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Annie RUIZ-ASSEMAT 
Avocat 

31, Rue Pélisson 

34500 BEZIERS 
Tél: 04 67 28 02 00 

Fax: 04 67 28 01 72 

 

 

 

 

 

Nos Réf. : HSBC FRANCE / MOINE 

2017260 - ARA/AB 

 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE : 

SAISIE IMMOBILIERE 

 

DISPOSITIONS   PARTICULIERES 

 

 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés en l'audience du Juge de 

l’Exécution près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS au plus 

offrant des enchérisseurs, les biens et droits immobiliers suivants : 

   QUALITE DES PARTIES  

 

Aux requête poursuites et diligences de : 

 

HSBC France société anonyme au capital de 337.189.135, immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°775670284 dont le siège social est 

sis 103 Avenue des Champs Elysées 75419 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites 

et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. 

 

                     

Pour lequel domicile est élu au Cabinet de Me Annie RUIZ-ASSEMAT Avocat à la 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER inscrit  au Barreau de BEZIERS, élisant 

domicile en son Cabinet, 31 Rue Paul Pellisson, 34500 BEZIERS, lequel se constitue 

sur la présente et ses suites. Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BISMUTH 

Avocats, Maître Yves BISMUTH avocat associé, au Barreau de LYON y demeurant 63 

Avenue de saxe 69003 LYON Tèl 0472605393, fax 0472605394 où pourront être 

notifiés les actes d’opposition à commandement, les offres réelles, et toutes 

significations relatives à la saisie dont il s’agit. 

 

CONTRE : 
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                       Monsieur Michel Jean Luc MOINE né le 12 janvier 1954 à 

l’ABERGEMENT DE CUISERY (71290) demeurant LA FARGE 71240 

SENNEGEY LE GRAND marié sous le régime de la communauté de biens avec 

Madame Maryvonne GENETET née le 10 avril 1954 à CHALON SUR SAONE en 

date du 26 octobre 1974 dont l’union a été célébrée à la mairie de JOUVENCON 

(Saône et Loire)  

 

Madame Maryvonne GENETET épouse MOINE née le 10/04/1954 à CHALON 

SUR SAONE (71100) demeurant LA FARGE 71240 SENNEGEY LE GRAND 

mariée sous le régime de la communauté de biens avec Monsieur Michel Jean Luc 

MOINE, né le 12 janvier 1954, à l’ABERGEMENT DE CUISERY (71290) en date 

du 26 octobre 1974 dont l’union a été célébrée à la Mairie de JOUVENCON (Saône 

et Loire) 

 

 

 

PARTIE SAISIE 

  FAITS ET ACTES DE LA PROCEDURE 

 

EN VERTU DE 

- d’un jugement du 23 novembre 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

de CHALON SUR SAONE, , portant condamnation de Monsieur Michel MOINE à 

payer à la SA HSBC France la somme de 195.000€ outre intérêts en vertu de l’acte 

de cautionnement du 2 juillet 2012, régulièrement signifié le 11 décembre 2015 

suivant exploit de Me PINARD Huissier de justice à CHALON SUR SAONE et 

devenu définitif suivant certificat de non appel du 19/12/2017 

 

Pour laquelle une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et 

enregistrée le 01/02/2016 volume 2016V N°240  se substituant à l’inscription 

d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 02/4/2015 volume 2015V N° 627, 

et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 

2/4/2015 volume 2015V N°627 suivant acte du 18/6/2015 publié le 17/7/2015 

volume 2015V N° 1409 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de 

BEZIERS. 

 

 

Le poursuivant, susnommé  et domicilié,  a suivant exploit de la selarl CAMELIN 

Alexandre, TRAPON Sébastien, MAHEAS Brice, huissier de justice à CHALON 

SUR SACRE en date du 01/12/2017  fait signifier commandement aux parties 

saisies d’avoir à lui payer immédiatement : 

 

- Au titre de la condamnation par le TRIBUNAL 

                      DE GRANDE INSTANCE de CHALON SUR SAONE            195.000,00€ 

 Outre les intérêts au taux légal à compter 

            De son exigibilité 

                    Par jugement du Tribunal de Commerce de CHALON SUR 
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                    SAONE du 12 janvier 2017, une liquidation judiciaire a été ouverte 

                     A l’encontre de la SARL MOINE AUTOMOBILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La HSBC France a actualisé sa créance pour une somme totale de : 

 

-solde débiteur du compte courant n°325-5909590 

Comprenant les agios à la date du jugement déclaratif                  167.779,49€ 

 

