publié le 16/05/2013 sous le n° 0604P08 

2013P1569 : annulation de servitude de passage, de jardin et cour communs résul-

tant de l’acte des 21 et 23/08/1963 et acte complémentaire du 22/09/1965 publié le 

01/10/1965 Vol 6863 n°12 et 13  

. Modification de l’EDD et RC par acte de me BIGEL du 22/08/2013 publié le 

03/09/2013 sous le n° 0604P08 2013P2910 : création de 8 nouveaux lots n° 140 à 

147 inclus par emprise sur les PC, quote part des PC générales exprimées doréna-

vant en 10048èmes au lieu de 10000èmes. 
 

Lesdits biens ont fait l'objet d'un Procès-Verbal de description dressé par 

Maître Caroline PEDRONI Huissier de Justice salarié auprès de la SCP 

MORAND FONTAINE  à CAGNES SUR MER (06800) 62, avenue de 

Nice, en date du 6 juillet 2020 dont une copie est annexée au présent ca-

hier des conditions de la vente.  
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OCCUPATION 

 

Les biens sont occupés. 

 

Les adjudicataires devront faire leur affaire personnelle des conditions d'occu-

pation mentionnées dans le présent cahier des conditions de la vente et au pro-

cès-verbal de description. 

SERVITUDES 

 

A la connaissance actuelle du poursuivant et de ses mandataires, aucune servi-

tude, active ou passive, ne grève les biens saisis. Si de telles servitudes de-

vaient se révéler ultérieurement, elles seraient mentionnées au cahier des con-

ditions de la vente par voie de conclusions. 
 

SYNDIC 

 

L'ensemble immobilier est géré par un syndic : la SAS Gestion Immobilière 

DAUBEZE-ROULAND exerçant sous l’enseigne « Cabinet ROULLAND » 

sis 9 avenue Thiers à GRASSE (06130). 

 

NOTIFICATION AU SYNDIC 

 

Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, il est 

rappelé qu'en conformité avec le décret N° 67-223 du 17 mars 1967, art. 6, 

l'adjudicataire est tenu de notifier au syndic, dès que la sentence d'adjudication 

est définitive, par lettre recommandée avec avis de réception (article 63 du Dé-

cret), la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile 

réel ou élu de l'acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette ad-

judication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société 

propriétaire. 

 

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses 

avenants ou annexes, s'imposeront à l'adjudicataire, même en cas de diver-

gence avec les stipulations du présent cahier des conditions de la vente. 

 

Indépendamment de la notification ci-dessus, l'avis de mutation prévu par l'ar-

ticle 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi 94-624 du 21 juillet 

1994) devra être notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de 

l'Avocat poursuivant. 

Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et indiquera 

que l'opposition éventuelle est à signifier au domicile de l'Avocat ayant pour-

suivi la vente. 

 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

 

L'attention de l'adjudicataire éventuel est portée sur le fait que si les règlements 

de copropriété et état descriptif de division ci-dessus visés dans la désignation 

de l'immeuble sont antérieurs à la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété mo-

difiée par la Loi du 31 décembre 1985, et si aucun modificatif n'est intervenu 

depuis, ils peuvent être non conformes aux dispositions légales en vigueur. 
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En conséquence, l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle pour, éven-

tuellement, rendre le règlement de copropriété et état descriptif de division 

conforme aux dispositions légales en vigueur. 

 

Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l'encontre du créancier pour-

suivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers. 

 

SUPERFICIE 

 

L'article 4-3 du Décret 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du 

Décret du 29 mai 1997, est ainsi rédigé : 

"Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 

vente, le notaire ou l'autorité administrative qui authentifie la convention re-

met aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte 

signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superfi-

cie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une co-

pie des dispositions de l'article 46 de la Loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dis-

positions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat." 

