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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugées en 
l'audience des saisies immobilière du Juge de !'Exécution du 
Tribunal judiciaire de PARIS, siégeant au Palais de Justice de ladite 
ville, salle ordinaire <lesdites audiences, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, 

DESCRIPTION 

Les lots 43, 91 et 116 se trouvant au 7 5 rue de l 'Assomption à PARIS 
(! 6ème) sera vendu en 1 lot. 

PROCEDURE DE SAISIE 

Saisie immobilière à l'encontre de la Direction Nationale 
d'Int�rvention Domaniale, ès qualité de curateur de la 
succession de Monsieur 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, désignée à cette fonction 
par jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 mars 2018 
Les Ellipses 3, avenue du Chemin de Presles 94417 SAINT 
MAURICE Cedex 

Aux requêtes, poursuites et diligences du Syndicat des 
Copropriétaires de l'immeuble sis 75 rue de !'Assomption 75016 
PARIS, représenté par son syndic en exercice le Cabinet 
BALZANO, SAS au capital social de 200 000 euros, immatriculée 
au RCS de Paris sous le n°3 l 5 103 887, dont le siège social est sis 
75-77 rue du Père Corentin 75014 PARIS représenté par ses 
dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Autorisé à l'effet de la présente procédure en vertu d'une Assemblée 
Générale en date du 25 février 2020 (résolutions 16 et 17). 

Ayant pour avocat Maître Sophie BILSKI, Avocat au Barreau de 
PARIS, demeurant 2 bis rue du Bouloi 75001 PARIS, Palais R 93, 

Laquelle est constituée sur les présentes poursuites de procédure 
d'exécution, en saisie immobilière et leurs suites. 

Elisant domicile en son Cabinet sis 2 bis rue du Bouloi 75001 PARIS 

Le poursuivant, sus-dénommé et domicilié, suivant exploit de la 
SCP BLANC GRASSIN & ASSOCIES, Huissiers de Justice 
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Associés à CRETEIL (94), y demeurant 37 allée Parmentier, en date 
du 19 juin 2020. 

A Fait signifier commandement à : 

Direction Nationale d'intervention Domaniale, ès qualité de 
curateur de la succession de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de 
PARIS du 5 mars 2018 
Les Ellipses 3, avenue du Chemin de Presles 94417 SAINT 
MAURICE Cedex 

D'avoir DANS LE DELAI DE HUIT JOURS, A PAYl!:R au 
créancier, ou entre les mains de l' Avocat du créancier, ayant 
charge de recevoir et pouvoir pour donner quittance le montant des 
sommes dues, la somme de 28 877,61 euros 

EN VERTU: 

D'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de 

PARIS le 21 juin 2019 signifié le 5 juillet 2019 à la DNID ès qualité 
de curateur à la succession vacante de Monsieur 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, par la SCP de JAEGHER, huissier 

de justice au 55 avenu du Général Leclerc à BOISSY SAINT 
LEGER (V AL DE MARNE) revêtu de la formule exécutoire et 
aujourd'hui définitif ainsi qu'il appert d'un certificat de non appel 
du 12 mars 2020, délivré par Monsieur le Greffier en chef de la 
Cour d'Appel de Paris, 

• Principal. .......................................... 25 790,04 euros 
• Intérêts au 16 juin 2020 .......................... 1 220,43 euros 
• Frais ................. ................................. 1 744,05 euros 
• Intérêts au 16 juin 2020 .......................... .. 123,09 euros 

• Intérêts postérieurs ................................ pour mémoire 
(sauf à parfaire auxquels s'ajoute le coût des inscriptions) 

TOTAL DU EN VERTU DU JUGEMENT PRECITE 

28 877,61 EUROS 

Taux légal 2015 
Taux légal 2016 
Taux légal 2017 

0,93 % 
1,01 % 
1,01 % 

Taux majoré : +5% 

Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts 
et frais, le tout en deniers ou quittance valable 
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Copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 3 7 
et 42 sont réputées non écrites. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

L'origine de propriété qui va suivre résulte de l'analyse des actes de 
vente suivants; 

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en vertu d'un acte 
acquisitif établi le 31 juillet 1979 par Me POISSON, Notaire à 
PARIS, transcrit le 6 aout 1979 Volume 2603 n°17 

Moyennant le prix principal de 580 000 francs (CINQ CENT 
QUATRE VINGT MILLE FRANCS) 

Pour les avoir acquis de Madame 
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en vertu d'une 
attestation après décès du 7 janvier 1991 établie par Me 
LEPEUPLE, Notaire à PARIS, publiée le 19 février 1991 Volume 
1991 p n°971 

Une expédition de cet acte a été transcrite au Huitième bureau de 
la Conservation des Hypothèques de PARIS le 6 aout 1978, 
Volume 2603 n° 17. 

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 les actes de propriété antérieurs qu'il avisera, 
toutes autorisations lui étant données par le poursuivant, lequel ne 
pourra en aucun cas être recherché ni inquiété à ce sujet. 

5 

Jâ 


















