
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés à lâudience des
saisies immobilières du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PONTOISE siégeant au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire
desdltes audiences, au plus offrant et dernier enchérlsseur,

SUR SAISIE II'4MOBIUERE

En un seul lot,

Une maison d'habitation sise à Champagne sur Oise (Val d Oise) 1

chemin de Bouillanval cadastré section AH numéros 14 lieudit « 1

chemin de Bouillanval » pour 2 a 2 ca, 437 lieudit « chemin de
Bouillanval » pour 2 a 2 ca et 438 lieudit << chemin de Bouillanval »
pourla18ca

Plus amplement désigné ci-après.

Aux requête, poursuites et diligences de :

le CREDIT FONCIER DE FMNCE SA au capital de 1.331.400.718,80 €
ayant son siège social à PARIS ler au 19 rue des Capucines RCS pARIS

542.029.848,

Ayant pour avocat l4aître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat
au Barreau du Val d'Oise, demeurant à PONTOISE 95300 - 29, rue Pierre
Butin- Té1.: + 33 01 34 20 15 62 - Fax + 33 01 34 20 15 60.

Lequel est constitué à lêffet d'occuper sur les présentes poursuites de
saisie immobilière et leurs suites



ENONCIATIONS PRELIMINATRES

EN VERTU

La grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître Philippe
RAVE, Notaire à Beaumont sur Oise (95), en date du 9 avril 2009,
contenant deux prêts par le CREDIT FONCIER DE FMNCE, à Monsieur
Davld Alain ORANTE et Madame Sandrine OMNTE née PERROT ci-après
nommés d'un montant de 163.590 € au titre du prêt principal et de
50.100 € au titre du prêt à taux 0, productif d'intérêts, enregistré.

Le poursuivant, sus dénommé et domicilié, a, suivant acte de Maître
François LIEUMDE, Hulssler de Justice à Sarcelles (95), en date du 6
mai 2014 fait signifier commandement valant saisie immobillère

à:

Monsieur David Alain OMNTE, divorcé en premières noces de
Madame Christelle Régine Magalie CHEMDA et époux en secondes noces
de Madame Sandrine PERROT, de nationalité Française, né le
1311211973 à Castres (81), domicilié 1 chemin de Bouillanval - 95660
CHAMPAGNE SUR OISE

Madame Sandrine ORANTE née PERROT, divorcée en premières
noces de Monsieur José Manuel PINTO FERNANDES et épouse en
secondes noces de Monsieur David Alain ORANTE, de nationalité
Française, née le 16l12/1973 à Chevreuse (78), domiciliée I chemin de
Eouillanval - 95660 CHAMPAGNE SUR OISE

D'avoir lmmédiatement à payer au requérant à l'acte, entre les mains de
l'Huissier de Justice, ayant charge de recevoir, ou encore entre les mains
de llvocat constitué sus dénommé et domicilié.



. la somme de 2M.985,95 € au titre du prêt principal et 33.208,51
€ au titre du prêt à taux 0 montant des sommes dues valeur au
15 mars 2014 selon décomptes joints

. les intérêts postérieurs au 15 mars 2014 jusqu'à pafait paiement
pour mémoire, au taux de 5,15 o/o l'an au titre du prêt principal
et de 0 o/o I'an au titre du prêt à taux 0

Les intérêts moratoires seront calculés au taux de 5,15 o/o l'an au titre
du prêt principal et de 0 o/o l'an au titre du prêt à taux 0.

dus en vertu de l'acte notarié susvisé.

Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment des
intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au
commandement valant saisie au jour du paiement effectit ainsi que du
principal, droits, frais de mise à exécution.

Avec déclaration quâ défaut de paiement desdites sommes dans le
délal, le commandement dont shgit sera publié sur les registres du
Service de la Publicité Foncière de Cergy 1er Bureau pour valoir, à partir
de cette publlcatlon, saisie des biens et droits lmmobiliers ci-après
désignés.

Ledit commandement contenant en outre toutes les énonciations
prescrites par lhrticle R 321-3 du Code des procédures civiles
dêxécution.

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandemenÇ celui-ci a été
publié au Service de la Publicité Foncière de Cergy ler Bureau en date
du 30 juin 2014 sous la référence Volume 2014 S numéro 31.

L'assignation à comparaître aux débiteurs et créanciers inscrits a été
délivrée pour l'audlence dbrientation du 2 octobre 2014 à 14 heures 00
par actes de Maître François LIEUMDE, Huissier de Justice à Sarcelles
(es).



tr
CRÉDIT FONCIER

Dori-: OtlA{rE
Cédrr N' : lxr 4 

'g,a 
lO7 00 H

SUM Fr : P..cJ. DEt{lg
C. dml n'él p.! û jEtift.ril lÈ..1

,t5i0ÿ2t ia

, CAPITAI- RESTANTDIJ AU 06IIIDO\1

sor tûr I 6ltvût
SÔMME DUE A LA D^TE D'EXTCIAIUTE O6ITV2OI]

TOTÀL AU 15t03t2014

06/ ,20r3

- lndmnila dqisibil,!É ?o,i E 138209,t5

- C.liItioN d 6ùrie d&-ll À h6l4
aa27 x l

- lntaraB @renEls ,D hr d. t,l5@,4 E 188.209.1t
07/tl20ll rù 06,1240ll - r.È(,

@]ù/rdt,

- AmPr. d. 13.12

- Ird,êi! dEetùcls !ù Lu d. 5,15009, E 18!.209.15
0r/12,2013 âu 15/01/2014 - 99jôù(s)

@bnvul.B

204.985,95 €
(!our ércrva d.! intéÉt! portéricuE et d€3 cotiaation! d'assurrnce)



E
CRÉDIT FONCIER

D-i6: oR rarE
c,{dir N" I ma'166$o
SùM p.. : P.EL OEI{S
C. 

'lællElr 
tr'd pü un dtthla tb.d

l5/!s20la

. C PrIAL RT5T^}.I DU 
^U 

O6iIINOI]

.s.u.luùik r

Élÿn

- hdaria dqtibili!É s 1l t63,42

da.-13
I]

- f,nldr dtrdr r h.k q D 161,.2
0?ill,20rl D rrDl4ora - rrFn,

TOT rÀU tÿn3t2014 33.20E,51 €
(soü! ré.€rÿe de! intérêt! poltérieür!et des cotisa(ioN d'srurelce)



DESIGNATION

Telle qu'elle résulte des énonciations du commandement valant salsie
immobilière et sus énoncé.

COMMUNE DE CHAMPAGNE SUR OISE (VAL D'OISE)

Une maison d'habitation sise 1 chemin de Bouillanval cadastré section
AH numéros 14 lieudit « 1 chemin de Bouillanval » pour 2 a 2 ca, 437
lieudit « chemin de Bouillanval >> pour 2 a 2 ca et 438 lieudit << chemin
de Bouillanval » pour 1 a 18 ca, comprenant au rez-de-chaussée : séjour
avec cuisine, dégagement, buanderie, une chambre, un wc, au 1"'
étage : palier, quatre chambres dont une avec salle de bains attenante,
salle de bains, un sous-sol total, jardin

ayant fait lbbjet d'un procès-verbal de description et dbccupation établi
par Maître François UEUMDE, Huissier de lustice à Sarcelles (95) en
date du 23 mai 2014 ci-après annexé,

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent,
s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances,
dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et
autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.



PREMIERE TJXPIiI)ITION
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P R t-, ]\,1I I-- R I'- IJXPF,-I)ITIoN

PROGES VERBAL DE GONSTAT
DE DESGRIPTION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE
ET LE VINGT TROIS MAI

Â-tê-BEqUgIE-E-:

Le CR.EDIT FONCIER DE FRANCE SA'
dont le siège sociâl est sis I9 me des Capucines à PARIS (75001),

agissant poursuites et diligences de ses représenlants lé8aux, domiciliés en cette quallté audit slè8e

AyÀnt pour avGar Maître BUISSON, avocat au Barreau du val d'Oise. demeuran! 49 rue Picrre Butin
à PONTOTSE (95300).

ê§I§§AIILENJEEIU-,

D'un commandement de payer valânt sâisie immobilière âvec sommation signifié par acte dc mon

mioistère en dale du 6 mai 2014 dont copie est donnée en annexe des présentes.

LEOTJEL EN APPLICATION DE LA LOI M'AUTORISE A L'ETTET DE :

Procéder à Ia description, dâns un ensemble immobilier sis I chemin de Boùillanval à CHAMPAGNE
SUR OISE (Val d Oise) cadastré section AH n'14. 437 et 438, dont sont propriélaires Monsieur David
ORANTE er Madame Sandrine ORANTE née PERROT, son épouse,

Atnsi qu'il est plus amplement décrit audit commaldement

,lr. t'ran(ois l.lEt R,\I)t. huis\itrdc.iusticc assrxit( dc IaSEL^Rl, trân(oisl,llltrRADÉl
litulairc d'un officr d'huissirr dr iuslic(

r)52m S,\R( El-l.lls -1(l arcnuc du 8 mai 1945. \oussiÊni

Me suis transponé ce jour I chemin de Bouillanval à CHAMPACNE SUR OISE (Val d'Orse),

Or) étant sùr plâce à l0 heures 30, j'ai consEté cc qui suit :

-g;u



/ PRF,MII,,RI, IJXPEDITION

CONSTATATIONS l

Mâdame Sandrine ORANTE née PERROT se présente, m'invilant à Énétrer dans les lieux après que je

lùi eu auesré de mes qùaliés el identités pâr la pésenlation de mâ cane Professionnelle-

Après lùi avoir indrqué l'objet de ma mission, elle me déclare ne voir âùcùne objection à son bon

déroùlement el me préaise {xcuper les lieùx avec son éPoux et leùrs enfants.

f-es heùx consistent en une maison de marqlle CASTOR t)"e AMBRE composéc comme suit :

âu rez de chaùssée: une salle de séiour âvec cuisine, uo dégagement' Ùne buanderie,

unc châmbre, un WC,

- au premier étage : un palier. quatre chambres, une sall€ d'eau;

et un sous-sol totâl.

l-a maison est élevée sur un terrain de 522 m2 selon les titres.

