
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjuge’s en

l'audience du Juge de l’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE NANTERRE

I siégeant au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites

audiences, au plus offrant et demier enchérisseur.

SUR SAISIE-IMMOBILIERE

EN UN SEUL LOT:

Sis 2‘1NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine)

5 rue Raoul Nordling -—
1 rue Charles Laffitte

Au rez-de-chaussée

Un APPARTEMENT de 3 pieces

CAVE

Au 50 étage

Une CHAMBRE

AUX REQUETES. l’OURSUITES ET DILIGENCES DU :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 5 RUE RAOUL

NORDLING 92200 NEUILLY SUR SEINE

repre'senté par son SYNDIC en exercice,

Le Cabinet GTF, societé anonyme au capital de 7.100.000 euros.

inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 572 032 373, dont le siege

social est 50 rue de Chiiteaudun 75009 PARIS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants le'gaux domiciliés

en cette qualité au dit siege

Ayant pour Avocat

Maitre Yvette USSEGLIO—CHEVALLIER, Avocat inscrit au Barreuu

des Hauts de Seine, domicilie’e 76 rue des Amandiers 92000

NANTERRE

lequel est constitue’ £1 l’effet d’occuper sur les présentes poursuites de

saisie immobiliere et leurs suites.
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ENONCIATIONS PRELIMINAIRES

1
En vertu de :

- De la copie exécutoire du jugement rendu 1e 19 fe’vrier 2009 par

la 8C chambre du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

NAN'I‘ERRE, signi■e’ 1e 29 avril 2009 par exploit de la SCP LOUVION

I’LUMHL, Huissiers dc Justice 91Boulogne (92100), devenu dé■nitif

' 0 De la copie exécutoire du jugement rendu Ie 1er mars 2011 par 1e

.luge de I’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCIZ DIE

NANTERRE. signi■e’ le 1er avril 2011 par exploit de la SCP KRIEF

BEDDOU K, Huissiers de Justice 2‘:Clichy (92), devenu dé■nitif

0 Des resolutions 24 et 25 du proces-verbal de I’Assemblée

Ge’ne’rale Ordinaire des copropriétaires en date du 12 décembre 2011

ayant donné mandat au Syndic d’engager une procedure de saisie

immobiliere a l’encontre de Monsieur et Madame IVANOV, sur les lots

26 et 38 dont ils sont propriétaires.

Le poursuivant, sus-dénommé cl domicilié, a suivant acte en date du 8

novembre 2012 de la SCP Jacky KRIEF et Pierre BEDDOUK, Huissiers

de Justice associés a Clichy (92), fait signi■er commandement de payer

valant saisie :21

1°) Monsieur IVANOV Anatoly [vanovitch,

né a DNIIEI’R()I')ZI£RGINSK (UKRAINE) 1e 9 novembre 1965, de

nationalité ukrainienne,

époux de Madame Galina Stepanivna BILAN

domicilie 5 rue Raoul Nordling 92200 NEUILLY SUR SEINE ci-devant

et actuellement APPART.136
*

76 BLD METALUORGOV A-

DNIPRODZERINSK -
UKRAINE

2°) Madame BILAN Galina Stepanivna épouse de Monsieur Anatoly

IVANOV

nee a RAVA—RUSSKAIA (UKRAINE) le 24 février 1968, de nationalite'

ukrainienne,

domiciliee AI’PAR'I‘.136
~

76 BLD METALUORGOV

DNIPRODZERINSK
—

UKRAINE

PARTIES SAISIES

Acte delivré a Monsieur et Madame IVANOV / BILAN en vertu des

formalite’s de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
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D'avoir immédiatement 2‘1payer au requérant 2‘1l'acte, entre les mains de

1'hu1551er de justice, ayant charge de recevoir, ou encore entre les mains

de l'Avocat constitué sus—de’nommé et domicilié,

la somme totale de :

CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT VINGT DEUX euros

VINGT centimes

(52.522,20 €)

(1)+ (11) = (4.194,17 e) + (48.328,03 e) = 52.522,20 6

en vertu :

0 Des jugements rendus les 19 février 2009 par la 86 chambre du

TRIBUNAL DE GRANDE TNSTANCE DE NANTERRE et 1cr mars

2011 par le JUGE DE L’EXECUTION dudit Tribunal, ci-dessus relates

selon de’comptes arrétés au 31 MAI 2012, s’établissant de la facon

suivante :

I -
En vcrtu du iugcment rcndu par It: TRIBUNAL DE (.‘RANIJE

INS’I‘ANDE DE NANTERRE 1e 19 février £009

- sur le fondement de l’article 700 du CPC
............... ..