 

Pour satisfaire à ces exigences, il est indiqué qu'une attestation est ou sera an-

nexée au présent cahier des conditions de la vente concernant la superficie des 

biens vendus dans l'hypothèse où il s'agisse d'un lot de copropriété soumis aux 

dispositions de l'article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 

 

En outre, il est précisé que ledit article 46 est ainsi rédigé : 

"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou 

constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de 

la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ». 

 

La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute 

mention de superficie. 

Cette superficie est définie par le Décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux 

caves, garages, emplacements de stationnement, ni aux lots ou fractions de 

lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le Décret en Conseil d'Etat 

prévu à l'article 47. 

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse 

d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expira-

tion d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisa-

tion de la vente. 
 

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente men-

tionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot en-

traîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité 

de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention 

de cette superficie. 

 

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de me-

sure ne donne lieu à aucun supplément de prix. 
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Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans 

l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du 

prix proportionnelle à la moindre mesure. 
 

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai 

d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à 

peine de déchéance." 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Messieurs Jean-Pierre et Laurent CAVALIERE ont disposé desdits biens 

suite au décès de Mme RENALDOS née le 14/06/1951 et décédée le 

07/10/2004, selon attestation après décès de Maître LEVY Notaire à 

CAGNES SUR MER du 20/12/2005 publié le 13/01/2006 sous les réfé-

rences 0604P08 2006P210, savoir : Monsieur Jean-Pierre CAVALIERE est 

propriétaire de ½ indivise en pleine propriété (acquisition du 20/07/1992 vol 

92 PN n° 2579) et ½ usufruit (attestation après décès du 13/01/2006 vol 

n°210) et Monsieur Laurent CAVALIERE est propriétaire de ½ indivise en 

nue-propriété. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Les biens mis en vente étant situés dans une zone soumise au droit de préemp-

tion urbain ou susceptible de le devenir, il est précisé à l'adjudicataire que 

l'administration concernée peut faire jouer son droit de préemption. 
 

Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et notamment son article 108, le titre 

1°/ du livre 6 du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un 

chapitre 6 relatif aux "dispositions applicables en matière de saisie-

immobilière du logement principal" ainsi rédigé : 

Article L 616 : 

"En cas de vente sur saisie-immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'im-

meuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les con-

ditions 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 obliga-

toire 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 Pu-

blic d'Habitation à Loyer Modéré ou Office Public d'Aménagement et de 

Construction." 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITES 

 

Le créancier poursuivant précise que l'adjudicataire devra acquérir le bien dans 

l'état où il se trouve. 
 

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 des-

quels ils ont été puisés. 
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En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexacti-

tudes 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 titres établissant la propriété du lot immobilier mis en 

vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

 

Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier poursuivant 

ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers, pour défaut de con-

formité des immeubles aux réglementations en vigueur et notamment : 
 

- Décret 88-120 du 1er février 1988 sur le Saturnisme 

- Décret 91-461 du 14 mai 1991 sur l'Etat des risques naturels et technologiques, 

- Décret 92-1074 du 2 octobre 1992 sur le traitement du bois 

- Décret 96-87 du 7 février 1996 sur l'Amiante 

- Décret 96-1133 du 24 décembre 1996 sur l'Amiante 

- Décret 96-1236 du 30 décembre 1996 (article 21-V) sur le traitement du bois 

- Décret 99-483 du 9 juin 1999 sur le Saturnisme 

- Décret 2000-613 du 3 juillet 2000 sur le traitement du bois 

- Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 sur l'Amiante 

- Décret 2002-839 du 3 mai 2002 sur l'Amiante 

- Décret 2006-474 du 24 avril 2006 sur le Saturnisme 

- Décret 2006-1147 du 14 septembre 2006 sur le Diagnostic de performance énergétique 
 

Les différents diagnostics énumérés ci-dessus sont annexés au présent cahier 

des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d'autres diagnos-

tics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l'objet d'une annexion 

complémentaire ultérieure. 
 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 du Code 

Civil, la garantie des vices cachés n'est pas due en matière de vente par autorité 

de justice. 