Un abri dejardin est également aména8é sur le terrain-

Meison Principâle :

La charpente de bois supporle une couvenure de tuiles plates en bon élat

Irs murs de façade sont couve(s d'enduit en bon état

À.;T

=F€-{, I,:-'<?,,ii.,,"yÿ



I'R11MII-lRtr IIXPEDITION

La totâlité d€s menuiseries exlérieùres d€s Portes et fenêtrcs sonl en bois ct PvC doüble vitrage
parfeit élâL

Terrâin :

I-e jardin est plat, arboré et fleuri, en bon étât d'entretien



PItF]M I I--RE EXPEDITION

En partie avant du pavillon sont aménagées une terrasse dallée avec bassin d'omemeût.

l-es lieux sont srtués dans la zone pâvillonnaire et excentrée de la ville
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PIt F-lvl I ERE I--XPIrl ) I TION

Lâ mâison proprcmcnl ditc :

ks lieux sont drstnbués cornme suil :

Àu rez-de-chaussée :

[,â porte d'entrée PVC est en parfart état- Elle permet d'accéder dans :

Une salle de séiour, d'une surface au sol lotale de 26 90 m2 environ

lJ carrelâge dù sol est en parfait état

[æs peintures à effets son! en pârfait étât.

L'équipment comprend :

. IÈùx hâies vilrées :

. Une fenêtre:

. Un poêle à bois.

il=
K

Hs
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PREN{IERE EXPEDITIoN

Une cùisine attenante en partie arrière drorte. d'une surface aù sol totale de 23.20

m, environ :

læ carrelage du sol et des murs est en bon état.

læs revôtements muraux et peintures sont en bon état.

L'équrpement comprend :

. ùne fenêtre :

. ùn évier en matériaux composites en parfait état intéÊré daûs un ensemble
de plâcardq de ranBement as\orli(.

ti

b

Un déqasement. d'une surface au sol totale de 0.80 m2 environ I

[,e carrelage dù sol est en parfait état

l,es revêtements murâlrx sont en pârfâit élat



PREMII-]RE EXPI',I ) I TI oN

Unc buanderic a.tcnâttc à la piècc précédente. d'une surfâce au sol totâlc de 6.00

m2 cnviron :

La pone qui permet d'y âccéder es! en bon état.

[.e carrelage dù sol est en padait état.

Iæs peintures sott en parfait état.

L équipement comprend :

. ùn cùmulùs en bon état:

. un fenestron-

Une chambre dâns la suite de la buanderie. d'une sùrface au sol tomle de ?.40 m2

g!!f!@q :

La pone qui permet d'y accéder est en bon état.

l-e carrelâBe du sol est en bon étal.

Les revêtements sont en bon étât.

L équipement comprend :

. une baie vitée.

El

[i,,Ë
t.

-æ
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( PREMIhl{ti FIXPEDITI()N

Un WC dans l'entrée. d une sudace aù sol totale de 1.80 m, environ l

Lâ pone qui permet d'y accéder est en bon état.

lf carrelâge du sol est en bon état.

[æs revêtemens ûuraux sont en bon élat.

L'Euipement comprend :

. une cuvetie WC :

. un fenestron.

L'ensemble de ce niveau est châüffé pâr dcs convecteurs électriques.

.,:. t,

_JD$+
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PRhMIITRE EXPEI)lTl()N

Un escalier de bois issu de I'entrée permet d'accéd€r au 1"' étâgê.

Au l" étâge :

Un palier. d'ùne surface aù sol tolale de 3.60 m'?ênviron :

[f parqùet flottant du sol est en parfait élal-

I-es peintures sont en bon émt.

Une chambre en lè'" pone droire sur le oalier, d'ùne surface aù sol totale de 7.50 m'
9!.v!r9.t! :

La pone qui permet d'y accéder est en bon état.

I-e pârquet flottant du sol est en bon état.



PR F]M IERE I-,X PED ITI0N

[Ês lambris et peintures sont en bon état

L'éqùipemeot comprend :

. ùne fenêtre,

Une chambre en 2è* porte droite sur le palier. d'ùne surfâce au sol totale de 10-20
m2 environ :

La pone qui permet d'y accéder est en bn état.

L€ parquer flottant dù sol est en bon étât.

l-ês lâmbris murâux sont en bon état.

L'équipement comprend

. une fenêtre de toit de rype VELUX.

=iÿê-( t'.-
:t",,, ,, ,"{ÿ.'.

r



( PREM I I-lRI-. trxPI'l)ITION

Une salle d'eau en travâùx attenante à lâ Dièce Drécédente. d'une surface au sol
totale de 5 00 m'zenviron .

Lâ pone qui permet d'y accéder est en bon état.

l-e carrelage du sol est en pârfÀlélat-

ks faiences mùrales sont en parfait état-

L'équiæment comprend :

. ùne baignoire.

. ùn lâvâbo en bon état :

. une fenêtre de toit de twe VELUX.

Une salle d'eau en pone facc sur le Dalier. d'une sùrface au sol totale de 9.t0 m?

enuron

La pone qui permer d'y accéder est en bon état.

l-€ carrelage du sol et des mDrs cst en parfait état.

[-es peintùres sonr en bon état

L'équipemenl compreDd :

. une douche ;

. une bârgnoire ,

. un lâvabo en bon étall

. une cuvette WC

. une fenétre

.'.;
1?r€

<.' /':



a P RE M I UItE È-X I'rrl)ITION

Une chambre en 2è* Done eauche sur le palier. d'une surface au sol totale de 9-50

!É-g!.vira!! :

La po(e qui permet d'y accéder est en bon état

Lê parquet flottant dù sol est en bon étât.

l-es lambris et peintures sont en bon état.

L'Euipement comprend l

. ùne fenêtre de toit de tlp€ VELfX.



( PREM I I.]It E F]X PHI)I TION

Une chambre cn lh Done qauche sur le palier' d'une surface au sol totale de I l. l0
ml envircn :

l,â pone qui permet d'y accéder est en bon étât.

I-€ parquet flotranr du sol est en bon état.

Les lambris et peintures sont en bon état.

L'équipement comprend'

. une fenêtre-

L'enscmble de ce niveâu est chaulfé pâr dqs convecteurs électriques.

I In sous-sol. d'ùn€ surfâce âu sol tolâle de 80.00 m2 environ :

Â:ü.+E
1 /':.
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PItF-MlERrr IlXPEDITI()N

RECÂPITULATIF DES SURTACES IIÂBITARLES :

Au rez de châussée :

Àu l" étage

TOTÀL :

ùne salle de séjour :

une cuisine :

ùn dégagement

une buanderie :

une chambre 1 :

ùnWC:

un palier:
une chambre 2:

une chambre 3 .

une salle d'eaD âttenante:

une salle d'eaù .

ùne chambre 4 :

une chambre 5 '

26,90 û2
2f ,2O nt2
00.80 m2
06.00 m2
0'7 ,40 rî2
01,80 m2

03,60 m2
07 50 m2
lD,m n2
05,00 m2
09.80 m2
09,50 m2
I 1,10 m2

122.E0 m2

DN -FOI DE QIIoL I'A] DRESSE LE PRESENT PROCES VIJRBAI, DE
CONST'AI'POI:R SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DRO]T.

T'RADE

.,r.= J'çH'!t



Les biens ci-dessus décrlts sont imposés au rôle de la contribution
foncière ainsi qu'il appert d'un extralt des rôles ci-dessous littéralement
rapporté:
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ORIGINE DE PROPRIETE

Lesdits biens appartenant à l'4onsieur David Alain OMNTE et Madame
Sandrine OMNTE née PERROT suivant acte en date du 9 avrll 2009
publié le 4 juin 2009 sous la référence volume 2009 P numéro 3210
ayant fait l'objet d'une reprise pour ordre publiée le 16 juin 2009 volume
2009 D numéro 7413 pout l?voir acquis de Madame Thérèse Monique
Marcelle BERNARD née le 27 décembre 1928 à Bornel (Oise) et de
Monsieur Marc Etienne Eugène LECOMTE né le 11juin 1955 à Beaumont
sur Oise (95) concernant la parcelle cadastrée section AH numéro 14, de
Madame Hélène Maria MASSE née le 29 mars 1923 à Persan (95),
Madame Odette Victorine MASSE née le 16 octobre 1925 à Sarcelles
(95), Madame Bernadette Suzanne MASSE née le 28 décembre 1933 à
Chambly (60), Madame Colette Marie MASSE née le 2 août 1937 à

Parmain (95) et Madame Jeanne Denise MASSE née le 17 mars 1942 à
Parmain (95) concernant la parcelle cadastrée section AH numéro 437,
et de Monsieur Jean James Louis LEFEVRE né le 1er octobre 1932 à

Bernes sur Oise (95) et Madame Jeanne Denise MASSE née le 17 mars
1942 à Parmain (95) concernant la parcelle cadastrée section AH
numéro 438.