1200,00 €

-
intéréts au taux légal 2‘1compter du jugement

3,79 % du 19.02.2009 au 29.05.2009
..................... ..

0.17 (=3

8,79 % du 30.05.2009 au 31.12.2009
..................... ..

62.11 €

5.65 % du 01.01.2010 au 31.12.2010
..................... ..

67.806:

5.38 % duOl.01.2011 au 31.12.2011
..................... ..

64.5661

5,71 % du 01.01.2012 au 31.05.2012
..................... ..

28.55 €

-
dépens y compris frais d’expertise

..................... ..
2770,98 €

Soit un total au 31 MAI 2012, sauf mémoire de
......... ..

4.194,]7 €
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En vertu [lll jinn-merit rendu par le 1" MARS 2011 par le Juge dc

l’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANDE DE

NANTERRE

-
Principal

................................................... ..
44.100,00 €

astreinte pour la pe’riode du 29.10.2009 au 13.01.2011

~~
astreinte provisoirc

prononcée par 16 j ugement du Tribunal de Grande Instance

de Nanterre du 19.2.2009

—
intéréts au taux légal a compter dujugement

0.38% du 01.03.2011 au 15.04.2011
...................... ..

20.95 €

5.38 % du 16.04.2011 au 31.12.2011
..................... ..

1680,58 €

5.71 %du01.01.2012 au 31.05.2012
..................... ..

1.049,21€

- au titre de l’article 700 du CPC
....................... ..

l.000,00 €

0.38 0/o du 01.03.2011 au15.04.2011
..................... ..

0.48 €

5,38%dul6.04.2011au31.12.2011
..................... ..

38.11 €

5.71 %du 01.01.2012 au31.05.2012
..................... ..

23.79€

-
dépens

....................................................... ..
414.91 €

Soit un total au 31 MAI 2012, sauf mémoire, de
....... ..

48.328,03 €

Outrc le co■t du commandement dc payer valant saisie

E1 163 inte’réts au taux légal continuant a courir du 1cr JUIN 2012 au jour

du parfait paiement

Sous re’serves ct sans prejudice de tous autres d■s, notamment des

intéréts échus depuis la date de l'arrété de compte noti■e’ au

commandement valant saisie au jour du paiement effbctif, ainsi que du

principal, droits, frais de misc a execution.

Avec declaration qu'a défaut de paiement desdites sommes dans le délai,

lc commandemcnt dont s'agit sera publie' sur les rcgistres du 3e Bureau

des Hypotheques de NANTISRRIC. pour valoir, it padir de cette

publication, saisie des biens e1 droils inunobiliers ci-aprcs désignés.

Ledit commandement contenant en outre toutes les énonciations

prescrites par l'article R321-3 du Code des procedures civiles

d’exécution.

Les parties saisies n'ayant pas satisfait audit commandement, celui—ci a

été publie’ au 36 Bureau des Hypothéques de NANTERRE, le 28

DECEMBRE 2012 volume 2012 S n° 45 et 46.



[,‘ussignation :51comparaitrc a me délivrée uux parties sumo pull!

I’audience d’orientation

duJeudi 20 JUIN 2013 :‘I I4 heures 30
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DESIGNATION

’l‘elle qu’elle résulte des énonciations du commandement valant saisic

' immobilierc sus—e’noncé.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE

DONT DEPENDENT

LES BlENS MIS EN VENTE

Les biens et droits immobiliers dont s’agit dependent d'un immeuble sis

221:

NEUlLLY SUR SEINE (Hauts de Seine)

5 rue Raoul Nordling et 1 rue Charles Laf■tte

eadastre’ section AC numéro 12 pour une contenance de 6 ares 86

centiares

OBSERVATION :

L’immeuble a fait l’objet d’un réglement de copropriété et état

descriptif dc division suivant acte reeu par Maitre PRUD’HOMME,

Notaire a Paris, le 27 juin 1953 publié au
6m: bureau des hypotheques de

la Seine 1e 23 juillet 1953 volume 1265 numéro 16.

