
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

SUR LICITATION 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés à l'audience de vente du 
Juge de ! 'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS siégeant Parvis du 
Tribunal de PARIS - 75017 PARIS, au plus offrant et dernier enchérisseur. 

EN UN LOT 

UN APPARTEMENT sur 3 niveaux comportant 4 p1eces 

principales, cuisine et salles d'eau et WC(s), pour 164,57 

m2 ensemble, outre droit à la jouissance exclusive de la courette 

N°2, 

et une cave, 

Sis 115 boulevard Saint Germain 75006 PARIS, cadastré section 

AG N° 17 

Aux requêtes, poursuites et diligences de : 

1 °) 

2°) 

3°) 

4°) 

Ayant pour avocat qui se constitue sur les présentes et sur leurs suites 

Maître Marie José CHARPENTIER OL TRAMARE, Avocat au Barreau de 
PARIS, y demeurant 3 rue Danton 75006 PARIS - TEL: 06 08 07 13 92 - 
mjc.oltramare@juri-danton.fr - TOQUE N° R 106 

Au Cabinet de laquelle, ils élisent domicile. 
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Co-indivisaires concernés par la licitation : 
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ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

Par jugement en date du 4 mars 2020 (RG 16/02159) rendu entre les 
poursuivants et                         , le tribunal Judiciaire de PARIS a, notamment : 

Ordonne, préalablement aux opérations de partage, sur les poursuites de la 
partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment 
appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, 
des biens ci-après désignés situés : 

Dans un ensemble immobilier situé 115 boulevard Saint-Germain à Paris 
6e, cadastré AG 17, surface 00ha 08a 29ca 

- le lot de copropriété n° 17 : dans le bâtiment 1, 2e sous-sol, une cave
portant le n°3
Et les deux/neuf mille neuf cent soixante-dixièmes (2/ 9970èmes) des
parties communes générales,
- le lot de copropriété n°5 l : dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, un local
d'habitation porte face, dans le passage B commun, comprenant : entrée,
cuisine, pièce et toilette avec water-closet, ce lot donne accès au lot n°102
(courette 2 du niveau) et au lot n°90 (bâtiment D du niveau)
Et les cent vingt-six/neuf mille neuf cent soixante-dixièmes ( 126/9970èmes)
des parties communes générales,
- le lot de copropriété n°90 : dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, premier
et deuxième étage, un local d'habitation avec accès par le lot n°5 l (bâtiment
B) du niveau, comprenant: une pièce et salle d'eau au rez-de-chaussée, un
palier, une pièce et salle d'eau avec water-closet au 1er étage, une pièce avec
coin salle de bains et water-closet au 2e étage, ces trois niveaux
communiquant entre eux par escalier particulier
Et les trois cent quatre-vingt-dix-neuf/neuf mille neuf cent
soixante-dixièmes (399/9970èmes) des parties communes générales de
l'immeuble,
- le lot de copropriété n°102: droit à la jouissance exclusive de la courette 2
avec accès par le lot n°51 (bâtiment B du niveau)
Et les deux/neuf mille neuf cent soixante-dixièmes (2/9970èmes) des parties
communes générales,
En un LOT
Fixe la mise à prix dudit lot à la somme de 600 000 euros,
Dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de
publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures
ci viles d'exécution,
Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente
- de constituer avocat afin qu'il dépose le cahier des charges et conditions de
vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe
du tribunal,
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix
les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif
comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des
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procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic 
obligatoire, 

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de 
son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, 

Dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si 
nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à 
condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au 
moins 7 jours à l'avance. 

Ce jugement a été signifié les 27 et 29 mai 2020 à                         
et les 28 et 29 mai 2020 à                         , par 
exploits de La SELARL Maurice LOTTE - Valérie CA TO, huissiers de 
justice à PARIS, et se trouve définitif. 