 

TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 

 

L'administration du Trésor prétend user à l'encontre des adjudicataires de l'ar-

ticle 1929-4 du Code Général des Impôts, au bénéfice d'une jurisprudence dé-

clarant l'adjudicataire d'immeuble solidairement tenu du paiement de la Taxe 

Locale d'Equipement (TPE) impayée notamment en cas de construction illi-

cite. 

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation et de la 

demande de décharge de responsabilité nécessaire pour être exonéré de ce 

paiement qui sera dû en sus des frais et du prix. 

 

MISE A PRIX 

 

La mise à prix des biens saisis est fixée à la somme de : 

 

60.000,00 € 

SOIXANTE MILLE EUROS 
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L'article 2206 du Code Civil précise que : 

 

"Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut 

d'enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. 

 

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, 

saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vé-

nale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchères, 

le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour le montant de la 

mise à prix initiale." 

 

SEQUESTRE 

 

Les fonds provenant de la vente seront séquestrés auprès de la CARPA de 

Grasse. 

 

L'article 84 du Décret 2006-936 du 27 juillet 2006 précise que : 

"Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le 

cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt 

servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux 

créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix 

de l'immeuble." 

 

 

CONSIGNATION DU PRIX 

 

Conformément à l'article L322-9 du CPCE 

 

L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de 

la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente. 

 

Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un 

acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypo-

thèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce 

bien. 

 

Par ailleurs, conformément à l'article 83 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 : 

"La consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire en application de 

l'article L322-9 du CPCE doit être opérée dans un délai de deux mois à comp-

ter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. 
 

Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux 

légal jusqu'à la consignation complète du prix." 

 

Passé le délai de 4 mois après le jugement d'adjudication, l'intérêt sera majoré 

de cinq points conformément au 1er alinéa de l'article L. 313-3 du Code Moné-

taire et Financier complété par l'article 15, titre II, de l'ordonnance n° 2006-461 

du 21 juillet 2006. 
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REMUNERATION DU CREANCIER 

POURSUIVANT LA DISTRIBUTION DU PRIX 

 

L'article R331-1 du CPCE prévoit que : 

"La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la requête du créancier 

saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur." 

 

L'article R 331-2 du CPCE  précise que : 

"Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou 

réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés 

par priorité à tous autres." 

 

Dans le cadre du présent dossier, il est convenu qu'en complément des émolu-

ments tarifés, dus aux divers avocats intervenants dans la distribution du prix, 

l'avocat du créancier poursuivant la distribution du prix aura droit à un hono-

raire pour toutes les diligences qui lui incombent en vertu des articles 107 et 

suivants du décret susvisé. 

 

Les rétributions ci-dessus seront dues par privilège de frais de justice sur les 

fonds à répartir. 

 

1°) Emoluments 

 

Les avocats des parties intervenant dans la distribution auront droit aux émo-

luments prévus aux articles 46 à 54 du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960 

dans sa version actuellement en vigueur. 

 

Ainsi, il sera dû : 

-un émolument à l'avocat poursuivant la distribution du prix, calculé sur celui-

ci, conformément à l'article 47 du décret ; 

- un émolument à l'avocat de chaque créancier produisant, calculé sur le mon-

tant de la somme allouée audit créancier, conformément aux articles 47 et 48 

du décret ; 

- un émolument à l'avocat ayant opéré le séquestre et la libération du prix, s'ils 

sont validés, conformément à l'article 54 du décret ; 

- un émolument à l'avocat ayant opéré la purge des inscriptions, conformément 

à l'article 46 du décret. 

 

Les autres articles dudit décret sont également applicables à la distribution du 

prix à intervenir sur la présente procédure. 