Ce reglement de copropriété comprenant l’état descriptif de division a

fail l’objet des modifications suivantes :

-
suivant acte reeu par Me FRUITHOMMI‘I‘ Notairo a Paris. [1: l 1

janvier 1973 publié au
3emu bureau (les Iiypothéqucs dc: Nanterre

les 7 mars et 3 avril 1973 volume 539 numéro 15
~

lo 101 9 est

supprimé et remplacé par les lots 55
—

56 et 57.

-
suivant acte reeu par Me BAISSAS, Notaire 2‘1Damville (Eure),

le 25 mai 1983 publié au
3emc bureau des hypotheques de

Nanterre 1e 29 juin 1983 volume 3493 numéro 1
-

1e lot 41 est

supprimé et remplace’ par les lots 58 et 59.

-
suivant acte reeu par Me CRUNELLE, Notaire associé a Paris, 1e

26 décembre 1996 publié au
3emu bureau des hypotheques de

Nanterre 1e 10 février 1997 volume 97 P numéro 822 —
les lots 48

a 52 50:11 supprimés ct intégl‘és aux parties communes ge’nérales —

cos demieres sonl désormais cxprimées en lOUOémes ---
it) 101 3

e31 divisé on lots 61}. 61 ct 62.
--~

le lot 62 est annulé et intégre’

aux parties communes géne’rales exprimées en 999emes.
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suivam acle regu par Me (TRUNIjLLlJl Nutuirc assucié £1 ’uris. EC

26 déccmhre 19% publié ml 3”"‘” bureau Lies hypothéqucs dc:

Nanlcrrc In 10 i‘évricr 1997 vuiumc 97 I’ numém 823 creation

du 1m 63 issu dcs parties communes généralw ccs dcl'niércx

sum désnrmais cxprimécs on lOtJOuimles

suivunl aclc l‘cglll par Me (leJNlZI..l.l-L. Nmairc assncié £1l’ariH. Ic

26 décumbrc 19% puhiié am 3”“ bureau dcs hypmln’:quus dc

Nunlcrrc he 10 f'évricr “)9? volume 97 P numém 82! crézlliun

Liu I01 ()4 issu dos parties cumnmncs généralcs ccs dcmiérus

aunt désormais exprimées en lUU2émcs —
division :21 almululinn

du Int 10 en dcux lots ()5 cl 66 v-
division cl annulmion du lot 1]

an dcux lots 6? c1 ()8
»-

annulmion des lots (14 ()5 (17 pour lcs

réunir en un seul lot n°69.

Idle



DESIGNATION

DES BIENS MIS EN VENTE

Les biens et droits immobiliers dont s’agit forment 1

l°) l.c In! numéro VING'I' SIX 1261:

Au rez-de-chaussée £1droite

Un APPARTEMENT

Composé de: entree, deux pieces sur rue, une piece sur cour, cuisine,

cabinet de toilette, water-closets

CAVE numéro trente et un (31)

et les 30/ 1.002emes des parties communes générales

E] Le 10! numéro TRENTE HUI'I‘ (38)

Au cinquieme e’tage, couloir de droite, troisieme porte a droite

Unc CHAMBRE portant le numéro treize (l3) du plan

Droit aux water-closets communs sur le palier

et les 5 / 1.002émes des parties communes générales

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent,

s‘étendent, se poursuivent et component, avec toutes aisances et

de’pendances, tous biens, droits el actions quelconques y attachés, sans

aucune exception ni reserve.

r618
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ORIGINE DE
PROPRIETE

Les biens et droits immobiliers dont s’agit appartiennent a Monsieur at

Madame IVANOV / BILAN

I
Les biens et droits immobiliers dont s’agit appartiennent a Monsieur et

Madame IVANOV / BILAN,

Marie's sans contrat 1e 28 février 1987 a TCHERVONOGRAD
-

region

de Lvov —
UKRAINE.

Pour les avoir acquis de :

La société de’nommée «SOCIETE D’lNVESTlSSEMENT DIDIER».

société unipersonnelle a responsabilite’ limitée au capital de 50.000

francs, dont 1e siege social est a Paris 17c arrondissement ~
36 rue Pierre

Demours #
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

PARIS sous le numéro B 398 967 265

Aux termes d’un acte recu 1e 19 juin 1997 par Maitre Bertrand

SCHNEEGANS, Notaire associe' a Vincennes (Val de Mame)

Cette acquisition est intervenue moyennant 1e prix principal de 830.000

francs.

