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ANNEXES

Annexe 1

Cahier des conditions de vente sur saisie immobilière
Historique : Annexe créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par Décision du 2404-2009 - JO 12 mai 2009 - Modifi e lors de l assembl e g n rale du Conseil national des barreaux des 14 et 15
septembre 2012.
Annexe modifiée par DCN n°2018-002, AG du Conseil national des barreaux du 17-11-2018, Publiée par Décision du
13-02-2019 JO 7 mars 2019.

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
SUR SAISIE IMMOBILIERE 25
19F

Chapitre Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1ER

CADRE JURIDIQUE

Le présent cahier des conditions de vente s applique à la vente de biens immobiliers r gie par les articles du Code des
proc dures civiles d ex cution relatifs à la saisie immobili re.

ARTICLE 2

MODALITES DE LA VENTE

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de
la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l audience d orientation l autorisation de vendre à l amiable le bien dont il est propri taire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particuli res qu il fixe et à un montant en de à duquel
l immeuble ne peut tre vendu.
A d faut de pouvoir constater la vente amiable conform ment aux conditions qu il a fix es, le juge ordonne la vente
forcée.
ARTICLE 3

ETAT DE L IMMEUBLE

L acqu reur prendra les biens dans l tat o ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir pr tendre à aucune
diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour
dégradations, r parations, d fauts d entretien, vices cach s, vices de construction, v tust , erreurs dans la d signation,
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.
L acqu reur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et p rils sans aucun recours contre qui que ce soit.
En vertu des dispositions de l article 1649 du Code civil, l acqu reur ne b n ficiera d aucune garantie des vices cach s.
L acqu reur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et p rils sans aucun recours contre qui que ce soit.

Mis à jour en 2008 au vu :
- de l ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d exécution (art. L.311-1 à L.334-1) et du
décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relative à la partie réglementaire du CPCE (art. R.311-1 à R.334-3)
- du décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des
entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
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BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS

L acqu reur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont
inopposables au créancier poursuivant comme à l acqu reur. La preuve de l ant riorit du bail peut tre faite par tout
moyen.
L acqu reur sera subrog aux droits des cr anciers pour faire annuler s il y a lieu les conventions qui auraient pu tre
conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux diff rents locataires, des loyers qu ils auraient pay s
d avance ou de tous d p ts de garantie vers s à la partie saisie et sera subrog purement et simplement, tant
activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.

ARTICLE 5

PREEMPTION ET DROITS ASSIMILES

Les droits de pr emption ou assimil s s imposeront à l acqu reur conform ment à la loi.
Si l acqu reur est vinc du fait de l un de ces droits, il n aura aucun recours contre le poursuivant à raison de
l immobilisation des sommes par lui vers es ou à raison du pr judice qui pourrait lui tre occasionn .

ARTICLE 6

ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L acqu reur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l immeuble qui auraient pu tre
souscrits ou qui auraient d l tre, sans aucun recours contre le poursuivant et l avocat r dacteur du cahier des
conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas tre engag e en cas d absence d assurance.
L acqu reur sera tenu de faire assurer l immeuble d s 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 int gral du prix, l indemnit appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux
créanciers visés à l article L. 331-1 du Code des proc dures civiles d ex cution à concurrence du solde dû sur ledit prix
en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l acqu reur, 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 acqu reur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou
non, qu elles r sultent des lois ou des r glements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et
généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l effet des clauses dites domaniales, sauf à faire
valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
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Chapitre II : Enchères
ARTICLE 8

RECEPTION DES ENCHERES

Les ench res ne sont port es, conform ment à la loi, que par le minist re d un avocat postulant pr s le tribunal de
grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des ench res, l avocat devra se faire remettre tous l ments relatifs à l tat-civil ou à la dénomination de ses
clients ainsi que s enqu rir aupr s du client et sur d claration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation
juridique, et s il s agit d une personne morale, de la r alit de son existence, de l tendue de son objet social et des
pouvoirs de son représentant.
ARTICLE 9

GARANTIE À FOURNIR PAR L ACQUEREUR

Avant de porter les ench res, l avocat se fait remettre par son mandant et contre r c pissé une caution bancaire
irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l ordre du s questre d signé, représentant 10% du montant de la mise à
prix avec un minimum de 3000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitu , faute d tre d claré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le ch que est restitu en l absence de contestation de la surench re.
Si l acqu reur est d faillant, la somme vers e ou la caution apport e est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers
ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribu e avec le prix de l immeuble.
ARTICLE 10

SURENCHERE

La surench re est form e sous la constitution d un avocat postulant pr s le tribunal de grande instance compétent dans
les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicit peut tre effectu e par l avocat du cr ancier poursuivant.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l avocat du premier
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L acqu reur sur surench re doit r gler les frais de la premi re vente en sus des frais de son adjudication sur surench re.
L avocat du surench risseur devra respecter les dispositions g n rales en mati re d ench res.
Si au jour de la vente sur surench re, aucune ench re n est port e, le surench risseur est d clar acqu reur pour le
montant de sa surenchère.
ARTICLE 11