 

2°) Honoraires 

 

a) Distribution amiable 

 

Dans le projet de distribution élaboré par l'avocat du créancier poursuivant, les 

honoraires relatifs à l'élaboration de ce projet de distribution seront intégrés 

audit projet selon les critères ci-après : 
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- honoraire forfaitaire pour ouverture de la procédure de distribution 

(articles 112 et 113) 300,00 € 

- honoraire de notification de demandes d'actualisation, par notifica-

tion (article 113) 20,00 € 

- honoraire d'examen des décomptes actualisés, par décompte actua-

lisé (articles 113 et 114) 100,00 € 

- honoraire de notification du projet de distribution aux créanciers 

(article 115), par notification aux créanciers 50,00 € 

- honoraire de notification du projet de distribution au débiteur (ar-

ticle 115) 100,00 € 

- honoraire de sollicitation d'homologation par le juge du projet de 

répartition à défaut de contestation (article 117) 300,00 € 

- honoraire de convocation des créanciers et du débiteur en cas de 

contestation du projet de distribution (article 118), par créancier, 50,00 € 

et pour le débiteur 100,00 € 

- honoraire de rédaction du procès-verbal d'accord signé des créan-

ciers et du débiteur conformément à l'article 119 500,00 € 

- honoraire de remise ou d'adresse aux créanciers et au débiteur du 

procès-verbal signé, par créancier (article 119) 20,00 € 

et pour le débiteur 50,00 € 

- honoraire de requête au juge de l'exécution pour conférer force 

exécutoire au procès-verbal d'accord (article 119) 200,00 € 

- honoraire proportionnel sur le montant des sommes mises en dis-

tribution, jusqu'à 500.000 €uros 3 %. 

- honoraire proportionnel sur le montant des sommes mises en dis-

tribution, au delà de 500.000 €uros 1 %. 

 

b) Distribution judiciaire 

 

- honoraire de saisine du Juge de l'Exécution, à défaut de procès-

verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire avec procès-verbal 

de difficultés (art. 122) 500,00 € 

- en cas de distribution judiciaire, l'honoraire proportionnel sur le 

montant des sommes mises en distribution jusqu'à 500.000 €uros est 

porté de 3 à 4,5 %. 

 

 

II – CONDITIONS GENERALES 

 

 

Cf ci-après les documents suivants:  

 

Article 12 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat et 

Dispositions générales approuvées par l’Ordre du barreau de GRASSE 
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Cahier des conditions de vente en matière  

de saisie immobilière 

Extrait du Règlement Intérieur National  

de la profession d’avocat 
 

Article 12 et Annexe n°1 
 
 

Annexe à l’article 12 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat  

Créée  par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008,  Publiée  par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009  
Modifiée lors de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 14 et 15 septembre 2012 

Modifiée par DCN n°2018-002, AG du Conseil National des Barreaux du 17 novembre 2018 – JO 7 mars 2019 

 
 

Extrait du Règlement intérieur National de la Profession d’avocat 

Article 12 – Déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires 

Modifié  par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée au JO par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009 

 

Dispositions communes 

 

12.1 L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier 

des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de 

son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales 

pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à 

la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens. 

 

12.2 Enchères 
Article Modifié par DCN n°2018-002, AG du Conseil National des Barreaux du 17 novembre 2018 – JO 7 mars 2019 
 
L’avocat doit s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situa-
tion juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet 
social et des pouvoirs de son représentant.  
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.  
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs man-
dants.  
Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former 
une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de 
l’adjudicataire initial.  

En cas d’adjudication d’un lot en copropriété ou dépendant d’une Association Syndicale Libre, il 

appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de 

l’Association syndicale Libre. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020602592&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020602592&dateTexte=&categorieLien=id
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Chapitre Ier : Dispositions générales 
 

Article 1er – Cadre juridique  

 

Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les 

articles du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie immobilière. 

 

Article 2 – Modalités de la vente 

 

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers 

détenteur en vue de la distribution de son prix. 

 

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 

excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant 

lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de 

la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être 

faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des 

éboulements et glissements de terre. 
 

 

 

SAISIE IMMOBILIERE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE1 
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L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui 

que ce soit. 

 

En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie 

des vices cachés. 

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. La preuve de l’antériorité 

du bail peut être faite par tout moyen. 