Um: expedition tludit acte a été publiéc au 30 Bureau LlL‘h’ Hypothetlucs de

Nanterre, le 8 tinfll 199? volume 97" P M4008. suivic d'unt: attestation

recti■cative en date du 19 septembre 199? volume 97' 1‘ it‘ll???

*********

lin cc qui cunccrnc l'orig'tne untérieut'e, l'udjttdicataire en l‘cra son al'i'ztit‘e

pcrsonncllc at il est d'nres ct déjit auturisé a se procurer a ses i'mis

cxclusil's tous antes tie propriété antérieure qu'il avisera. toutcs

autorisations 1ui étant données par le poursuivant, 1equel ne pourra en

aucun cas étre inquiété, ni recherche’ a 06 suj et.

v“.\{il’

\VV
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SAISIE IMMOBILIERE

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er
—CADRE JURIDIQUE

Le present cahier des conditions de vente s’applique a la vente de biens immobiliers régie

par les articles du Code des procedures civiles d'exécution relatits a la saisie immobiliere.

ARTICLE 2 —MODALITES DE LA VENTE

Le saisi peut soiliciter a i'audience d‘orientation I'autorisation de vendre a l‘amiable le bien

dont il est propriétaire.

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particuli‘eres qu‘il fixe et a un

montant en deca duquel I‘immeubie ne peut étre vendu.

A détaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixéest

Ie juge ordonne la vente force'e.

ARTICLE 3 —ETAT DE L‘IMMEUBLE

L‘acquereur prendra les biens dans l‘état ou ils se trouvent au jour de la vente, sans
pouvoir prétendre a aucune diminution de prix. ni a aucune garantie ou indemnité contre le

poursuivant la partie saisie ou ses creanciers pour degradations, reparations, defauts

d’entretien. vices caches. vices de construction, vétusté, erreurs dans la designation, la

consistence ou la contenance alors méme que la difference excéderait un vingtieme, ni a

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

proprietés voisines. aiors meme 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 carriéres et des fouilles qui ont

pu étre taites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui

ont pu étre faits, des éboulements et glissements de terre.

L'acquereur devra en faire son affaire personnelle. a see risques et perils sans aucun

recours contre qui que ce soit.

ARTICLE 4 - BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS

L‘acquéreur fera son affaire personnelle, pour Ie temps qui restera a courir. des baux en

cours.

Toutefois, les baux consentis par Ie débiteur apres la délivrance du commandement de

payer valant saisie sont inopposables au oréancier poursuivant comme a l‘acquéreur.

L‘acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour taire annuler s‘il y a lieu les

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

ll tiendra compte. en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des

loyers qu’ils auraient payés d'avance ou de tous dépéts de garantie versés a la partie

saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les

droits actions e1 obligations de la partie saisie,

we
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ARTICLE 5 — PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES

Les droits de preemption, de substitution ou assimilés s‘imposeront a l‘acquereur.

Si l'acquéreur est évincé par I’exercice de l‘un des droits de preemption. de substitution at
assimilés, institués par la loi. il n’aura aucun recours contre le poursuivant a raison de

l'immobilisation des sommes par lui versées ou a raison du prejudice qui pourrait lui étre

occasionne

ARTICLE 6 —ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs a

l'immeuble qui auraient pu étre souscrits ou qui auraient d0 l‘étre. sans aucun recows
contre le poursuivant et l‘avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.

La responsabilite' du poursuivant ne peut en aucun cas étre engagée en cas d'absence

d’assurance.

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble des la vente contre tous les risques. et

notamment l'incendie, a une compagnie notoirement solvable at ca pour une somme egale

au moins au prix de la vente forcéei

En cas de sinistre avant le paiement integral du prix. l‘indemnite appartiendra de plein drort
a la partie saisie ou aux créanciers vise’s a I’article L. 331-1 du Code des procedures
civiles d’exécution a concurrence du solde d0 sur ledit prix en principal et interéts

En cas de sinistre non garanti du fait de lacquereur, celui—ci ii‘en sera pas moins tenu do

payer son prix outre les accessoires, frais et depens de la vente.