SAIS!E !MMOBILIERE
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

CHAPITRE IEi : DtSPOStlIOl{S GÉI{ÉRALES

ARTICLE .IER - CADRE JURIOIQUE

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.

ABTICLE 2 _ MODALITÉS DE I-A VENTE

Le saisi peut solliciter à I'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 frxe et à
un montant ên deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conlormément aux conditions qu,il a
fixées. le juge ordonne la vente forcée.

ARTICLE 3 - ÉTAT DE UIMMEUBLE

Uacquéreur 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.

facquéreur devra en laire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun
recours contre qui que ce soit.

ARTICLE 4 - BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en
cours.

Toutêfois, les baux consentis par le débiteur après la délivrancê du commandement de
payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l,acquéreur.

Uacquéreur 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.

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 dépôts de garantie versés à ra partie
saisie et sera subrogé purement et simprement, tant activemènt que passivement dans
les droits, actions et obligations de la partie saisie



ARTICLE 5 - PRÉEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILÉS

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s'imposeront à l'acquéreur.

Si l'acquéreur est évincé par I'exercice de l'un des droits de préemption, de substitution
et assimilés, institués par la loi, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de
l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préJudice qui pourrart lui être
occasionné.

ARTICLE 6 _ ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à
I'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 I'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. 33'l -1 du Code des procédures
civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en prrncipal et intérêts.

En cas de sinrstre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de
payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

ARTICLE 7 _ SERVITUDES

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servrtudes 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, saul 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 TI: E]ICHÈBES

ARTICLE 8 _ RÉCEPTION DES ENCHÈRES

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d,un avocat
postulant près le Tribunal de Grande lnstance devant lequel la ventê est poursuivie.

Pour porter des enchères, l'avocat devra se farre remettre tous éléments relatifs à l,état
civil ou à la dénomination de ses clients.

S'il y a surenchère, la consignation ou ta caution bancaire est restituée en l,absence de
contestation de la surenchère.

ARTICLE 9 - GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACOUÉBEUR

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévocabre ou un chèque de banque rédigé à l,ordre du
séquestre désigné à r'articre 19, conformément aux dispositions de Iarticrà R. 322-r 0-6.
du code des procédures civires d'exécution, représentant 1o % du montant de ra mise
à prix avec un minimum de 3.000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d,ètre déclaré acquéreur.
Si.l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise auxcréanciers participant à la distribulion et, le cas ecneant, au'âdOiteur, pour le;; êÉdistribuée avec le prix de l,immeuble.



ARTICLE 1O - SURENCHÈRE

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le Tribunal de
Grande lnstance compétenl dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principat de vente. Elle ne peut être
rétractée.

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
adjudication sur surenchère.

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière
d'enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est
déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

ARTICLE 11 - RÉITÉRATION DES ENCHÈRES

A défaut pour I'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, I'enchérisseur
défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon
les dispositions de I'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. ll sera tenu des intérêts au laux légal sur son enchère passé un délai de deux
mois survant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de
cinq points à I'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première
vente définitive.

En aucun cas, I'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 lll: VEI{TE

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ

L'acquéreur sera propriétaire par le seur effet de la vente sauf exercice d'un droit de
préemption.

L acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un
acte de disposition sur le bien à l,exception de la constitution d'une nypothèque
accessoire à un contrat de prêt destiné à financer I'acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégrar du prix, r'acquéreur ne pourra faire aucun changement notabre,
aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni corÀmettre aucune
détérioratron dans res biens, à peine d'être contraint à ra consignation immédiate de sonprix, même par voie de réitération des enchères.



ABTICLE 13 - DÉSIGNATION DU SÉQUESTRE

Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de I'Exécution seront séquestrés
entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près le Tribunal devant lequel la vente
est poursuivie, pour être distribués entre les créanciers visés à l'article L. 331-1 du Code
des procédures civiles d'exécution.

Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature
résultant des effets de la saisie.

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 consignée 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 I'immeuble, ses intérèts, 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
du séquestre désigné, après le Jugement constatant la vente. lls sont acquis au débiteur et
aux créanciers participant à la distribution.

Les frais laxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de
l'article 37 du décret du 2 avnl 1960, sont versés directement par I'acquéreur, en sus du prix
de vente, à l'avocat poursuivant qui les déposera sur son compte CARPA, à charge de
restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de 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 I'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,
I'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 détai 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'intérèt légal sera maioré de cinq points à l,expiration du détai de quatre mois
du prononcé du jugement d'adjudication.
L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans te délai de deux
mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeu( si bon semble au
vendeur de I'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 séquestrÀ
désigné et aux parties, d'opposer sa créance en compensation régare totare o, pâ.ti"[e
du prix, à ses risques et périrs, dans res condrtions de |articre 12gà et suivants du codecivil.



ARTICLE .16 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance 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.

ll en fournira justificalif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de
la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge
de l'exécution qu'après la remise qur aura été faite de la quittance des frais de poursuites,
laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la mème vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de
poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

ARTICLE 17 - DBOITS DE MUTATION

Lacquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits
d'enregistrement et autres auxquels la vente lorcée donnera lieu. ll en fournira justificatrf
au greffe avant I'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication
définitive.

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régrme de la ryA, le prix de vente est
hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur devra verser au Tréso( 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 rarson de la vente forcée, compte
tenu de ses droits à déduction, saul à I'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 I'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 atfaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et
des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à t'admrnistration
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.

CHÂPTTBE IV : DISPOSITIOilS POSÎÉRIEURES A LA YEIITE

ARTICLE 19 - DÉLIVRANCE ET PUBLICATION OU JUGEMENT

Uacquéreur sera tenu de se faire délivrer le trtre de vente et, dans le mois de sa remise
par le greffe :

a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé
I'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 frars.

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 détaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents,
dans le délai imparti, r'avocat du créancier poursuivant ra oistriouflàn pourrâ procéder à
la publication du titre de vente, le tout aux frais de l,acquéreur.

A cet effet, l'avocat chargé de cê.s formarités se fera remettre par Ie greffe toutes respièces prévues par les artictes 22 et34 du décret n" 55_22 àu 4 jaÀvier 1955 ; ceslormarités effectuées, ir en notifiera Iaccomprissement et reur coût à r,avocat del'acquéreur par acte d'avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans lahuitaine de ladite notification.



ARTICLE 20 _ ENTRÉE EN JOUISSANCE

L'acquéreu( 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 personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expiration du délai de
surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.

b) Si I'immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du
1"' jour du terme qui suit la vente torcée ou en cas de surenchère, à partir du 1"'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, I'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action
à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou
le poursuivant.

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il drspose à I'encontre du
saisi, et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à
compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.

ARTICLE 21 - CONTBIBUTIONS ET CHARGES

Uacquéreur 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 r{3ler les charges de
copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente
forcée.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorala temporis à première
demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acqutté.

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'adiudication.

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur
ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous
dépositaires, des expédrtions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consisle 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

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit I'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 I'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.

, ôle



ARTICLE 24 - PAIEMENT PBOVISIONNEL OU CRÉANCIER DE lE" RANG

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de
1* 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 el accessoires de la créance sont payés une fois le projet de
distribution devenu déf initif .

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne conTère 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 ou 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.

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 I'avocat du créancier saisissant ou, à défaut,
par I'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, contormément aux articles
R. 331-'1 à R. 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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

ARTICLE 26 - ÉLECTION DE DOMICILE

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

facquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles élus conserveront leurs efrets quels que soient les changements qui
pourraient survenir dans les qualités ou l'état des parties.

CHAPITRE Y: GLAUSES SPÉCIFIOUES

ARTICLE 27 - IMMEUBLES EN COPBOPRIÉTÉ

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu
par l'article 20 de la loi n' 65-557 du 10 jui et 1965 (modifiée par L. n. 94-624 du 2.1 jui et
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'acquéreu( indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où
I'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en conlormité avec l,article 6
du décret n' 67-223 du 17 mars '1967, est tenu de notifier au syndrc dès que la vente
sera définrtive, 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

Uavocat du poursuivant devra notifier au Président de l'Association Syndicale Libre ou
de I'Association Syndicale Autorisée I'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
1- juiller 2004.

Cette notification devra rntervenir dans les quinze jours de la vente devenue délinitive et
indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant
dues par I'ancien propriétaire, est à signifier au domicile de I'avocat poursuivant.

ARTICLE 29 - MISE A PRIX

Outre les conditions et charges ci-dessus, les enchères seront reçues sur la mise à prix
fixée par le poursuivant soit:

108 000.00 € - cent huit mille euros
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Vente ORANTE
Audience d'Orientation 2 octobre 2014

DIRE DîNNEXION DE L'ASSIGNATON DELIVREE AUX DEBMURS

L'an deux mille quatoze, le deux septembre

par-devant Nous Greffier du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

PONTOISE, a comparu, Maître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES,

avocat au Barreau du Val d'Oise, demeurant à 95300 PONTOISE - 29,
rue Pierre Butin, poursuivant la vente dont s'agit lequel a dit :

conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du Code des
procédures civiles d'exécution annexer au présent cahier des conditlons
de vente copie de lâssignation délivrée aux débiteurs afin de
comparaître à l'audience dbrientation déllvrée par acte de Maître
Françols LIEURADE, Huissier de Justice à Sarcelles (95) en date du 28
août 2014,

dont acte,

Et l'Avocat comparant a signé avec Nous Greffier après lecture.