-Restitution des sommes encaissées postérieurement au 22/11/12   15.401,77€ 

*virements reçus COFICA le 26/11/2012 de 14.200€ 

*virements reçus COFICA le 5/12/2012 de 1.028,32€ 

*virements reçus COFICA le 11/12/202 de 173.45€ 

 

-déduction des 2 virements intervenus dans le cadre du 

Plan : 

* 3.663,63€x2                                                                                           -7.327,34€ 

Soit :                                                                                                      175.854,02€ 

 

-effets impayés                                                                                        38.300,00€  

*effet de 22.200€ à échéance du 20/12/2012 

*effet de16.100€ à échéance du 20/11/12               

 

-déduction de deux versements intervenus dans le cadre 

Du plan 

*766x2                                                                                                     -1.532,00€ 

-déduction du règlement de l’effet de 21.434€                                    -21.434,00€ 

 

Soit                                                                                                          15.334€ 

 

Soit un total de                                                                                     191.188 ,02€ 

 

Soit la somme totale de 191.188,02€ (CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE 

CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES) outre 

intérêts frais et accessoires restant à courir 

                                                                                   

  

Tous les frais exposés pour la procédure, le coût 

Du commandement compris     MEMOIRE 
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Sous réserve et sans préjudice de tous autres dues, notamment des intérêts échus 

depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement valant saisie au jour 

du paiement effectif, ainsi que du principal, droits, frais de mise à exécution. 

 

Ce commandement de payer valant saisie contient les copies et énonciations 

prescrites par l’Article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, à 

savoir : 

 

« Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le 

« commandement de payer valant saisie comporte : 

« 1) la constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de 

« domicile ; 

« 2) l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le 

« commandement est délivré ; 

« 3)le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi 

« que l’indication du taux des intérêts moratoires ; 

« 4)l’avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit 

« jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se 

« poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience 

« du Juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ; 

« 5)la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie 

« immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; 

« 6)l’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est 

« indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à 

« l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des 

« Hypothèques ; 

« 7)l’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est 

« séquestre ; 

« 8) l’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de 

« l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet 

« effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après 

« autorisation du Juge de l’Exécution ; 

« 9)la sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à 

« l’huissier de justice les noms, prénom et adresse du preneur, ou, s’il s’agit d’une 

« personne morale, sa dénomination et son siège social ; 

« 10) l’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de 

« dresser un procès verbal de description de l’immeuble ; 

« 11) l’indication du Juge de l’exécution territorialement compétent pour connaitre 

« de la procédure de saisie, et des contestations et demandes incidentes y 

afférentes ; 

« 12) l’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut 

« bénéficier de  l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources 

prévues par la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret 

« n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; 

« 13)l’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il estime en 

« situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de 



5 

 

 

surendettement des particuliers instituée par l’Article L 331-1 du code de la 

« consommation ; 

 

« Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce 

« soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le 

« commandement vise l’acte de transmission à moins que débiteur n’en ait été 

« régulièrement avisé au préalable. 

« lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a 

« consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le 

« délai de sommation prévu au 4ème est porté à un mois. 

« les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de la nullité. 

« Toutefois la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont 

« supérieures à celles qui sont dues au créancier ». 

 

 

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été publié au 

deuxième bureau du service de la publicité foncière de BEZIERS le 29/01/2018       

volume 2018s S N°  4 

 

Le service de la publicité foncière de BEZIERS a délivré le 30/1/2018   l’état 

hypothécaire ci après annexé certifié à la date de publication du commandement de 

payer valant saisie. (CF état hypothécaire ci-annexé). 

 

De même et par exploit en date du 20/3/2018               délivré par selarl CAMELIN 

Alexandre, TRAPON Sébastien, MAHEAS Brice, huissier de justice à CHALON 

SUR SACRE, le poursuivant a fait délivrer à   

                        Monsieur Michel Jean Luc MOINE né le 12 janvier 1954 à 

l’ABERGEMENT DE CUISERY (71290) demeurant LA FARGE 71240 

SENNEGEY LE GRAND marié sous le régime de la communauté de biens avec 

Madame Maryvonne GENETET née le 10 avril 1954 à CHALON SUR SAONE en 

date du 26 octobre 1974 dont l’union a été célébrée à la mairie de JOUVENCON 

(Saône et Loire)  

Madame Maryvonne GENETET épouse MOINE née le 10/04/1954 à CHALON 

SUR SAONE (71100) demeurant LA FARGE 71240 SENNEGEY LE GRAND 

mariée sous le régime de la communauté de biens avec Monsieur Michel Jean Luc 

MOINE, né le 12 janvier 1954, à l’ABERGEMENT DE CUISERY (71290) en date 

du 26 octobre 1974 dont l’union a été célébrée à la Mairie de JOUVENCON (Saône 

et Loire) 