ARTICLE 7 - SERVITUDES

L’acque’reur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives
occultes ou apparentes, de’clarées ou non, qu'elles resultent des lois ou des r‘eglements en
vigueur. de la situation des biens, de contrats. de la prescription et généralement quelles

que soient ieur origine ou leur nature ainsi que l‘etfet des clauses dites domaniales. sauf a
faire valoir les unes eta se défendre des autres.‘ a ses risques. perils‘ frais et fortune. sans
recours contre qui que ce soit.

CHAPITRE II : ENCHERES

ARTICLE 8 - RECEPTION DES ENCHERES

Les ench‘eres ne sont portees, conformément a la loi, que par la ministere d'un avocat
postulant pres le Tribunal de Grande Instance devant lequel la vente est poursulvie

Pour porter des enchéres, I‘avocat devra se faire remettre tous elements relatits a l'otat
civil ou a la denomination de ses clients.

8’” y a surenchere, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de
contestation de la surench‘ere.

ARTICLE 9 —GARANTIE A FOURNIR PAR L’ACQUEREUR

Avant de porter les encheres, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre recepissé

une caution bancaire irrevocable ou un ch‘eque de banque rédigé a l’ordre du sequestre
désigné a l'article 13, conformément aux dispositions de l’article R. 322-10-6" du Code des
procedures civiles d'exécution, représentant 10 0/0du montarit de la miss a prix avec un
minimum de 3.000 euros.

La caution ou le cheque lui est restitué, faute d'étre declare acquéreur

Si l’acquéreur est défaillarit, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux
creanciers participant a la distribution et, le cas e’chéant. au débiteur, pour leur étre
distribuée avec Ie prix de l'immeuble.

'KxL.



ARTICLE 10 —SURENCHERE

La surenchere est formée sous la constitution d’un avocat postulant pres le Tribunal de

Grande Instance competent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchére est égaie au dixiéme au moins du prix principa‘: de vente. Elle ne peut étre

retractée.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formaiités de publicite’ seront accomplies par

I‘avocat du premier surenche’risseur. A défaut, le creancier ayant poursuivi Ia premiere

vente peut y procéder.

L'acquéreur sur surenchere doit régler Ies frais de la premiere vente en sus des frais de

son adjudication sur surenchere.

L'avocat du surenchérisseur devra respecter Ies dispositions générales en matiere

d'encheres.
Si au jour de la vente sur surenchere. aucune enchere n‘est portée, Ie surenchérisseur est

declare acquereur pour Ie montant de sa surenchere. ‘

ARTICLE 11 -—REITERATION DES ENCHERES

A défaut pour I’acquereur de payer dans les délais prescrits Ie prix ou Ies frais taxés, Ie

bien est remis en vente a la demande du creancier poursuivant, d‘un creancier inscrit ou
du de’biteur saisi, aux conditions de la premiere vente forcée.

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur a ceIui de la premiere. I’enchérisseur

défaiilant sera contraint au paiement de la difference par toutes les voies de droit, selon

les dispositions de I‘articie L. 322—12du Code des procedures civiIes d‘exécution.

L'enchérisseur défaillant conserve a sa charge Ies frais taxés Iors de la premiere audience

de vente. Il sera tenu des interéts au taux Iégal sur son enchere passé un délai de deux

mois suivant Ia premiere vente jusqu'a Ia nouvelle vente. Le taux d'interét sera majoré de

cinq points a I‘expiration d’un délai de quatre mois a compter de la date de la premiere

vente definitive.

En aucun cas, I’encherisseur défailiant ne pourra pretendre a la répétition des sommes
versées.

Si Ie prix de la seconde vente est supérieur a la premiere. Ia difference appartiendra aux
creanciers et a la partie saisie.

L’acquereur a I'issue de la nouvelle vente doit Ies frais atférents a ceIIe-ci‘

CHAPITRE III : VENTE

ARTICLE 12 —TRANSMISSION DE PROPRIETE

L’acquéreur sera propriétaire par le seuI effet de la vente sauf exercice d'un droit de

preemption.

L‘acquéreur ne pourra, avant Ie versement du prix et Ie paiement des frais. accomplir un
acte de disposition sur Ie bien a I‘exception de la constitution d'une hypotheque accessoire

a un contrat de prét destiné a financer I‘acquisition de ce bien.

Avant Ie paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable.

aucune demolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune
deterioration dans les biens, a peine d’étre contraint a la consignation immediate de son
prix, méme par voie de reiteration des encheres.