"1'^'?Y&»pocIÉs
,r. r, 
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^ 
(drp-&! (b!âr to.deû r. ,llgÊ ê ràIodo.r !.â r. TrihrÉ de

Grflrè IiËEEê è Fûtdse à faui.n(. dùraînÈô fôis.nt EL ài/
cdrr.-r,lrnrÉ ù p.)Ér ÿrl.ü etsts Inmotlllà! cn êb (fu 6 ln.t æ!4
piJôré en d.t? du 30I& 2014 .s SHrrIc DE tl ÀJ3UCITE FOTGRE o€
CEIG'Y ler q,RFâJ volurlê 20ta S nlnal! 31, Ér. tntr 

'|rxËrtae ô-atrè
dÉigna :

cofirlutiÉ 0€ oüriPtGr{€ suR oIsE (v t ùotsE)

Lrr n,lËq1 §s. I d!Èrin & Ed.fl*id dGùÉ cddr A{ ÈrrràB la
ttGfr . I ctÊrrn ê Eû,ûrnÿd . Frr 2 à z cd. it, liurtt « dtÈ n è8oILftl r pqr 2.2 c Et aI tàIüt. ôaù! ê BorrlùvEt . æltr I à
186

L'.Ird('E (f(lri(ni,dm aÉt lLê au Tiàunl dê crande tnsb|ta rt
Podo6. dfls I ûé vûr BJgo - 95302 POI{TOISE cEDg" s.fl€
d:rd€rE l r brrd 2 odûr 2üa a ra idË æ.

ïtat tI!üÎrxr
\h6 FrE IOtÉ 

'éarE 
It.a, tqrs Foita aEl \d5 fdc !st5E dJ

lEpr{É.trtF r'ù rn Aræ.t & E[ù ô, Val dOE . 
^ 

darh,t daù!
p.Étar1B ou llrriê.'lés pÿ m 6i.En ù laÉrùre ta Frddu'! j.rù
por$ira cn venta furÉ, 9rr t€5 §auai lndiottons furrta3 9r lê
CIê'IE!'.

tâdrE dt ir'lürüdl . ,û.r oürÉ d@rï'lar b rdtdtÈ de h sù6t , dc!üI, $r lÉ aonEËr5 at d..rwli,.. trdertaa ftr3 à (!tr<t êt da
dêËtrh.' kÉ ltbd*tÊ rdÛl L.qrdtcs t Dlndt*rÊ rrr lousuüa.

Rà
OE:

tæ Èq/at ü é.ü.r & ffidts, Jt \OuS fAIS S(I.tx TlO

Hr! (û!n&a,E de coi,xldûi! ê L r,6ta ngÜrant 6'rs tê c. È de5
cordüdn ê \Eta, S/ Én êt! (!ltr,lé r, gdte ô I{e ê fs6rion
d' rl l.rr êtcé 5 hrs olnridra aJ pttE Ed .È fætgr*î ou .u
(atr,Et è lbvDcd dù ('{artE 9oütlÀrmt

Ir 
'nEa 

a orfi ltr{! dùE te G.fts da5 Grxnilnr & t îlr ast ê i
XÛlErt ô lr üd- a r& tc.m C - CtrT mrrt t{[lE ÈUt6
VoE .Ez la po§Ëaite (r6t oÈEtlr le mqitni pdJr t.rUiEan e
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vdrs E isr (EnàÉ .u ,uç ê rÉadr à aüÊ .uttEé â uâ!ê te

Eâî a.El à rtYùde a c.iàon .ts J6üliÛ qüûr v?nt .Û Itnrd-!
pa!4 tt! @r(|ra d.rr3 dts.dldtioG6 sÛratsant6

Ræl 6 dfÈiEtr e làrtl1E ft322'16 .r R !2117 û, Cod' d!5

FrE.dult3 chrts5 dt üu!o.l :

. h èlnada ô (ÉütÀn tldârt à L aslardon dê là Ftaür.t ê s.ka
inrioà{lÙ! à1 TtrEl ê sa .lù.don da lr,triattlnEn at fofi!ê dtrs
L5 @ratüo.r3 Fâ1,.§ pü raôdc R llr.ll.l & cad. dê Iâ

: l. ;arn rda Ù .th|Êr, rÂ lnË darrtdliahr d? L v.nt ert.hh &
t'rnirËrL *r9 qr lÉ aEtrs dritatuüts à cÉta tllt sdlt dsE?t*3 itu

ÀJir* c.,*i. cdt ênl.rd. Eü tuE rdrfldê Ëràdem.nt .
fà.dÈE dticîta0dr '.

^ 
cdittt n dât frtE FèJffi L (Etitrê. tô(§ Puêr bétEfr'r,

m, t r'dut & 5â!Ë, da Ida rtirtih,tralL g tot3 iÊnpl3s L5

ioooà a nsortrs çlâ^rs Fr L b 91.647 tu l0 r',ü.t l99t r'l'r^æ
à l'lire hrlôolr â l! dfu 9r'1266 du 19 dé(llnbte l99I ærr-'t
4dt(-an ê ldt ki.

[. CnEDIT FOiTCtEi D€ FR lrE da0È1l utr sàna. e, ltÛÉl, oàll(l
fbtr ORrt{IÉ êr XrdûrÉ sldrira (n^XIE né. PAÂOT d\,n mdit t da

:ol.S6.ç e ., ti'" â, ql pltti»l er 13.2G,51 € âu ü!! éu pttt à t'Ùr
0 vc.r,r & 15 nra6 20la drut 1.3 itt{§ lolÉi6rt & trn (E 5,r5 %
ier üJ üù. du cÈt p.iËb.l a d. 0 i5 l'Il .r, üÙ. ôr p'È à l,!'E 0,

l.É.Èl Fr f Daân it

Ahl qri ttÉrd,t de L gr6a diiant Èr ldtnc ècloJw! d'rlri -ta tlg',
où ltfu! ,l, r n !E, tlot,r! à Ea rrûl s, Ola (9r, e,l d.h ür 9

ir"r rm- <urtryt al, qÈE Di lc cnEn FoltlB æ FR^,.GE aJ

e.Uft À rt r*,r. Oel ry, Of,frflE at Hira S.lltta ORrtrE lr'Ê

PdÂor.

Lc cdrnrid.nËi l,! Fltr dàrt srte lrin dlàe pr{dÉ ÿ.5t a'{rË

C.l L r*an E hrrlc lG 

'EqrÉan 
t !a tt^{ cÛÙdnt d'at!'dE s

dârtàrÉ à urc rrarR ûot6ltdûr co.ÜûnÉiat .l.g il3aatirE ê
ttnda R 322.4 ô Cd dé plldtlls Otlh! dE)dat i.,1 .û tüias
ôqd I

. OilE ts ar, ,r* çr srwnt L prüoüdl âu Ùün r,J ir6 lvrEthèq(E
ô drnùnd.irÊt da ,alnt ÿSnl at a, Li oérartars poJGdat
.sdSr. L dlrErll t*Ë à omr&! Ôrùt b lrç è la&uüon I ÛË

darE trtlrrlfio.l '.

ù . @134697737 IO :gJISg P.e.:æ3
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CettÊ àror|c! (rod.ibton pÉrncifrr de dËtatrr b néesstte et le
éEdarjË da b ldga !n$gÉa, .l. sEtâ i{, dé,rntudE3 cûle5ÈUons êtd.rûôîè i.Éd.î85, (ts d&.rmh3 té fidcitê d.hirt erde dé6;
la fiûrtana na!Èù prrr L déârÉê ô rEllîIr/arit €'| p.rrdpa, frd§ (
Inlér€E et âuût5 ,r-rrp<

n conyirdr. kdâÎEnt à aarÈ adûe, 9 b wît! tbcia dIJ da,r ét
orÊ.rE, qt aoll eê5 k5 nd.Eùb ê vt!È dG tlrm|êlûe, .fl.pptæn d€ l'.ôdr I 3226 rltîé. 2 du Cdê d.s procad,rls O;hr
dtrdo.ûdt F{dd sabn hqlEl :
. lr lræc dihÈ,nlnc les modaniê d! ÊL & rmlrüira a la d.man(h ôroétt 6 FrgJiaft '.
Ca5 vistas dcyrlrt Fàûr -trtsyüt ü/!c h adr(Dus ê t{atE Fràqob
LIÂr[ D€ - }Ij3Ë6 (,. Jr6ticê à srdi6 or brr aJt! hdlin è ,v!6caqrl Cdr. à lr irtffif,i ê ncmtr, tcqÙa pcr+ g brdn cg, si feæ
&si*r da tq§ catÀ ddt ÛntcrËîton ld saô né(!a6a[! Fl, IlnrCtr sa
mEdc,lÊ naffi Ftr ij pÈlr|.r!! ê fàtlr Fldér.uI diôg;Güc
né(tsÉrrË à b ËrÈ.