 

 

 

 une assignation à comparaître à l’audience d’orientation de Monsieur le Juge de 

l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS pour le Mardi 15 mai 

2018 à 09h 

 

   DESIGNATION DES BIENS SAISIS 
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Il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l’audience des ventes du Juge de 

l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en un Lot, des biens 

et droits immobiliers qui sont désignés comme suit au commandement sus indiqué : 

 

DESIGNATION –DESCRIPTION : 

 

- Dans un ensemble immobilier sis à VIAS (34450) au 50 rue des Muriers de 

Cailet cadastré section BI87 lots n°1 et 37. 

Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété état 

descriptif de division établi par Me LARROQUE notaire à VIAS le 28 mai 

1996 publié au 2ème bureau des hypothèques de BEZIERS le 17 juillet 1996 

volume 1996P N°4922 

 

  

Selon acte en date du 02/02/2018  la SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN 

Huissier a établi un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en 

vente ci-après annexé . 

 

PERMIS 

Que ledit immeuble a fait l’objet d’un permis de construire N° PC 33295W0078  à 

la demande de la SARL STE IMMO LOISIRS PROMOTION du 24/1/96,  délivré 

par la Mairie de VIAS le 26/01/1996. 

Qu’une déclaration d’ouverture de chantier a été délivrée le 01/9/1997 et déclaration 

d’achèvement des travaux du 30/6/99 avec attestation de conformité du 7/7/99. 

 

Que ledit immeuble a donc plus de cinq ans. 

              

            Que suivant Mail en réponse du 28/11/2017 la mairie de vias indique l’ absence   

           d’arrêté insalubrité, interdition d’habiter et arrêté de péril 

 

 

 

OCCUPATION : 

  

Que ledit immeuble ne fait pas l’objet d’un bail au jour de la délivrance du 

commandement de payer valant saisie immobilière du 01/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

Les seules informations connues du poursuivant sont celles qui résultent des pièces 

annexées au présent cahier des conditions de vente et notamment du procès-verbal 

descriptif. 
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Les conditions d'occupation ci-dessus rapportées sont indiquées sous toutes 

réserves notamment de modification depuis la date d'établissement du procès 

verbal de description. 

 

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers se comportent, s'étendent et 

se poursuivent sans exception ni réserve. 

 

SERVITUDES : 

 

Qu’il n’a créé si laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance il n’existe 

pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l’acte, 

ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la Loi, des règlement 

d’urbanisme et du règlement de copropriété. 

 

                  Charges et conditions générales 

A la charge du vendeur 

-supportera les conséquences de l’existence des servitudes qu’il aurait conférées sur 

les biens et qu’il n’aurait pas indiquées aux présentes. 

 

En l’absence de servitude grevant l’immeuble portée à la connaissance du 

poursuivant, ou résultant des pièces annexées au présent cahier des conditions de 

vente, il appartiendra aux enchérisseurs de faire toute diligence pour se renseigner. 

 

 ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis, à savoir les lots N°1 et 

37 de la copropriété appartiennent à Monsieur Michel Jean Luc MOINE et 

Madame Maryvonne GENETET épouse MOINE suite à l’acquisition 

qu’ils en ont faite auprès de Mme MARTINEZ née le 22/3/1946 et les 

consorts SANTISTEBAN nés les 6/4/71, 17/10/1975, et 20/9/77 aux 

termes d’un acte reçu le 21/12/2012 par Me Régis PERLE notaire membre 

de la société civile professionnelle « Pierre-Yves Perrault et Régis père, 

notaires associés » titulaire d’un office notarial à CUISERY (71290) Route 

de l’ancienne gendarmerie, publié au 2ème bureau des hypothèques de 

BEZIERS le 21/1/2013 volume 2013P N° 487 

       

REGLEMENT DE COPROPRIETE : 

 

 

Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, il  est 

rappelé qu’en conformité avec l’article 6 du décret du 17 mars 1967 

l’adjudicataire est tenu de notifier au syndic de la copropriété, dès qu’elle est 

définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’adjudication 

prononcée à son profit. 

 

La notitification précise la désignation du lot ou de la fraction du lot, les noms, 

prénoms et domicile réel ou élu de l’adjudicataire et le cas échéant, le mandataire 
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commun si l’adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué 

une société propriétaire , comme il est précisé par le décret susvisé auquel 

l’adjudicataire devra se reporter. 

 

Toutes les stipulations du règlement de copropriété, et le cas échéant, de ses 

avenants ou annexes, s’imposeront à l’adjudicataire. 

