
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 
 
 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles sera adjugée à l’audience 
des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire d’Alès, siégeant 
au Palais de justice de ladite ville, salle ordinaire desdites 
audiences, au plus offrant et dernier enchérisseur, et en un lot. 
 
Au jour et heure qui seront ultérieurement fixés, la vente sur 
saisie immobilière portant sur : 
 
UUUnnn   ttteeerrrrrraaaiiinnn   ààà   bbbâââtttiiirrr   sssiiisss   ààà   MMMéééjjjaaannnnnneee   llleee   CCClllaaappp   (((333000444333000))),,,    llleee   vvviii lll lllaaagggeee   NNNooorrrddd,,,   
cccooonnnsssttt iiitttuuuaaannnttt   llleee   lllooottt   nnnuuummmééérrrooo   ccciiinnnqqq   ddduuu   llloootttiiisssssseeemmmeeennnttt,,,    cccaaadddaaassstttrrrééé   ssseeeccctttiiiooonnn   
CCC,,,    nnniiimmmééérrrooo   888666222   pppooouuurrr   uuunnneee   sssuuupppeeerrrfff iiiccciiieee   dddeee   999   aaarrreeesss   111666   ccceeennntttiiiaaarrreeesss...    SSSuuurrr   
llleeeqqquuueeelll   eeesssttt    ééédddiiifff iiiééé   uuunnneee   mmmaaaiiisssooonnn   444   fffaaaccceeesss   eeennn   RRR+++111      sssuuurrr   vvviiidddeee   sssaaannniiitttaaaiiirrreee...    
TTTeeelll    eeettt   aaaiiinnnsssiii    qqquuueee   llleeedddiiittt    bbbiiieeennn   eeexxxiiisssttteee   sss’’’éééttteeennnddd,,,    ssseee   pppooouuurrrsssuuuiiittt    eeettt   ssseee   
cccooommmpppooorrrttteee...    
LLLeee   llloootttiiisssssseeemmmeeennnttt   eeesssttt    dddééénnnooommmmmmééé   «««   llleee   vvviiieeeuuuxxx   mmmaaasss   »»»,,,    iii lll    aaa   ééétttééé   aaauuutttooorrriiisssééé   
pppaaarrr   MMMooonnnsssiiieeeuuurrr   JJJPPP   CCCAAARRRRRREEELLL,,,    lll ’’’aaadddjjjoooiiinnnttt   dddéééllléééggguuuééé   ààà   lll ’’’uuurrrbbbaaannniiisssmmmeee   dddeee   lllaaa   
MMMaaaiiirrriiieee   dddeee   MMMEEEJJJAAANNNNNNEEESSS   LLLEEE   CCCLLLAAAPPP   aaauuuxxx   ttteeerrrmmmeeesss   ddd’’’uuunnn   aaarrrrrrêêêtttééé   ddduuu   
111888...000888...222000000444   nnn°°°LLLTTT333000111666444000444EEE000000000222   aaapppppprrrooouuuvvvaaannnttt   llleee   ppprrrooojjjeeettt   dddééépppooosssééé...    
LLL’’’eeennnssseeemmmbbbllleee   dddeeesss   pppiiièèèccceeesss   cccooonnnsssttt iiitttuuutttiiivvveeesss   ddduuu   llloootttiiisssssseeemmmeeennnttt   aaa   ééétttééé   
dddééépppooosssééé   aaauuu   rrraaannnggg   dddeeesss   mmmiiinnnuuuttteeesss   dddeee   MMMeee   OOOlll iiivvviiieeerrr   MMMAAAJJJEEENNNSSSKKKIII,,,    NNNoootttaaaiiirrreee   aaa   
SSSTTT   AAAMMMBBBRRROOOIIIXXX   llleee   222777...111222...222000000555,,,       
 



222///444   

Sur la mise à prix de 82.000.€ 
 
Saisie à l'encontre de : 
 
MMMooonnnsssiiieeeuuurrr   GGGRRRAAANNNDDDSSSIIIRRREEE   CCChhhrrriiissstttiiiaaannn   ééépppooouuuxxx   VVVEEERRRAAA   
Né le 8 MARS 1963 à Orléans, de nationalité française, 
demeurant 5 lotissement le vieux mas 30430 Mejannes le Clap. 
   
 
Aux requête, poursuites et diligences de : 
 
LLLaaa   SSSAAA   CCCRRREEEDDDIIITTT   IIIMMMMMMOOOBBBIIILLLIIIEEERRR   DDDEEE   FFFRRRAAANNNCCCEEE   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 
124 821 620 euros, inscrit au RCS de Paris sous le n° b 
379 502 644 dont le siège social est situé 26-28 RUE DE Madrid 
à Paris (75384) cedex 08, agissant poursuites et diligences de 
son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié 
en cette qualité audit siège social 
 
Venant aux droits, suite à absorption de sa société fille, le crédit 
immobilier de France Méditerranée 
 
Venant aux droits suite à la fusion par absorption du Crédit 
Immobilier de France Méditerranée par le Crédit Immobilier de 
France Sud, la dissolution de ladite société et la nouvelle 
dénomination commune : crédit immobilier de France 
méditerranée en date du 15.12.2009. 
 