PÂR CE I{OITFS

Il el daiandé à i!ûù{.l,' tr lug. de f.iaûdJoo du Tdbud d€ eerde
InlrEe d. Po.rEùa è :

w La a,ü(raa t lll.1 êt 3l.a\aôE du Gdê 4a àrürns 6,{aa
dÉ.o{i)rl,

Vu L5 -lEai R 3Zl{ et 3rtânÈ ûJ Oê ê3 prodâr.É CMh5
dtdoIio4

Or! €t ,lJgE v.l.Èb b *5e r tê
sEtlÊ 9r L! âartJalÉ o.È.alkE !t dÊlliÉa! hd6rE,
Fhar h tllonm dc t. 6êrr. du Flrsdvaft à ta soln'r,r pd.k*e .ù
aDmnanaEnllrt dc payer Jùr lra lnffi er hd fioratdi.cs ',nd$,Ié

,'Eqrâ F zl pdrrüÈ

DacrmiE L5 rndalÉi ê t wîtc,

Es L5 fildatê da ytCtÈ de tlmficrüa *iê, dans b 6 otJ L ÊîÈyr!ê oe qù{ !.r!it o?ûr'lée, âl r'lütaît llntlr,ênüÛl de X&e
frrlrçoB tlruR DE . rf,lsdrr de l'.6üa à Sùrdlês ou bl,t auù. hot sts,
da. JLEdce (UTI dak à lr )üiddoî ê nmrrrêr, hqJd poum, 9 bêsom
aa( 5ê râla Flrr ê bl6 cÊr ônt }lllttrt'tbn ht serâ iéaÉ5sdrc

ù | 0134691731 ID : SJISSÛ] Pèee :@4 R=æ2
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Fif ,É!ar 5 mlsL.r â ildù.mirErt F r tui f.itDÜe & ttl! procad(r

arx (hglidü(s n{rasrirË à L vate,

tlrë qu. 1e3 dé943 coi.lstetmt Ên fr!ts ,,ltilégia5 dc vdltÊ.

LISIE E PIECA :

. rdê ê prù dù 9 artï 2m

. t ttrÉs rEaoftnâdclts liæt eusé ê éaa9tbn ô 26 
'.ptlfiËrt2013

. Cdn,rEÉ.rnqt dc aùrt Eàlt ilt l rrldliàt €tl dlæ du 6 mal

2014
. æ htDdlaotlls sur fum.ltÉ dê ÊÔl@lbn d, dnmônd€rn ît
. È!.Ès v!ÿbC d. d.s.rbün è I'dÙ! Fritçdt LIBTMIX, Htllsd€r

d.ltÉc, aî d& du 23 EC æ14

ID : aJIS§N Pàeê :æ5 R=92



SELARL François
LIEURADE

tlùisi? d. Illnit
!0, rv.aE du t M.i l94t

952m SÂRCELLES
Tal I Ol39.Wt0.u
Fsr:0131.691731

sn rE Er : ùIiir45.6
ÉûoÀlhntaùE'rô§

ACTE

D'HUISSIER
DE

JUSTICE

ITODAUTE DE RE ISE DE L'ACTE

SIGI{IFICATIOI{ EI{ L'EIUDE
E}I DA1E DU JEUOI VIIGT HUIT AOUI DEUX IIITIE OI'AIORZE

A L iL'ltrln & SA Cf,fl)n FoilClER DÊ FRÀllCE S€l :512m!6Æ, doîl le dège lodd Ét 19 hE
ê CqldË (159,1)PAR|9 lE, L cqie e as§GLlÏotl DEv NI [r I,GE DE I€IECUTIO'I À UlÉ

aJqE cE ÿoRE{T n0 )d.dlta.i:

I.ffATTE Hd
I clrnlt d. Soir-ÿi
9iGo d{AIPAOC§JR4E

! €à b JE(DI VIilGT HrlT ACI,I IEUX ulLlE CUAToRZE , trlli!. E CIdE A§"ntd{É rbol 16

nt.rrE§ 5ûtË Pt nE ur L ciintll.l

tuCæ,

. Pr! n6 iÉFütlt â riË âmah al L{ ê Ùtÿrl lEru

gÈ ârir rÉité b (.,litô du dcrdd. du ùCn&i!.td{{ pr L6 â]àit1§ sivitb :

- Carfmrt! d, ffi ft h riüâ96.
- D€*EldÉ dê 16ê 4rià cofiû d. lEt de
.ftgrs d, rûIt üJ d.#o tl h bü rn l.ÜË

L ù iHin à Ëf!olrl., à oolltkib, èE{ riP6§L, ! .olÈ du gt! iü æùt 6l daç6.! cl nrÎ aüJdq

a,s- mrræ ilrnre nc erlirl d ùri ndcü! dm dlâ, eJ. t nm.t..r§ dr do6lh.El &
læ e( do lerts, lo cdld ô rHüdtâ Ô rtù ÇFaitrb Ltrl,8 ô pl

un ,ii & 6æ a {,b têb$ c6lû,r ai ûnüb.,llfti0tâIê à lgltê E6ô dtr Cdê & Pto.ërtul Orts

d h Eüt ;à.;pû ldd. èt6 au code d. ht 6 chib. trE qie ü ræ ê agilal'oq ! tr'
de.é.c.i dJaprÉMbpt i,i!r ûffù. i)iYtrl

Lâ6gbù ttal. PÔqrst tÙlE .

\ra&a 9r rEr3 b nExirË
d!t/t3 à lE Qnlidin

1

9.

It
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SELARL Fra4oi§
L]ET'RADE

flÛtnc d! Jùeic.
lO, lv(oE ô ! Mli 1}l5

9t2m s^RcElrEs
Tét :0139.e-00r2
Frt : 0 1.14 69.17J I

sÉ rÉ! : l!iri.9'.m
nDir[Èrd@lc-jBie t

ACIE
D'HUISSIER

DE

JUSIrcE

Gr{6:04 3l-6-2014

MODALTTE DE REI'ISE DE UACTE

§IG}IIFrcATION EN L'ETUOE
ET{ OAIE OU JEUU VUGT HU]T AOI'T OE'X IILI.E OI'ATORZE

a la daÉnda da sÂ csEDr FollclER IE ruùCE §!t :5{2ü3818 ù1llo &Ilgs !d 6l 19 RlE

ô. Csudrs oStX) P 
^lS 

lE, b ctfê ê (ÆEGMTIOI DEv NI LE LG€ 0E LEXECUTICN A UNE

ruBErcE D',ORTE),IIATn$ d.üna. à :

I..GrrlE Sndin ra PEiiOT
t .t!ih t Eol|Iird
troourP otG-3uRaËE

. tË, h JEUDIvlllcT llJIT AqJI D€tD( UIt.Ê qr^ToffzE , Ûir. F Cb'ê l€.ill§rô, ù11E3

mdnirE #ûrt Yiü Pt nd nr L. ciita,! c

§rr dæ,

. Ftrsln llê Égtdal à tE +.h d lâr ê ittdl hc.mu

gts &û Éia b düü du dfiii. du (hfÉiÉ Ûr.Üë DÛ lc alénEtb Lffi:

. Crr|hür dr dcrii Pi b Ei|4ê
- Cdlffii dr dqlirb (iç) F b F.rlonE rsr.tltôe.
- RüsE du ûn Ôi d.*Ëi! s, h Ddtr x hË.

tâ lrîicrtor à Eloffr, â ddlùt, ârn ipærf:5, ra æC. du prÊcttl eb Él da?oa6 .n rEl étlJde'

o,i"rr"rooæ tn* n" pl"'l dt tE.ffi1du da, ql' b nm cl ÉÊ du ddnaEiE d'
t* .t do tEtu, L cdrl Ô lH.irs d. Jo!û.€ gc.a Ùr L kttDtte û pt

un rü! ê M r& tsd É b, âl (brirâ dlffirEll à ltüê 656ô Cd. Ô Pt!'dlle Otne

el b Eü! b.É- pù ittô 6S dr C.è Ô Proüir! ûvil, tÉ. coti, (l læà Ô igdhî âéë

æcsirr û ur pr-. H L Fül(rF, uJvr,Èlâ urÛn

Lr od. du D(kI (DdIdl !k ht i[...

M!§ pe m,3 b3 mntol1!
dsll86 à b liJft.üd1

o

37_pA)-æ14 æ147 È | 913469173! ID : EUIS§N P.t. tæ R.ær.



Vente OMNTE
Audience d Orientation 2 octobre 2014

DIRE DîNNEXION D'UN ETAT HYPOTHECAIRE CERTFIE A LA DATE DE
PUBLICATON DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE

L'an deux mllle quatoze, le deux septembre

par-devant Nous Greffier du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

PONTOISE, a comparu Maître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES,
avocat au Barreau du Val d'Oise, demeurant à 95300 PONTOISE - 29,
rue Pierre Butin, poursuivant la vente dont s'agit lequel a dit :

conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du Code des
procédures civiles d'exécution annexer au présent cahier des conditions
de vente copie de létat hypothécaire levé sur publication du
commandement valant saisie,

dont acte,

Et l'Avocat comparant a signé avec Nous Greffier après lecture.

BTIISSON & ASSOCIES
AVOC/ITS

29, Rue Piarre Butln
95300 PONTOISE

T6l. Ol :f4 20 15 62 ' Fax 01 34 20 15 80
loqu. 6



N.1119t.03
oiiEcÎlox GËllÉi^LÉ

DES FII{AXCES PUELPUES

No 323l.SD
lot-20l])

N"&,,&mand. F jo(t
3 0 JUll{ 201{

*.;-...."."...,", hlt, I 7.1
Demande de renseignements (r)

(pour la période postérieure au 3l décembre 1955)

E.uB:ÉiE
E chèqe ou c.D.C.

trmùdaL
Cqrcmot
E uLilietion dù ompt d ùes. QUITTAIICE

rrrDcnù(!. a soscnÉ.n DEtrX.xmpl,tr6 iùpÈs du smrcc dc l, nublrcne fùcièæ du h.ù dc liturion d6 hrcn\ rNù l.squck lù\ Ènq8nm.n§ sonl ddrtrdés
"'lddlré er.dH* Êxl.l.!'i l,n,quftnl pour I.s us.g.u pDLsioF.k

12(
Nonbr. d. f.uill.. inl.rcoldrcs :

- nonbE dc p€ennes supplémnraiEs .