 

LOTISSEMENT : 

 

Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un lotissement, toutes les stipulations du 

cahier des charges du lotissement, additifs et annexes s’imposeront à l’adjudicataire. 

 

 

 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE UNIQUE DECHARGE DE 

RESPONSABILITE 

 

 

Le dossier diagnostics techniques  établi par le Cabinet BOGUET   le   

02/02/2018  comprenant :  

  

Les informations générales 

Le constat amiante 

L’état du bâtiment relatif à la présence de termites 

Le certificat de superficie 

Le diagnostic de performance énergétique 

Le diagnostic électricité 

L’ESRIS 

est joint au présent cahier des conditions de vente 

 

 

Conformément à l’Article L 271-4-1 du titre 7 du livre II du Code de la construction 

et de l’Habitation, il sera annexé au présent cahier des conditions de la vente, le 

dossier de diagnostic technique, lorsque la vente judiciaire aura été ordonnée. 

 

(Loi Carrez, amiante, termites, plomb, diagnostic de performance énergétique...) 

 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 

s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 

dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 

matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute 

servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 

sans aucune exception ni réserve. 

 

L’adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce 

soit, de toute expulsions et indemnités d’occupation qui s’aèreraient nécessaires. 
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Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l’Avocat poursuivant, à 

l’aide de renseignements qu’il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils 

ont été puisés. 

 

En conséquence, il ne pourra être recherché à l’occasion d’erreurs, inexactitudes ou 

omissions, qui pourraient s’y trouver malgré tout le soin apporté. 

 

Il appartiendra à l’adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur, de se 

procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente 

ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

 

Il est rappelé, que, conformément aux dispositions de l’Article 1649 du Code Civil, 

la garantie des vices cachés n’est pas due en matière de vente par autorité de justice. 

 

AUDIENCE D’ORIENTATION – MISE A PRIX ADJUDICATION 

 

L’audience d’orientation aura lieu le  MARDI  15 MAI2018   à 09H. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 322-15 Du Code des procédures 

civiles d’exécution après reproduit : 

 

« Article R322-15: A l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir 

« entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des 

« articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies, statue sur les éventuelles 

« contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la 

« procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en 

« ordonnant la vente forcée. 

« Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut-être conclue 

« dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des 

« conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 

 

« L’adjudication aura lieu en lots sur la mise à prix ci-après indiqués : 

 

CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) 

 

offertes par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent cahier des 

conditions de vente. 

    

                     RENSEIGNEMENTS D'URBANISME OBLIGATOIRES 

 

 

L'adjudicataire est prévenu qu'il fera son affaire personnelle des 

servitudes et  modifications pouvant résulter du plan d'urbanisme et 

d'aménagement, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à 

ses risques et périls, sans qu'il puisse rechercher qui que ce soit de ce 

chef. 
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Il sera tenu plus généralement de se conformer au plan d'occupation des 

sols de la commune de [ARRET ] ainsi qu’au règlement de copropriété 

sus visé   et  plus généralement aux règlements d'urbanisme. 

 

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

 

 

 

MISE A PRIX 

 

 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues sur 

la mise à prix fixée par le poursuivant, soit : 

 

-  Dans un ensemble immobilier sis à VIAS (34450) au 50 rue des 

Muriers de Cailet cadastré section BI87 lots n°1 et 37. 

Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété état 

descriptif de division établi par Me LARROQUE notaire à VIAS le 28 mai 

1996 publié au 2ème bureau des hypothèques de BEZIERS le 17 juillet 1996 

volume 1996P N°4922 

 

  

Selon acte en date du 02/2/2018   la SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN 

Huissier a établi un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en 

vente ci-après annexé . 

  

 

Sur la mise à prix de  CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) 

 

Il ne sera pas reçu d'offre au-dessous de cette mise à prix. 

 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 

s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 

dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 

matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et 

toute servitude pouvant y être attaché, et toue augmentation et amélioration à y 

survenir, sans aucune exception ni réserve. 

 

L’adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce 

soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qu’il s’avèreraient 

nécessaires. 

 

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l’Avocat poursuivant, à 

l’aide de renseignements qu’il a pu se procurer, de notes ou documents desquels 

ils ont été puisés. 
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En conséquence, il ne pourra être recherché à l’occasion d’erreurs, inexactitudes 

ou omissions, qui pourraient s’y trouver malgré tout le soin apporté. 

 

Il appartiendra à l’adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se 

procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en 

vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1649 du code civil, 

la garantie des vices cachés n’est pas due en matière de vente par autorité de 

justice. 

 