Ayant pour avocat plaidant, Maître Christine BANULS membre 
de la SCP GUALBERT RECHE BANULS, avocats au Barreau de 
Nîmes, demeurant 1 rue Racine – BP 80026 – 30000 Nîmes – et 
pour avocat postulant Maître Jean Pierre BIGONNET, Avocat au 
barreau d’Alès, demeurant 4 bis bd Louis Blanc 30100 Alès 
lequel est constitué à l’effet d’occuper sur les présentes 
poursuites de saisie immobilières et leurs suites. 
 
 

ENONCIATIONS PRELIMINAIRES : 
 
EN VERTU : 
 
De la grosse en forme exécutoire d’un acte reçu par Me Olivier 
MAJENSKI, notaire à Saint Ambroix (Gard) , 13 rue des jardins, 
le 06.06.2018, contenant un prêt . 
 
Le poursuivant susnommé et domicilié à suivant acte de la SCP  
PELERIAUX GISCLARD BADAROUX PELERIAUX, huissiers de 
justice à Nîmes, 1 rue St Marc,  fait signifier un commandement 
de payer valant saisie  immobilière en date du 03.09.2019. 
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A 
 
MMMooonnnsssiiieeeuuurrr   GGGRRRAAANNNDDDSSSIIIRRREEE   CCChhhrrriiissstttiiiaaannn   ééépppooouuuxxx   VVVEEERRRAAA   
Né le 8 MARS 1963 à Orléans, de nationalité française, 
demeurant 5 lotissement le vieux mas 30430 MEJANNES LE 
CLAP. . 
 
D'avoir immédiatement 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 l'Avocat constitué, sus dénommé et 
domicilié. 
 
La somme de : 
 
Capital restant dû     93 171.04 € 
Echéances impayées     69 820.36 € 
Indemnité d’exigibilité anticipée (7% du capital)   6 521.97 €  
     
   Sous total              169 513. 37 €  
 
Frais, intérêts, assurances à échoir    mémoire 
Intérêts postérieurs au taux de 1.10% du  
26.06.2019 au règlement     mémoire 
 
   Total général outre mémoire           169 513.37 €   
 
 Outre tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles d’être 
avancés par le prêteur pour le recouvrement de sa créance et la 
conservation de son gage. 
 
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 effectif, 
ainsi que du principal, droits, frais de mise à exécution. 
 
La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, 
celui-ci a été publié au service de la publicité foncière Nîmes 3, 
le 11/10/2019 VOL.3004 P 31 2019 S N°37. 
 
Ledit commandement  ayant été dénoncé au conjoint du 
débiteur Madame Fabienne, Emmanuelle, Marcelle VERA par 
exploit du 03 Septembre 2019. 
 
L'assignation à comparaître aux débiteur et créanciers inscrits a 
été délivrée pour l'audience d'orientation du  
 
 

 MARDI 21 ANVIER 2020 A 14 HEURES.  
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DESIGNATION : 

 
Telle qu'elle résulte des énonciations du commandement 
valant saisie immobilière et sus-énoncées. 
 
Il est en outre annexé le procès-verbal descriptif de la SCP 
PELERIAUX BADAROUX GISCLARD en date du 27.09.2019 et les 
diagnostics techniques en date du 01/10/2019.  
 . 
 

ORIGINE DE PROPRIETE : 
 

LLLeee   bbbiiieeennn   sssuuusss   dddééécccrrriiittt    aaappppppaaarrrttt iiieeennnttt   ààà   lllaaa   MMMooonnnsssiiieeeuuurrr   GGGRRRAAANNNDDDSSSIIIRRREEE   
CCChhhrrriiisssttt iiiaaannn   ééépppooouuuxxx   VVVEEERRRAAA   sssuuuiiivvvaaannnttt   aaacccttteee   rrreeeçççuuu   pppaaarrr   MMMaaaîîîtttrrreee   MMMAAAJJJEEENNNSSSKKKIII,,,   
NNNoootttaaaiiirrreee   ààà   SSSaaaiiinnnttt   AAAmmmbbbrrroooiiixxx   (((333000)))   llleee   000666...000666...222000000888   dddooonnnttt   uuunnneee   cccooopppiiieee   
aaauuuttthhheeennntttiiiqqquuueee   aaa   ééétttééé   pppuuubbblll iiiéééeee   aaauuu   333èèè mmm eee   bbbuuurrreeeaaauuu   dddeeesss   hhhyyypppooottthhhèèèqqquuueeesss   dddeee   
NNNîîîmmmeeesss   llleee   333111...000777...222000000888   sssooouuusss   llleeesss   rrréééfffééérrreeennnccceeesss   ddd’’’eeennnlll iiiaaasssssseeemmmeeennnttt   
333000000444PPP333111   222000000888PPP333555999555...   
   
Tous les renseignements relatifs à l'origine de propriété sont 
donnés sans aucune garantie et sans que la partie 
poursuivante, ou l'Avocat poursuivant, ne puisse en aucune 
façon être inquiété. 
 
En outre la vente aura lieu aux conditions, charges et clauses 
suivantes: 
 
 
 

   