- nombE d imftublcs sùppléftnlai.cs

I

--L,-,,L€
r€

35€

=__q (

200 €

D lèelen.nr ioinr E "onptc 
u*s., TOTAL = _49.00 €

Fomalilés intc enoes d.puis le 0l/01/1956 (ou dare
dc Énn\âr,on dn c a!( I$nrlcs dcû nd(\Ir)nanr
uniqu.mnl sù des imm.ùblet

Drpuis le . ... .

. Dare d€ dépor dc laDrésnl.demandc (hor fomalird)
- Dak Jelalnrmàlirc oncec(\urlt'nnrlir)
- iusqu'âu . .. inclùsiÿehenr.

é,t
Lù,Éæhl.hd-.ù'

ftmRiraflom RÈlrrtyE! Â It DEU^toE lDEtrltitcr1lolr Ei stcr{ÂTùRE Dù müÀiDÈt h r, , i
D ho6 aomâliré

E sùr romalir.

oFéÉlioniundiquc. Cofimândsn nlmmobùcrdJ 06-05.2014

v BUrssoN qAssoctEs

Av0Érl§

Adresse courriel"':

Télépho.e : 01.3,i.æ,15,A2

A PONrolsE t . 1" 27fÉ't211t

s,on,,,,rê --.-..-..-- |

r \rll rr\rlr\r \r \r)\l \l\llr\lro\



Nô323J.SD

PreroD(s)dans I ordrc d.l-élar ciÿil Dâl. cl licù dc naissncc

Cômmùne

{âmndisrncnl s'ilt â lieu. tr er numtm)

Champ.gn..qr Oiæ 1 chmin d. Bouilânv5l

2

l

4

5

E DEMÂNDE IRREGULIERE

t daÉr dc lapÉrncdemddc e! Eaùé poùr l. (ou l.s)mr,(s) sui\an(s)

0 dèfau!d-iidiârion ds lanâtuE du He i8nemcnr dcmardé (HF / sF) D dcman& non s'gnÈ et/où non darée

0 insumscc d. la désiSralioD dcs p€renntr el/où dÈs immcùbles E d(laurde paiemenr

O demedc i.i sulièrcen la rorm Drutrc:

E REP0NSE DU SERvIcE DE LA PUBLICITE FÛNCIERE

Des le cadE d€ laprÉsn(€ demand..lc sÊiccdc lâ,,ùhlicrré foncièÉ c.flifi. r')qu iln'exiÿc. dâns sdGummaùon

D aucun. romoliré

D qw les fomâlnés indiqùês dms l tat ci-joinl.

E qE les Eulcs aomalirés fisurùr sur lcs raes d. opÈsdc fich€s ciioiir.s.

Po rle senrce de loprhlicitéfoncùrc
h ("ùrtohl. rtu\ ti»nttl^ r hllti\

L6 d*p.sto.§ d6 drdÀ 14.l5.r 16 dc l.lor n'78'17 du 6l.nvrÈr 1973 Elàûv. d l''nrGmdq$,0ùr fich'.6 d aur lit ncs modrfitr x'rDl,lqumr
.ll.r EeinrrFrpôù Iês dônna6 yôus de6d( lunrÀr du @,.. d.lâllubh. éfoæièÉ.ùdn d!c.À.1undro d. rer'licd'm

'" Por les asfBl,ns ù sl rars, l, d.re cr l. licu de lâ déclam'on ou dù &po1 dB «â!ùrs

") Dms lo limir. dcs crnquà.lc mnês pr&adel c.ll. de la d.m d. dc o$renemenls(an 2449 du Coie c'rrl)

tDENTtFtcAflOx DÈS PÈ x)flnEs (lônr. rnür e liiÉtrttfi &!4l li È.Fll3Mtré d. t'Eri - aÉ t dû dalra dr ot]0t/tqil
modifia ). Si l. mntir & p.Îrllm.t cn ù trÙr!. üdltrr l'ir|'llriê n lrJr.sD.

PeMnncs Dhysiqùcs : Nom

!3/12l1973 à C.slÉs (31)

1ÿ!21973 à Chê@us. {78)

BERMRO Théèse Monque Me@llê 27112l1928 â Aohel (60)

DÉSlGIAnOir DE§ lrMEtaLEl (r('nc crrtdd.r4Ërr rq,oîr riliË&l Eu -d Ll.r 9 ô' dadrr d!olôl/r9t, ihditLl :.

Si lc nontE d in,rEubl€ .r srpari.ür a .tn+ tiinrr l lnprfr n' lrX-SD.



N.11194.03
üREcnor| GÉflÉR rr

o€sÊxÆlcêsPlJBLEn,Es
Fd .E6i9l'oa

é_t
ret.id.F,

No 3234-SD

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
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Pmom(s)dans I ordE de l'é!ar civil
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N" 11187.03
DNECNOXGÊNÊR^LE

oEs FllrÂxcEs FLrBtrouEs

é-t
Ltù . Éghn. hltlir
RÉPÙBLqÙE FUNçÀIsÈ

Demande de copie de documents (l)

(pour la période postérieurc au 3l décembre 1955)

No]23GSD

N"dc,rdcn,indc. H t{31-
rxn"*c rc 3 0 JUll{ 20,l{

Prrê,cn6dudns,û ).olq S ?1

E ruméBirc
E chèque ou c.D.c.
E nùdd
E'iEft
E urilisdion du ompred ùec.r' QUTTT^NCE

"' tÈn,nd. iL ÿEsire .n DLt rI .r.nnl, 6 .uprcs du s.ôrc. d. l! pubhc G fftièr. dù li.u d. 5nudiln ac I 
'mmùhl. 

pod lcr{Nk 16 dlglrh6 sonr d.n!nd.s
r' kknùre et ldBç pcr.l.
r'Unrqllffir poùr 16 ùeacrs pmfBÿmkk

I tt?
xNEt r 4r, aÂ oratE

M BUtssoN & AS§OC|ES

Av@ts

29 N Pim Bqdn

9t300 PoNTO|SE

Téléphone : 01.3,!.2015.62

A p*tor* r,l" zTqsrzg:1-.. . . .

A @npléler éventù€llcftn' dâns le cadE d un. &mede
complémnl.rE de lômalrtd larsnr sutrc à une d.nddc de

N' dépor€ lc 1006201.

RéréEnc€s du dossier : .CIF.IORâNTE

S.orce d( deÉr . ler Dur.âu ç6rqù

Copi. dè dætrn.nG:

- mnhE de bor&æaùx d itrsnplnns d.mândcs \- t. = \8.
- nombE d élah d€{nplrls d€ drrr\nn. & trüincalitsoù d. Eelemenrsde copmpnéG

- aufts documenb demmdè\ .

xlot.€
r 15 € =

?r
D Èel.nentjoint Elcomptc uuer ,orn"= 1rf oo r

ra eryie de la pùblicné fonciarccsl rcqur d. dalivÉrun(€).

E conic
E demdde speiale pévuc pd lc § 2 de l ânicle 4 l dù décrcr du l4 oclobE 1955

des docùmcnts ou fomôlnés dasi8nas .i.âprès.

N IUiE ;I?U7f,iT'fl

.. trr*rncenor mscn^nÀÈùù DtftÀltÉridt :: ;

rnFof,fl^Tlolrs tErÀTrlls A r.Â Diat^trùÊ



N',]A]GSD

Nâlùredùdocumt
lbord€rcâù d' insriD'ion. enic

I lI/ P of H € ?16 Cou v€yrrl nÿeû t,lot /soq 2oo3 v 4 t9?..
2 tr t ? 01 tt i ÿ { æu v-rttrTiortt trf t ti t,/ot/\oat 2ooS V 4t93
3 (\€lR;t, Porn or"> R( tt/ot/tat w3t ?/.,4 ç
4 f\; rrirr ?oul sl2»n{ .tt/ot hnt LooSl 7t45
5 at ?ot teqt( L{ffit( t/er /wts 2o'1SV 31
6

1

8

9

l0

EI DEMANDE IRREGULIERE

tÆ dép6r de la présnlc dcmandc e§ rclùsi noùr lc (ou hs) mori(s) sùi!anl(s):

E demùd. iréCulièrc.n lâ formc

D demande non §8néc enôu noi dâréc

E aunE :

E REpoNsE DU sERvtcE DE LA puBLtcITf, FoNCIERE

Dds le cadrc d. la prcEntc d.mande l. {dic. d€ lâ pùhlicilé lonc ièE cerlifie qù il n exisle. dds e docuftnrâr rn .

E aucun dqumnrou rnm,h,. f
E qùe lcsdcùmnBdont copierent c,ro,nresdans un erat conpondt pâec\ ) romalir.s

Poar le re .ê dt lo pthlicittth)ncià.e.

