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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 
 
 Le présent cahier des conditions de vente s'applique à toute vente 
immobilière faite à la Barre du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS ; Les 
candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils sont tenus de le 
respecter. 
 

I – CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
 CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés, à l'audience de 
vente du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande instance de 
BEZIERS,  au Palais de justice, 93 avenue du Président Wilson,  salle ordinaire 
desdites audiences au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens et droits 
immobiliers suivants : 
 
 

QUALITE DES PARTIES 
 
 
 Aux requête, poursuites et diligences  
 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence BALEINE ROSE, situé à 
AGDE – 3 rue des Chandelles- Cap d’Agde, représenté par son syndic en 
exercice, FONCIA SOGI PELLETIER, SAS au capital de 40 000 EUROS, 
RCS BEZIERS n° 314 686 429, dont le siège social est situé 17 rue de 
l’Olivette – 34500 BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal 
domicilié de droit audit siège,   

 
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas NADAL Avocat au barreau de 
BEZIERS y domicilié 8 Espace Les Grands Cayrets - Rue Louis Valliere - 
34300 AGDE, membre de la SELARL JURIPOLE dont le siège est 6 rue 
Paladilhe – 34000 MONTPELLIER 
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Avocat qui est  constitué sur les poursuites d'expropriation devant le Juge 
de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS. 
 
 
CONTRE  
 

- Monsieur Johan BRAULT 
Né le 7 juin 1983 à Sedan (08), de nationalité française, boulanger, marié à 
Madame Anaïs BERMEJO le 26 septembre 2009 
Domicilié 42 Place du Château vieux – 34290 MONTBLANC 

 
- Madame Anaïs BERMEJO épouse BRAULT 
Née le 28 septembre 1986 à Sète (34), de nationalité française, vendeuse, 
mariée à Monsieur Johan BRAULT le 26 septembre 2009 
Domiciliée 42 Place du Château vieux – 34290 MONTBLANC 
 

 
 PARTIES SAISIES 
 
 
 

FAITS ET ACTES DE LA PROCEDURE 
 
 
 
EN VERTU de la GROSSE EXECUTOIRE DE : 
 

- la GROSSE en forme exécutoire du jugement Tribunal d’Instance  de 
Béziers en date du 4 mai 2016 signifié par acte du 26 mai 2016, 
définitif suivant certificat de non appel du 9 juillet 2016 

 

Le poursuivant a, suivant exploit de la SCP LAVIGNE-DUCOUT, huissier 
de justice à BEZIERS, en date du 31 octobre 2017, fait commandement à la 
partie saisie d'avoir à lui payer immédiatement : 
 
 
– Principal ...........................................................  5 448,57 EUR 
– intérêts au taux légal du 06.08.2015 au 26.07.2016 52.70 EUR 
– intérêts au tx légal majorés du 27.07.2016 au 30.09.2017  140.36 EUR 
– intérêts tx légal majorés à courir .....................  mémoire 
– frais de syndic .................................................   787.19 EUR 
– intérêts au taux légal du 06.08.2015 au 26.07.2016 7.61 EUR 
– intérêts au tx légal majorés du 27.07.2016 au 30.09.2017  27.89 EUR 
– intérêts tx légal majorés à courir .....................  mémoire 
– Article 700 Code de Procédure Civile  ............  500.00 EUR 
– dépens .............................................................  191.28 EUR 
– Coût de l’hypothèque légale  ...........................  54.00 EUR 
– Frais d’exécution forcée  .................................  351.86 EUR 
A déduire versements reçus ..............................  - 750.00 EUR 
– droit proportionnel ...........................................  mémoire 
– coût du présent acte ........................................  mémoire  
............................................................................  --------------------- 
TOTAL SAUF MEMOIRE ..................................  6 811.43 EUR 
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14) 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 en outre l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en 
ait été régulièrement avisé au préalable. 
 
15) En vertu de la GROSSE en forme exécutoire d'un jugement rendu par le 
Tribunal d’Instance  de Béziers en date du 4 mai 2016 signifié par acte du 26 mai 
2016, définitif suivant certificat de non appel du 9 juillet 2016 
 
 
 
 
 
La partie saisie n'ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié au 
Service de la Publicité Foncière de BEZIERS – 2ème  bureau,  le 20 décembre 
2017 - Volume 2017 S n° 72. 
 
Le 2ème  bureau du Service de la Publicité Foncière de BEZIERS a délivré le 21 
décembre 2017 l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du 
commandement de payer valant saisie. 
 
 
 
 
 
De même et par exploit en date du 24 janvier 2017 délivré par la SCP LAVIGNE-
DUCOUT, le poursuivant a fait délivrer à Monsieur BRAULT et Madame 
BERMEJO son épouse, 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 l'audience du MARDI TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT A NEUF 

HEURES (assignation ci-annexée). 
  