 

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

qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci. 

 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils 

auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé 

purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de 

la partie saisie. 

Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés 

 

Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi. 

 

Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à 

raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être 

occasionné. 

Article 6 – Assurances et abonnements divers 

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui 

auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et 

l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente. 

 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance. 

 

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

l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de 

la vente forcée. 

 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la 

partie saisie ou aux créanciers visés à l’article L.331-1 du code des procédures civiles d’exécution à 

concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. 

 

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

prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente. 
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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.  

Chapitre II : Enchères 

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 Judiciaire 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 ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa 

capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son 

existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant. 

Article 9 – Garantie À fournir par l’acquéreur 

 

Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une 

caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, repré-

sentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros. 

 

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

 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l’absence de contestation de la 

surenchère. 

 

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 Judiciaire 

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.  

 

La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.  

 

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 sus des frais de son adjudica-

tion sur surenchère. 
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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 pre-

mière 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, conformément aux 

dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

 

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. 

 

Chapitre III : Vente 

Article 12 – Transmission de propriété 

 

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou 

des droits assimilés conformément à la loi. 

 

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. 

 

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 décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains 

du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les 

créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution. 



 18 

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

de la saisie. 

 

Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et 

consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu’à leur 

distribution. 

 

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 séquestrée et les 

intérêts produits. 

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 décidée au préalable par le juge sera contrôlé 

par lui. 

 

Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus 

du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et 

consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution . Ils 

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

 

Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur 

sont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix 

de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que 

les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en 

cas de jugement constatant la vente amiable. 

 

Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été 

consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat poursuivant ont été versés, et ne constate 

la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. 

Article 15 – 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. 

 

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, conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

 



 19 

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois suppor-

tera 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 des articles 1347 et suivants du Code civil. 

Article 16 – Paiement des frais de poursuites et des emoluments 

 

Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances 

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

somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le 

tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. 

 

Il en fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente 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 vente, 

laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. 

 

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

répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 

Article 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 justifica-

tifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale. 

Article 18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs 

 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à 

l’exécution des conditions de la vente forcée. 
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Chapitre IV : Dispositions posterieures à la vente 

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 :

   

a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé 

l’immeuble mis en vente ; 

b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, 

l’accomplissement de cette formalité ; 

 

le tout à ses frais. 

 

Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces 

états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant. 

 

A défaut de 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 à 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 : 

 

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des per-

sonnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de suren-

chère, le jour de la vente sur surenchère. 

b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du 

terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier 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. 

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de 

location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent 

article.  

 

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions 

nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues. 

 

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. 
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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 coproprié-

té dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du 

précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

Article 22 – Titres 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. 

 

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n’en ayant aucun sa possession, l’acquéreur ne pourra pas 

en exiger, 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 sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le 

jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée. 

Article 23 – Purge des inscriptions 

 

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit 

l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 

 

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

des inscriptions grevant l’immeuble. 

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

grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du 

prix au titre des dispositions de l’article 2375-1° du code civil. 

Article 24 – Paiement provisionnel du créancier de premier rang 

 

Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier 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 provisionnel 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 sur 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 procé-

dures civiles d’exécution. 

La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir. 

 

Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformé-

ment au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir. 

Article 26 – Election de domicile 

 

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

 

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

 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient surve-

nir dans les qualités ou l’état des parties. 

Chapitre V : Clauses spécifiques 

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 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994). 

 

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

que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien 

propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant. 

 

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

vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 

17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée 

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

domicile réel ou élu de l’acquéreur. 

Article 28 – Immeubles en lotissement 

 

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

l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 

65-557 du 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. 

 

 
Approuvé par le Conseil de l’Ordre le 26 juin 2020 
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Le présent cahier des conditions de vente s'applique à toute vente immobi-

lière faite à la Barre du Tribunal Judiciaire de Grasse. 

 

 

 

Fait à GRASSE 

Le 26/08/2020 

 