E dérdd ind'carion de la n uE du Èns.i8ncmcnr dcmandc

Les dÈpGitionr d6 dicl.s ll. lj d 16 d. la loin'73 l? du 6jmvier l9?8re|d'veà linfomdiqE.,u
ell6 ermnr{nrp.ùr l.s donnais yousconc.mmt mprès du FEice & lapuhlicirè toncièrc.ùn

N^TURE EÎRf,Ftm CÊ OÈSiOCt' trt! ol' rOllt^Ùl1Èt



Dll(rlTS \é.nl

Srlitre" l0r)^ t. t(

20c9 D N'74t4
iltrPO

D{OITS I Nâal

byv 1çtL

Bor

f'
BUREAU DI'S I)
YPO',THEQt'tS

' t'l

: ,-..
J. .- ...-r
ËFFFt JUseL'Ar r. PRtN(

Dnte : t64lf,12tû9

.{ l\scRrPTtoN D HYPO rtequt cot*,elrtolleLLi
ÀYANT EFFET JUSQU'AU SIX MARS DEUX MIL
VINGT TROIS

Dmihr N&nr

! r'*r,*"* fi r, a".t,"
a.hétre

X"., E..,0".
.. I

EST REOUISE AVEC ELECTION DE DOMICILE A . - DOMICII,E E.LU 
T

En l Ofllce Notariâl de, BEAUMONT-SUR-OISE 14 bis, rue Viclor Bâsch ;
R

EN VERTU DE : IITRE DU CRÉÂNCIER '1,.
P

D un acte reçu par Maitre Phillppê RAVÉ, Notaire, membre de tâ Sociétë Civitê f
Professionnelle rPhilipp€ RAVÊ, noteire essocié, trtulaire d'un office noleîal, 14 bis rue /

Victor Besch à BEAUMONT-SUR-OISE (Vâl d'Oise) le 9 .vrll 2OOg contenânt VENTE O
par Madame Thêrèse LECOMTE Monsieur Marc LECOMTE Monsieur et Madame Jeân /V

MASSE Mademe Hélène mASSE Mâdame Odette MASSE Madame Bemadette iTASSE
Madame Colette ASSE Madame Jean ASSE au profit de Monsieur Dâvid ORAI{TE
Madame Sendnne PERROÎ de l'rmmeuble ciâpès désignê, moyennant le prix principal
de CENT DIX MILLE EUROS (110000,00 EUR) et PRET pâr la Banque cFeprès
dénommée employés eo parement du prix de venle susindiqué à due concurrence, âinsi
consiatè à l'acle lant âux lermes de la dëclaration d'origine des denrers qu'aux termes du
quittencemenl.

AU PROFIT DE cRÉANcIER

Lâ Sociêté dénornmée CREDIT FONCIER OE FRANCE, Sociëté anonym€ à
conseir d êdminrstrâtion au câpitâl de 682 087 900,00 EUR dont le siège est à PARTS
CEDEX 1 (75050), 19 Rue des Capuqnes BP 65, dentrfiée au SIREN sous le numéro
92029848 et immâtriculée âu Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

PRETEUR i
coNrRf . PRopRtÉTAtRE GREVÊ 3

Monsreur Oavd Alarn ORANTE Arlisan demeuranl â CHÂMPAGNE-SURô|SE I
(95660) 5 Rue des Bass€s Coulures. / p

Né à CASTRES (81100) le 13 dècembre 1973.
Dvorcè de Madame Chnslelle Rêgine Magalle CHE DA suivant Jugement rendLr ;

par le Tribunal de Grande lnstance de EVRY le 1 6 Janvêr 2008. el non remâ.'a à
ru



Madame Sandnne PERROT. Adloml admrnistratif, demeurant à CHAMPAGNE-
SUR-OISE (95660) 5 Rue des Basses Coulures,

Née à CHEVREUSE (78460) le 16 décembre 1973
Divorcée de Monsieur José FERNANOES suivant jugement rendu par te Tribunat

de Grande lnsl,ance de PONTOISE le 1er mars 2004. et non remedée

S$(\turx &lr«r*r.,
SUR IMMEUBLE GREVÉ

A CHAITPAGNE SUR-OISE (VAL-D'OISE) 95660 Lieudlt "Chemin
Bouallanval",

Un tenarn â bâlir sur lequelest édifié un garage

dê

cadestré :

A CHAMPAGNE-SUR-OISE (VAL-D'OISE) 95660 Lieudit "Chemin dê
BouillenYâ1",

Un tenarn

Cadastré :

Section N' Lieudit
AH 437 lieudit "Chemin de Bouillanvel" t0 he 02 a 02 ce

A CHAMPAGNE-SUR-OISE (VAL-D'OISE) 95660 Lieudil "Chemrn de
Bouillanval".

un tenein à bâlir

Câdâstré l

- De la somme de CINOUANTE MILLE CENT
EUROS. montant en pfincipal du p.ê1, dont la demière
échéence serâ exrgrble le 6 fiats 2022, ct

APPARTENANT A EFFET RELATIF

VENTE énoncée oiessus dont le publicâtion esl requlse stmultânêment.

PoUR SURETÉ DE cRÉANcE GARANTIE

50 100,00

- Des htérêts âu lâux ânnuelde 0.00%.

- Des accessoires comprenanl notamment .

a) toutes sommes dues pour frais el avances, les
loyaux coÛts du conlrat de prêt et de leurs suites telles que
la @pre exécutorre de c€t acte, si l'inscrivant venat à en faire
Iavance frars de poursuite el de mise à exéculion,
dommages et intérêts indemnilés en cas de remboursement
antlclpé ou d'exigrbillé avanl terme, et tous frais taxâbles

b) rolérêts de loutes sommes en souffrance et de
loules avanc€s dans les condiirons prévues au contrât de
prèt

Lesd[s accessoires évalués à
10 020 00

Sêction N' LÉudit ace
438 Lieudit "Chemin de Bouillanval" ra 01 a18câ



Tolal à in3criro.âuf Mémoire 60 120,00
,/.

DISPOSITIONS PARTICULIERES . RENVOIS

PRET à 0% eroné,É de tare de publlcllé fonclère
Prêt accordé â lemprunteur dans le câdre des dispositions du décrer n" 95-1064

du 29 Seplembre 1995 - ari 845-3eduC.Gl.



CERTIFICATIONS
(Vonrùr du (.p'kl d. ls c ae Brrrnû.. 6nfm e d6 bo,deEou\ .1rc .ur fl dcd e du ou dcs prôn' 

'éb'r.

Le soussigné, taânr6 Phlllppê RAVÉ, t{otrlro, mombne de ta Soclété CtvIê
Proloaliohnelle rPhilippo RAVÉ, notai.e æsoclér thulâlre d'un offico not..l.l, 14
bl. rue Vacto. Bæch â BEAUIIONT§UR.oISE {V.l d'OLe) , certifie exâctemenl
conlorme au bordereau d rnscriplion lransmrs à la conservation des hypolhêques sur
sr,/pport électronque les donîées slructurées quien sonl extraites.

ll certûe exectemenl contormes entre eux les deur exemplaires du préseôt
bordereau étrabh sur4 peges et epprouve eucun renvoi, aucun mot nul

ll certifie que le montent du capital de la créence gerântie figurant dens le
bordereau n'est pâs supérieur â celui figurânt dans le tilre générâteur de ta sorelé ou de
le créence.

ll cerlille également que lidentité complète du propnétâtre te[e quette est
indiquée ci-dessus sous la 4ème rLrbrique luia été rég ulièremênt justifiée.

BEAUnOMT-SURaISE (vâl d'OlÊe) ,
Le 6 ltâi 2009

PARTIE RÉSERVÉE AU CdNSERVAIEUR

I h Èr tr rlD dù.18È o 16.rrûh@ rqi,u!Êù6.xrrb
û1,t,À.!Ldiln h6t'pdih
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AUREAU DES

- IIYPOTIiEQT]ES

erri:rrusqu:eu,

AU PROFIT DE

Dare: l6^]62m9

'-<i54 - 
Droik i NElDi

tr ..,'o",

INSCRIPIION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
AYAiIT EFFET JUSOU'AU SIX MARS DEUX irÏL ! r*r,"**
QUARAT{TE TROIS x*

I
EST REQUISE AVEC ÉLECTIoN DE DoMICILE À ] oopTiclie ÉI-u ry

s
En l'Offce Notârialde, BEAUMONT-SUR.oTSE, 14 bis. rue Victor Bâsch C

EN VERTU OE : TITRE DU CRÉANCIER I

D'un âcte reçu per Mâître Philippo RÂVÉ Notarre. membre de te Sociétê Cù,te f
Professronnelle . Ph rppe RAVÉ, notraire assooèr titutaire d'un omce notariât j4 bis rue /
Victor Basch à BEAUMONT-SUR-OISE (Vet d'Orse) te 9 âvrit 2OO9 contenant VEI{TE O
par Medeme Thérèse LECOiTIE l\ronsieur Àrarc LECOMTE Monsreur et lüedame Jean N,

ASSE Madame Hétène ASSE Mademe Odette itASSE Madame Bemâdette MASSE l

Medeme Colene TASSE Mademe Jeân ASSE au pront ae uonsreur Oavia ôn*tiÈ
Madame Sandnne PERROT de l'immeuble cFaprès désigné et PRET pâr ta Banque ci-
après dénommée employés au peEment du prix de vente sus-indiqué à due
concurence, arnsi constâlé à lâcte tant eux termes de le déctaration d'origine des
denêrs qu'eux termes du quitlancement

CRÉANCIER

La Sooété dénommée CREDrT FO CIER OE FRAi{CE, SocÉté anonyme à
conseil d admnrstretion âu capitat de 682 087 900,00 EUR. dont te srège est à pARts
CEDEX I (75050), 19 Rue des Cêpucines BP 65, rdentifiée ar STREN sous te numéro
542029848 et rmfiatnculêe eu Registre du Commerce et des Soctétés de pARtS

PRETEUR i
coNrRE PRopRtÉrARE GREVÉ 3

MonsÉur Daÿd Atâ,n ORANTE, Art6an. demeurant â CHAMPAGNE-SUR-OtSE I(95660) 5 Rue des Basses Coulures,
Në à CASTRES (81100) te 13 décembre 1973 i
DMorcé de Medame Chnstette Régine Magatte CHEiIDA survantlugement rendu ;

per le Tribunalde Grande lnstancede EVRY Ie t6janvier2OOS et non remi,iè 
O
N



Medame Sandnne PERROT. Adjoint admrnstrêtit, demeurant à CHAMPAGNE-
SUR-OISE (95æ0) 5 Rue des Basses Coutures,

Née à CHEVREUSE (78460)te 16 décembre 1973,
Dvorcée de Monsieur José FERNANDES suiventjugement rendu per te Tribunal

de Grânde lnstance de PONTOISE le 1er mers 2004. et non remâriêe

è{S\ \e!,\ !"Q'Ào!'q^
rÀrMEùBLE GRE\rÉ 

=

A CHAMPAGNE-SUR-OISE (VAL-O'OISE) 95660 Lreudit 'Chemin
Bouillenvâ1 ,

Un tenain à bâlrr sur lequel est édilié un garage

SUR

câdâstrë '

Câdasiré

APPARTENANTA

,Chemrn de

"Chemin dd

dê

A CHAMPAGNE-SUR-OISE (VAL-D'OISE) 95660 Lie'rdit
Bouillanval",

Un terrain

Cedâstré .