Le Service de Publicité Foncière de PARIS 2 a délivré l'état hypothécaire 
ci-après, annexé, certifié au 7 janvier 2021

Etant précisé qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 7 décembre 2011 par 
le Juge de l'Exécution près du tribunal de grande instance de PARIS, la 
requérante a inscrit : 

Une hypothèque judiciaire prov1so1re prise auprès du Service de 
publicité foncière de PARIS 2, le 27/12/2011 Volume 2011 V n° 02173, 

O 

reprise pour ordre le 18/01/2012 volume 2012 V 91, renouvelée le 
0 

22/12/2014, volume 2014 V N° 2433, et le 21/01/2015, volume 2015 D 
507; 

Puis, en vertu du jugement du tribunal de grande instance du 28 octobre 
2014, elle a inscrit Une hypothèque judiciaire définitive prise auprès du Service de 

O 

publicité foncière de PARIS 2, le 26/01/2015 Volume 2015 V 120, 

SUR: 

Les parts et portions appartenant à                        dans les biens sis 115 
boulevard SAINT GERMAIN 75006 Paris , cadastré 
section AG n° 17, 

Les lots N°s 17, 51, 90 et 102 du règlement de copropriété 
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Et tels que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, 
appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, 
et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, ainsi que toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

OCCUPATION: 

Les biens présentement mis en vente sont occupés 
par                                    , les co-indivisaires concernés par cette 
licitation et qui sont, en principe, sans droit ni titre à y demeurer à 
l'issue de la vente à intervenir. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

L'origine de propriété est extraite des actes suivants: 

En vertu d'un acte reçu par Maître Patrick AZIZA, notaire à IVRY 
SUR- SEINE (94205), le 18 janvier 2006, publié le 16/03/2006, Volume P 
N° 2088 au 2ème Bureau des Hypothèques de PARIS 

La SNC du 115 boulevard Saint Germain, société en nom collectif 
au capital de 8.000 € dont le siège social est à 75017 PARIS, 10 rue Emile 
ALLEZ, immatriculée au RCS PARIS sous le N° 451 268 346, prise en la 
personne de son représentant légal, 

A vendu les biens dont s'agit, moyennant le prix principal de 680.001 Euros, 
dont le paiement a été effectué à concurrence de 180.001 € des deniers 
personnels des acquéreurs, et à concurrence de 500.000 € au moyen d'un 
prêt consenti par FORTIS BANQUE, d'une durée de 180 mois au taux de 
4,60% l'an, avec inscription de privilège de prêteur de deniers. 

Aux acquéreurs pris comme suit : 

En la personne de : 

- 

Lui-même débiteur des poursuivants en vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal de grande Instance de PARIS en date du 28 octobre 2014, 
signifié et définitif. 

- 

Aux droits de laquelle vient 

- 
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En vertu d'un acte de notoriété reçu par le notaire susvisé le 25/07/2017, 
et d'une attestation immobilière après décès reçue le 20/12/2017 par 
Maître Stéphane PEPIN, notaire associé de la SCP Stéphane PEPIN et 
Olivier BEDICAM, notaires associés à SAINT ARNOULT EN 
YVELINES (78) établissant le dévolution successorale
de           au profit de                     qui a accepté la succession 
comportant la moitié indivise des biens immobiliers sis 115 boulevard 
Saint Germain 75006 PARIS, lots N°s 17, 51, 90, 102. 

Co-indivisaires 

En ce qui concerne l'origine antérieure, l'adjudicataire en fera son affaire 
personnelle et il est d'ores et déjà autorisé à se procurer à ses frais exclusifs 
tous actes de propriété antérieurs qu'il avisera, toutes autorisations lui étant 
données par le poursuivant, lequel ne pourra en aucun cas être inquiété, ni 
recherché, à ce sujet. 

Conformément aux dispositions de l'article L.322-10 du Code des 
procédures civiles d'exécution, l'adjudication ne confère pas à 
l'adjudicataire d'autres droits que ceux appartenant au saisi. 

Ni l'A vocat du créancier poursuivant la licitation, ni le créancier 
poursuivant lui-même ne verront leur responsabilité engagée en raison des 
erreurs, inexactitudes ou omissions qui pourraient se rapporter aux 
indications qui précèdent. 

SERVITUDES 

Le créancier poursuivant la vente déclare qu'à sa connaissance, il n'existe 
aucune servitude. 

CLAUSES SPECIALES 

A/ Renseignements d'urbanisme: 

Les renseignements d'urbanisme feront l'objet d'un dire ultérieur. 
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