REITERATION DES ENCHERES

A d faut pour l acqu reur de payer dans les d lais prescrits le prix ou les frais tax s, le bien est remis en vente à la
demande du cr ancier poursuivant, d un cr ancier inscrit ou du d biteur saisi, aux conditions de la première vente
forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forc e est inf rieur à celui de la premi re, l ench risseur d faillant sera contraint au
paiement de la diff rence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l article L.322-12 du Code des
proc dures civiles d exécution.
L ench risseur d faillant conserve à sa charge les frais tax s lors de la premi re audience de vente. Il sera tenu des
int r ts au taux l gal sur son ench re pass un d lai de deux mois suivant la premi re vente jusqu à la nouvelle vente.
Le taux d int rêt sera major de cinq points à l expiration d un d lai de quatre mois à compter de la date de la premi re
vente d finitive, conform ment aux dispositions de l article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
En aucun cas, l ench risseur d faillant 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 acqu reur à l issue de la nouvelle vente doit les frais aff rents à celle-ci.
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Chapitre III : Vente
ARTICLE 12

TRANSMISSION DE PROPRIETE

L acqu reur sera propri taire par le seul effet de la vente sauf exercice d un droit de pr emption, ou des droits assimil s
conformément à la loi.
L acqu reur 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 hypoth que accessoire à un contrat de pr t destin à financer l acquisition de ce
bien.
Avant le paiement intégral du prix, l acqu reur ne pourra faire aucun changement notable, aucune d molition ni aucune
coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune d t rioration dans les biens, à peine d tre contraint à la
consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

ARTICLE 13

DESIGNATION DU SEQUESTRE

Les fonds à provenir de la vente d cid e par le Juge de l Ex cution seront s questr s entre les mains du Bâtonnier de
l ordre des avocats du barreau de l avocat postulant pour tre distribu s entre les cr anciers vis s à l article L.331-1 du
Code des proc dures civiles d ex cution.
Le s questre d sign recevra galement l ensemble des sommes de toute nature r sultant 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 d biteur et des cr anciers, à compter de leur encaissement et jusqu à leur distribution.
En aucun cas, le s questre ne pourra tre tenu pour responsable ou garant à l gard de quiconque des obligations de
l acqu reur, hors celle de repr senter en temps voulu, la somme s questr e et les int r ts 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 d cid e au pr alable par le juge sera contr l par lui.
Le prix de vente de l immeuble, ses int r ts, ainsi que toute somme acquitt e par l acqu reur en sus du prix de vente à
quelque titre que ce soit, sont vers s entre les mains de la Caisse des d p ts et consignations conform ment à l article
R. 322-23 du Code des proc dures civiles d ex cution. Ils sont acquis au d biteur et aux cr anciers participant à la
distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur sont versés
directement par l acqu reur, conform ment à l article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l avocat poursuivant,
à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et
ordonnant la vente forc e, 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 fix es, que le prix a t consign , et que les frais
tax s et moluments de l avocat poursuivant ont t vers s, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont
remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
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VENTE FORCEE

Au plus tard à l expiration du d lai de deux mois à compter de la vente d finitive, l acqu reur sera tenu imp rativement
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 int gral du prix intervient dans le d lai de deux mois de la vente d finitive, l acqu reur ne sera redevable
d aucun int r t.
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 prononc du jugement d adjudication.
Le taux d int r t l gal sera major de cinq points à l expiration du d lai de quatre mois du prononc
d adjudication, conform ment à l article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

du jugement

L acqu reur qui n aura pas r gl l int gralit du prix de la vente dans le d lai de deux mois supportera le co t de
l inscription du privil ge du vendeur, si bon semble au vendeur de l inscrire, et de sa radiation ult rieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le
primer, aura la facult , par d claration au s questre d sign et aux parties, d opposer sa cr ance en compensation
légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil.

ARTICLE 16

PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES EMOLUMENTS

Conform ment à l article 1593 du Code civil, l acqu reur paiera entre les mains et sur les quittances de l avocat
poursuivant, en sus du prix et dans le d lai d un mois à compter de la vente d finitive, la somme à laquelle auront t
taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l expiration du d lai de deux mois à compter de la
date de l adjudication d finitive. Le titre de vente ne sera d livr par le greffe du juge de l ex cution qu apr s la remise
qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

ARTICLE 17

DROITS DE MUTATION

L acqu reur sera tenu d acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d enregistrement et autres auxquels
la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l expiration du d lai de deux mois à compter de la
date de l adjudication d finitive.
Si l immeuble pr sentement vendu est soumis au r gime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas,
l acqu reur devra verser au Tr sor, d ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa d charge, en sus du prix
de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée,
compte tenu de ses droits à d duction, sauf à l acqu reur à se pr valoir d autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le
paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront tre dus ou per us à l occasion de locations ne seront à la charge de l acqu reur que pour le
temps post rieur à son entr e en jouissance, sauf son recours, s il y a lieu, contre son locataire.
L acqu reur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à
déduction que le vendeur pourrait opposer à l administration fiscale.