 
 
 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS 
 
 
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 seront désignés comme suit au 
commandement sus indiqué :  
 
 

Dans un ensemble immobilier dénommé résidence « LA BALEINE ROSE» 
situé à AGDE (34)- 3 rue des chandelles – CAP D’AGDE, cadastré section OE 
n° 21 et OE n° 68 pour 00ha 55a 27ca, les lots n° 40 pour 901/100000èmes 
de la propriété du sol et des parties communes générales et n° 93 pour 
18/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 
correspondant à un appartement de type T3 comprenant séjour-cuisine, salle 
d’eau, WC, 2 chambres, balcon, situé en rez-de-jardin et un emplacement de 
stationnement. 

 
 
Tel qu'il résulte de l'extrait cadastral n° 1 délivré par le Centre des Impôts de 
Béziers en date du 6 septembre 2017. 
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RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 
 
Les renseignements d'urbanisme sont annexés au présent cahier des conditions 
de vente. 
 
 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE UNIQUE 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
 
Conformément à l'article L 271-4-1 du titre 7 du livre II du code de la construction 
et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique est annexé au présent cahier 
des conditions de la vente. 
 
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 toutes expulsions et indemnités d'occupation qui s'avéreraient 
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. 
 
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreur, 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. 
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Il a été établi par la SCP LAVIGNE-DUCOUT, huissiers de justice, un procès-
verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente qui est annexé au 
présent. 
 
 
 
OCCUPATION : (si bail) 
 
Les lieux sont actuellement loués sans qu’il ait été possible d’obtenir de précision 
ni sur le bail ni sur le montant du loyer, le locataire étant demeuré injoignable. 
 
 
SERVITUDES 
 
 
 
 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
Ces biens appartiennent à Monsieur BRAULT et Madame BERMEJO son épouse 
, pour avoir été acquis suivant acte de Me MAZET, notaire, en date du 14.08.2009 
publié le 10.09.2009 - Vol. 2009P n° 5187. 
 
 
 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 
 
 
Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte de Me 
CHAVANE, notaire, en date du 20.12.1977 publié le 10.02.1978 – Vol. 1875 n° 11, 
modifié par acte du 19.07.1979 publié le 24.09.1979 – Vol. 2784 n° 7, modifié par acte 
du 20.12.1995 publié le 05.01.1996 et 16.02.1996 – Vol. 1996P n° 111, modifié par 
acte du 08.02.1996 publié le 16.02.1996 – Vol. 1996P n° 1253, dépôt de pièces publié 
le 08.03.2007 – Vol. 2007P n° 1904   

 
PV de remaniement cadastral publié le 04.11.1985 – Vol. 6806 n° 4. 

 
 

 
 
Syndic : 
 
Le nom du syndic actuel de l'ensemble immobilier est la société FONCIA SOGI 
PELLETIER, dont le siège social est situé 17 rue de l’Olivette – 34500 BEZIERS, 
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège. 
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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 dénommé résidence « LA BALEINE ROSE» situé 
à AGDE (34)- 3 rue des chandelles – CAP D’AGDE, cadastré section OE n° 21 et 
OE n° 68 pour 00ha 55a 27ca, les lots n° 40 pour 901/100000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et n° 93 pour 18/100000èmes 
de la propriété du sol et des parties communes générales, correspondant à un 
appartement de type T3 comprenant séjour-cuisine, salle d’eau, WC, 2 chambres, 
balcon, situé en rez-de-jardin et un emplacement de stationnement 
 
 
En UN SEUL LOT et sur LA MISE A PRIX DE : 
 

 
Ci   ..................................................................  10 000 EUROS 
(DIX MILLE EUROS) 
 

offerte par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent cahier des 
conditions de vente. 
 
 
Le présent cahier des conditions de vente rédigé par Me Nicolas NADAL, Avocat, 
qui certifie exact l'état civil des parties tel qu'il figure à la suite de leurs nom et 
qualité. 
 
  
 
 
FAIT à BEZIERS  le 24 janvier 2018 
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AUDIENCE D'ORIENTATION - MISE A PRIX - ADJUDICATION 
 
 
L'audience d'orientation aura lieu le MARDI 3 AVRIL 2018 à 9 heures pardevant 
le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS. 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code des procédures 
civiles d’exécution ci-après reproduit : 
 
 
Article R 322-15 
 
A l'audience d'orientation, le Juge de l'Exécution, après avoir entendu les parties 
présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 
et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes 
incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisation 
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 UN LOT sur la mise à prix ci-après indiquée : 
 
Ci  ....................................................................................  10 000 EUR 
 
 
offerte par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent cahier des 
conditions de vente. 