A CHAMPAGNE-SUR-OISE (VAL-D'OISE) 95660 L€udit
Bouillenvâ1"

Un tenain à Mtir

EFFET RELATIF

VENTE énoncée criessus dont la publicâtion est requise simultanëment.

PoUR SURETÉ DE: cRÉANcE GARANTIE

- De la somme de CENT SOII\ANTE TROIS MILLE
CINQ CENT OUATRE-VINGT DIX EUROS, monianl en
pnncrpaldu prêi, donl la demràe échéance serd extgtble le 6
mars 2042, ci 163 590,00

- Des intérêts âu taux annuelde 5 15%.

- Des âccessoires comprenanl notamment :

e) loutes sommes dues pour tieis et âvances, les
loyaux coÛts du contral de prêl el de leurs suites, telles que
la copie exécutoire de cÊt ecte sr l'hscrivant venatt à en fâire
l'âvance, frars de poursuite et de mise â exéculion,
dommages et rntérèls, indemnités en cas de remboursement
enticipé ou d exgrbrlité avant lerme, et tous kais taxebtes.

b) rntéêts de toutes sommes en souffrance et de
loutes âvenc€s dens les conditions pÉvues au contret de
prêt.

Lesdits ecc€ssoires évalués â
32 718,00



3

Totâl à insc.ire sâuf Mémolrê 196 308,00

DISPOSITIONS PARTICUIIÈRES . RENVOIS

PRET P.A.S. eronéé d6 tâxe.lê publlcilé foncière
Prêt accordé en application des disposiüons des décrets du 30 Décembre 1992,

du 18 Mârs 1993 et de deux erêlés du même jour



CERTIFICATIONS
(voor a, oeût a. r, croæ sd E. enrÛf, a dcs hGd.E!ûr orE .ur d ,d.nrna dù ù d6 p@p b,6)

Le soussqné. I.ltr! Phtttppô RAVË, Notâtrê. membre de h Soctété Ctvle
Prct .rionn.ll6 rPhlllppe RAVÉ, not.lrr .r.octér thut.trr d un omca not rlst, 14
bl. ruo Vlc{oi B!.ch à BEAUTIOI{T.SUR-o|SE (Vât d,Ot.ê, , cernfie erâctemenl
@niorme âu bordereau d'rnscnptioô transmis à lâ conservation des hypothèques sur
suppon électronrque les données slruclurées quien sont extrales

ll certifie execlement conlormes entre eux les deux exemplaires du présenl
bordereau établisurzl pæes et âpprouve aucun renvot, aucun mot nul

ll cerlfie que le montant du capitat de te créanc€ gârantÊ figurant dans t6
bordereau n'est pas supêfieur â cetui llgurant dens te ùtre généraleur de la stlreté ou de
la créence

ll certifie égâtement que t'identlê comptète du propnéterre te[e quele est
indiquée o{essus sous le 4ème rub(que luiâ été rêgutièrement justifiée

BEAU o T§UROISE (V.l
Le 6 .l 2009

PARTIE RÉSERVÉE ÀU CONSERVATEUR

,1.\
,1)'\

),'7;



oFEcno^ car€ÂaE o€s
G

Bureau dêr hFothèqucs DéÉI

Tolal..

tr- .
01/d /3q3
b+rv 74

- ^a_

.- '-- i.

Dal.

Vol. N'

''.t

: N i'-.

Effct j,rsquhù : Fd;cieai.
l-. I tr' i -

-A...«ôirê(

{t-t \ j'.r, { -lrà.s

,:'a '^ € saranês.

€

ple.r'run.. trta a"-trc
échéânc.L

lest Lln €sr pa!

dét.mrnéc er future

@

€

€

lnscriprion d' HYPOTHEQUE LECALE

E!! r.qüi3. rv.r éL.lion d.domlcil. i:

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE. Centre des Finances
Publiques, 2 avenue Bemard Hirsch, 95093 Cer8y Pontoise ced€x.

En v.rru dc :

L'ffticle 1929 TER du Code GénéÉl des Impôts
er des Avis de Mise en Recouvrement No :

201004000i5 du 2l104/20r0 . N" 2010080755r
07/10/2010, N' 201 11200104 du 2l /121201 L

du 06/092010, N' 20100905104 du

Ayânt cffctjusqu'âu QUATRE JANVIER DEUX MILLE vINGT
TROIS

^ü 
pmfit d.:

:rRESOR PUBLIC, poursuites et diligences du comptablc des Finances Publiques du
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE, requérant. Centre des
Finances Publiques, 2 avenue Bemard Hirsch, à Cergy Pontoise 95091.

1I \r\trrr nr r Err\irlI

I]()lU)t:

TITRT DT CRT,ATCIER



f" 3:6r-c sD
(ar-t0r1)

M. OR^NTE David, Alain. né le 13 décembre 1973 à Castres ( 8l), époux de

[ERROT Sandrine, née le 16/1211q73. domicilié à CHAMPAGNE SUR OISE, I rue

de Bouillanval. 95660.

sur ses parts et portions /./

i

F*,

lUn 
bien immobilier sis à CHAMPAGNE SUR OISE , cadastré :

[,,,
'AH 43 t
AH 43t
AH 436



(;r--1012)
i E:m.I-DCFTP

[Appâ.r.*,rÀ.- @
'l / AH l4 , AH 417, AH 438 : à M. ORANIE David Alain et PERROT Sandrine, pour

?fèÀ:D-.l
cr- ,'; .;,(!.c9

h*1..( a" ,

les avoir acquis par acte du 09/04/2009 de Me RAVE Philippe, notaire à Beaumon!
ise, publié aù ler bureau de lâ Conservation des Hypothèques de Ceqy , référence

2009P 3210 .le 04/0612009.

2/AH 436 : à M. ORANTE David et Mme PERROT Sandrine pour en avoir fait
l'acquisition par acte de Me RAVE Philipp€, notaire à Beaùnont Sur Oise, du
2lll2l20æ, publié au lerbureaude la Conservation des Hypotheques de Cergy,
le29l01/2010, reférence 20l0PE52 . ./
( An.rectificative du 20l0Dl47l de la formalité initiale du 291012010 volume 2010 P

N" 852 déposee par Me Rave Philippe, notaire à Beaumonl /Oise, du 24102,2010
reférence 2010PI654, actc d:o 25/02/2010.- /.

La somme de CFNT TRENTE NEUF MILLE SIX CEN f
VINGT SEPT euros, et 52 cÆntimes, ( 139 627,52 €'1due
âu Pôle de Recourrement Specialisé du Val d'Oise .

Droits : 6t 399, 72 €
Pénalilés : 7t 227,80 €

ry

68 399,12 €.

11227.80 e
Droits :

benâlités :

L



,\e -r:o r'-c §1,
(ti,lol2)

{/ E:h.i-DGFTP

I-e comptabl€ des Finances Publiques cenifie conformes enlre eux les 2 exemplâires du

Fresenl bord€reâu , étâbli sur 4 pages €t approuvé, aucun renvoi ni mor rayé nul

I

[l cenifie que le montânt du capital de la créÂnce gârantie figumnt
pas supérieur à ælui figurâît dans le titre générateur de la cÉânce

au pésent bordereâu

Xl cenifie en outre que I'identité complète du propriétaire telle qu'elle est

Frevu à cer etr€t lui a été égulièrementjustifié€ .

I

A cERGY.PoNrotsE, te 041;;;;;d;;îi . r.jze

Le Compllbl€ du Pôle d€ Recouvrement Spéclrisé du vald'Oise

indiouée au cadJ

L6 disposiùon, d6 itucl6 34,15.t16 dc h loin'73-17 dù 6JrnÿE 1973 Elàtv. À l iilomrr'qù., lux fich'cs.! Nùr Libenés
modifiécs'ippliqù.n.116AEhtssflporl.sdonné6vôusc6æ,M!rupùdrhtrspaliond6hÿporhèqù6,ùndroit
d Eès.l un drcit &d,fiotd

414

Ccntrc dca FineEcer Publiques

Pôle llccoLr!rc,r,u,rr sÉc;alisé

2, av. Bcmsrd llirsch

Michcl DUB