ARTICLE 13 — DESIGNATION DU SEQUESTRE

Les fonds a provenir de la vente décidée par le Juge de l'Execution seront sequestres

entre les mains du Batonnier de I‘Ordre des Avocats pres le Tribunal devant lequel la

vente est poursuivie pour étre distribue's entre les creanclers vise’s a l'article L 331—1du

Code des procedures civiles d’exe’cution.

Le séquestre designé recevra également l‘ensemble des sommes de toute nature resultant

des etfets de la saisie.

Les fonds se’questrés produisenl interéts au taux de 105 94;de celui servi par la Caisse des

Dépéts et Consignations au profit du débiteur et des créanciers. a compter de leur

encaissement et jusqu‘a leur distribution.

En aucun cas, Ie se’questre ne pourra étre tenu pour responsable ou garant a l’egard de

quiconque des obligations de l’acquéreur. hors celle de repre’senter en temps voulu. la

somme consignee et les intéréts produits.

ARTICLE 14 —VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires a la conclusion de la vente amiable.

L‘accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au pi‘ealable par le juge

sera contréle par lui.

Le prix de vente de l'immeuble, ses intéréts, alnsi que toute somme acquitlee par
l'acquéreur en sus du prix de vente a quelque titre que ce soit, sont verses entre les mains

du séquestre désigné, apres le jugement constatant la vente. lls sont acquis au debiteur et

aux créanciers participant a la distribution.

Les frals taxes. auxquels sont ajouté-s les emoluments calculés selon les dispositions de

l‘aiticle 37 du decret du 2 avril 1960. sont verses directernent par lacquereur, en sus du
prix de vente, a l‘avocat poursuivant qui les deposera sur son compte CARPA. a charge de
restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont
remplies et ordonnant la vente forcee. 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 fixees. que le prix

a éte’ consigné, et que les frais taxés et emoluments de lavocat poursuivant ont eté

versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A defaut. i|

ordonne la vente forcée.

ARTICLE 15 —VENTE FORCEE

Au plus tard a I'expiration du de'lai de deux mois a compter de la vente definitive.
l’acquéreur sera tenu impérativement et a peine de reiteration des encheres de verser son
prix en principal entre les mains du séquestre designe, qui en delivrera recu.

Si le paiement integral du prix intervient dans le delai de deux mois de la vente definitive.

l’acquéreur ne sera redevable d'aucun intérét.

Passe ce délai de deux mois, le solde du prix restant du sera augmenté de plein droit des
intéréts calculés au taux legal ‘a compter du prononcé du jugement d’adjudication.

Le taux d'intérét légal sera majoré de cinq points a l‘expiration du délai de quatre mois du
prononcé du jugement d‘adjudication.

L'acquéreur qui n‘aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux more
supportera le coOt de l’inscription du privilege du vendeur. si bon semble au vendeur de
l‘inscrire. et de sa radiation ultérieure.

Le créancier poursuwant de premier rang devenu acquereur. sous reserve des droits des
créanciers privilégiés pouvant le primer. aura la faculte, par declaration au sequestre

désigné et aux parties, d’opposer sa creance en compensation legale totale ou panielle du

prix. a ses risques et périls, dans les conditions de l'article 1289 et suivants du Code civil.

mic



ARTICLE 16 — PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES

L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de I’avocat poursuivant. en sus du

prix et dans le délai d'un mois a compter de la vente definitive. Ia somme a laquelle

auront ete taxés les frais de poursuites et le montant des emoluments fixes selon le tarif

en vigueur, majorés de la WA applicable.

l| en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois a compter de

la date de I’adjudication definitive. Le titre de vente ne sera délivré par la greffe du juge

de l'exécution qu‘apres Ia remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuites.

laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

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

poursuites sont repartis proportionnellement a la mise a prix de chaque lot.