ARTICLE 18

OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS

Les co-acqu reurs et leurs ayants droit seront oblig s solidairement au paiement du prix et à l ex cution des conditions
de la vente forcée.
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Chapitre IV : Dispositions postérieures à la vente
ARTICLE 19

DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT

L acqu reur sera tenu de se faire d livrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
a) de le publier au Service de la publicit fonci re dans le ressort duquel est situ l immeuble mis en vente ;
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitu avocat, l accomplissement de cette
formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l avocat de l acqu reur sollicitera la d livrance d tats sur formalit . Ces
obligatoirement communiqu s à l avocat poursuivant.

tats sont

A d faut de l accomplissement des formalit s pr vues aux paragraphes pr c dents, dans le d lai imparti, l avocat du
créancier poursuivant la distribution pourra proc der à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l acqu reur.
A cet effet, l avocat charg de ces formalit s se fera remettre par le greffe toutes les pi ces pr vues par les articles 22 et
34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalit s effectu es, il en notifiera l accomplissement et leur co t à
l avocat de l acqu reur par acte d avocat à avocat, lesdits frais devront tre rembours s dans la huitaine de ladite
notification.
ARTICLE 20

ENTREE EN JOUISSANCE

L acqu reur, bien que propri taire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l immeuble est libre de location et d occupation ou occup , en tout ou partie par des personnes ne
justifiant d aucun droit ni titre, à l expiration du d lai de surench re ou en cas de surench re, le jour de la vente
sur surenchère ;
b) Si l immeuble est lou , par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la
vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;
c) Si l immeuble est lou partiellement, l entr e en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon
le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L acqu reur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions n cessaires et
b n ficiera des indemnit s d occupation qui seraient dues.
L acqu reur peut mettre à ex cution le titre d expulsion dont il dispose à l encontre du saisi, et de tout occupant de son
chef n ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais tax s.

ARTICLE 21

CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L acqu reur 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 copropri t , l adjudicataire devra r gler 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 prorata temporis à première demande du précédent
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
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TITRES DE PROPRIETE

En cas de vente forc e, le titre de vente consiste dans l exp dition du cahier des conditions de vente rev tue de la
formule ex cutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n en ayant aucun en sa possession, l acqu reur ne pourra pas en exiger, mais il
est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la
propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l acte notari
constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.

ARTICLE 23

et le jugement

PURGE DES INSCRIPTIONS

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l immeuble de toute
hypothèque et de tout privilège.
L acqu reur peut demander, avant la proc dure de distribution, au juge de l ex cution la radiation des inscriptions
grevant l immeuble.
En ce cas, l acqu reur sera tenu d avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l immeuble
dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l article
2375, 1° du Code civil.
ARTICLE 24

PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE PREMIER RANG

Apr s la publication du titre de vente et au vu d un tat hypoth caire, le cr ancier de premier rang pourra, par
l interm diaire de son avocat, demander au juge de l ex cution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre
provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre
que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de
distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci
serait productive d un int r t au taux l gal à compter du jour du r glement op r par le s questre.

ARTICLE 25

DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE

La distribution du prix de l immeuble, en cas de vente forc e ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera
poursuivie par l avocat du cr ancier saisissant ou, à d faut, par l avocat du cr ancier le plus diligent ou du d biteur,
conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des proc dures civiles d ex cution.
Les frais de la distribution et la r tribution de l avocat charg
vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.
ARTICLE 26

de la distribution, calcul s conform ment au tarif en

ELECTION DE DOMICILE

Le poursuivant lit domicile au cabinet de l avocat constitu .
L acqu reur lit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités
ou l tat des parties.
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Chapitre V : Clauses spécifiques
ARTICLE 27

IMMEUBLES EN COPROPRIETE

L avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropri t l avis de mutation pr vu par l article 20 de la loi du 10
juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue d finitive et indiquera que l opposition
éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l ancien propri taire, est à signifier au domicile
de l avocat poursuivant.
L avocat de l acqu reur, ind pendamment de la notification ci-dessus, dans le cas o l immeuble vendu d pend d un
ensemble en copropriété, en conformité avec l article 6 du d cret n 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au
syndic d s que la vente sera d finitive, par lettre recommand e avec demande d avis de r ception, la d signation du lot
ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou lu de l acqu reur.

ARTICLE 28

IMMEUBLES EN LOTISSEMENT

L avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l Association syndicale libre ou de l Association syndicale
autoris e l avis de mutation dans les conditions de l article 20 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à
l ordonnance n 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue d finitive et indiquera que l opposition
éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l ancien propri taire, est à signifier au domicile
de l avocat poursuivant.

* *
*
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