ARTICLE 17 ——DROITS DE MUTATION

L‘acquéreur sera tenu d‘acquitter, en sus de son prix, et par priorite, tous les droits

d'enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. ll en fournira justificatii

au greffe avant l‘expiration du délai de deux mois a compter de la date de l'adjudication

definitive

Si l‘immeuble presentement vendu est soumis au regime de la TVA, le prix de vente est

hors taxes. Dans ce cas. l’acquereur devra verser au Trésor, d"ordre et pour le compte dd

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

regime de la WA dont ce dernier pourra étre redevable a raison de la vente forcée. compte

tenu de ses droits a deduction, sauf a l’acquéreur a se prevaloir d’autres dispositions

fiscales et, dans ce cas, Ie paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront étre dus ou percus a l’occasion de locations ne seront a la charge

de l’acquéreur que pour le temps postérieur a son entrée en jouissance, sauf son

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

L’acquereur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et

des justificatifs des droits a deduction que le vendeur pourrait opposer l'administratiore

fiscale,

ARTICLE 18 — OBLIGATION SOLIDAIFIE DES CO-ACQUEREURS

Les co—acquéreurs et leurs ayants droit seront obliges solidairement au paiement du prix

et a l’execution des conditions de la vente forcée.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE

ARTICLE 19 —
DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT

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

par le greffe :
a) de Ie publier au bureau des hypotheques dans le ressort duquel est situé

l‘immeuble mis en vente;
D) de notifier au poursuivant, et a la partie saisie si celle—ci a constitue’

avocat, l‘accomplissement de cette formalite :

ie tout a ses frais.

Lors de cette publication, l’avocat de l‘acquéreur sollicitera la delivrance d’états sur

formalité. Ces etats sont obligatoirement communiqués a l‘avocat poursuivant.

A défaut de l’accomplissement des formalites prévues aux paragraphes precedents,

dans Ie délai imparti. i’avocat du creancier poursuivant la distribution pourra procéder a

la publication du titre de vente, Ie tout aux frais de I’acquéreur.

A cet effet. i‘avocat charge de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les

pieces prévues par les articles 22 et 34 du decret n” 55—22 du 4 janvier 1955 ; ces
formalites effectuées, i| en notifiera l‘accomplissement et leur co■t a l’avocat de

l’acquereur par acte d’avocat a avocat, lesdits frais devront etre remboursés dans la

huitaine de ladite notification.

W
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ARTICLE 20 —ENTREE EN JOUISSANCE

L‘acquéreur. bien que propriétaire par |e seul fait de la vente. entrera en jouissance :

a) Si l‘immeubie est libre de location et d‘occupation ou occupé. en tout ou pame

par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, a I‘expiration du de’iai de

surenchere ou en cas de surenchere, ie iour de la vente sur surenchere

b) Si i‘immeuble est loue, par la perception des loyers ou fermages a partir do 1"

jour du terme qui suit la vente forcee ou en cas de surenchere, a partir du 1 ‘jour du

terme qui suit la vente sur surenchere.

8'“ se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni

titre. l'acque'reur fera son affaire personnelle de toutes les formalités a accompiir ou action

a introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le

poursuivant.

L'acquereur peut mettre a execution le titre dexpulsion dont i| dispose a lencontre du

saisi. et de tout occupant de son chef n‘ayant aucun droit qui lui soit opposablet a compter

de ia consignation du prix et du paiement des frais taxes.

ARTICLE 21 —CONTRIBUTIONS ET CHARGES

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

Si I'immeuble vendu se trouve en copropriété. I'adjudicataire devra régler les charges de

coproprieté dues. a compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente
forcée.

En ce qui concerne ia taxe fonciere, il Ia remboursera au prorata temporis a premiere

demande du precedent proprietaire et sur presentation du role acquitte.

ARTICLE 22 —TITRES DE PROPRIETE

En cas de vente forcée, ie titre de vente consiste dans i’expédition du cahier des

conditions de vente revétue de la formule executoire. a la suite de laqueiie est transcrit ie

jugement d’adjudication.

Pour les titres antérieurs, ie poursuivant n‘en ayant aucun en sa possession. i'acquereur

ne pourra pas en exiger, mais il est autorise’ a se faire délivrer a ses frais, par tous
de’positaires. des expeditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ie titre de vente consiste dans iacte
notarié et Ie jugement constatant Ia realisation des conditions de la vente passe en force

de chose jugee.

ARTICLE 23 —PURGE DES INSCRIPTIONS

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

l‘immeuble de toute hypotheque et de tout privilege.

L’acquéreur peut demander, avant la procedure de distribution. au juge de l‘execution ia
radiation des inscriptions grevant l'immeuble.

En ce cas. i'acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des

inscriptions grevant I’immeuble dont ii pourra demander ie remboursement dans ie cadre
de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article 2375, 1“ du Code civii.



ARTICLE 24 —PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE 1er RANG

Apres la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le creancier de 1“

rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’execution, dans la

limite des fonds séquestrés, Ie paiement a titre provisionnel de sa créance en principal.

Les intéréts, frais et accessoires de la cre’ance sont payés une fois le projet de distribution

devenu définitif.

Le paiement effectue en vertu de la présenle clause est provisionnel e1 ne confere aucun
droit a son béne’ficiaire. autre que celui de recevoir provision a charge de faire admettre sa
créance a titre definitif dans le cadre de la procedure de distribution, a peine de restitution.

Dans le cas ou un créancier serait tenu a restitution de tout ou partie de la somme recue a

titre provisionnel, celle-ci serait productive d'un intérét au taux légal a oompter du jour du

reglement opere par Ie séquestre

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. a défaut, par
l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur. conformément aux articles R. 331-1 2

R. 334-3 du Code des procedures civiles d’exécution.

La retribution de la personne chargee de la distribution sera prélevée sur les fonds a

repartir.

ARTICLE 26 — ELECTION DE DOMICILE

Le poursuivant élit domicile au cabinet de I‘avocat constitué.

L‘acquéreur elit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles elus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui
pourraient sun/enir dans les qualités ou I‘état des parties.

CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES

ARTICLE 27 —IMMEUBLES EN COPROPRIETE

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

par l’article 20 de la Ioi nn 65—557 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 definitive et
indiquera que I‘opposition éventuelle. tendant a obtenir le paiement des sommes restant
dues par l’ancien propriétaire, est a signifier au domicile de I’avocat poursuivant.

Lavocat de l'acquereur, indépendamment de la notification ci—dessus. dans le Gas Oil

l‘immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété. en conformité avec I’article 6 du
decret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic des que la vente sera
definitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de reception. la designation du lot

ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile reel ou élu de I'acquéreur



ARTICLE 28 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT

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

de I'Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de I’article 20

de la Ioi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément 2‘3I'ordonnance n° 2004-632 du

1°' juillet 2004.

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

:ndiquera qua l’opposllion eventueile. tendunt a obtenir It: iii■'l'i‘illtrlll tit-JRelunimim restant

dues par I‘ant‘ien propriétaire, est a signifier au domicile de l'avocai ponrauwanl.

ARTICLE 29 — MISE A PRIX

Outre les conditions et charges ci-dessus, les enchéres seront recues sur la mise a prix

fixée par Ie poursuivant soit :

CINQUANT E MILLE euros

(50.000 (-3)

■xée a la résolution 25 du procés-verbal de l’Assemblée Générale

Ordinaires des copropriétaires en date du 12 décembre 201 1.

Fait £1Nanterre, le

Par Maitre Yvette USSEGLIO CHEVALLIER

Avocat poursuivant

' role



DIRE

Au Gretfe et pardevant Nous, Gref■er du .luge de l’Exécution

Immobiliere du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

NANTERRE

A COMPARU, Maftre Yvette USSEGLIO CHE VALLIER, Avocat

inscrit au Barreau des Hauts de Seine et celui du SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DU 5 RUE RAOUL NORDLING 92200

NEUILLY SUR SEINE NANTERRE, poursuivant la vente sur saisie

immobilierc.

LEQUEL A BIT :

Que pour compléter le cahier des conditions de vente déposé pour

parvenir a la vente citée en marge, et ce pour une parfaite information des

candidats acquéreurs. il annexe :

—
COPIE du second original de l’assignation délivrée par exploit de

la SCP KRIEF BEDDOU K, Huissiers de Justice at Clichy (92),

a Monsieur Anatoly IVANOV en date du

21Madame Galina BI LAN épouse IVANOV en date du

-
ORIGINAL de l’état hypothécaire délivré par le 3er bureau des

hypothéques dc NANTERRE certi■e’ a la date de publication du

commandement valant saisie.

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation resultant

des documents annexes sans recours possible contre le créancier

poursuivant.

Desquels comparution et dire. Maitre Yvette USSEGLIO

CHEVALLIER. Avocat
, a requis qu'il lui en soit donne' acte et apres

lecture, il a signé avec Nous Gref■er.

LE GREFFIER Me Yvette U SSEGLIO CHEVALLIER

Avocat

{mt} Iii:-
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