
CAHIER  DES  CONDITIONS  DE  VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés en l’audience 
des saisies immobilières du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de NANTERRE séant dite ville au Palais de Justice, salle ordinaire 
desdites audiences, au plus offrant et dernier enchérisseur. 

SUR SAISIE IMMOBILIERE 

EN UN LOT 

A ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine) 182-184 Quai de 
Stalingrad, un appartement de 2 pièces principales au rez-de-chaussée, 
un parking au sous-sol. 

Aux requêtes, poursuites et diligences de la BANQUE PALATINE 
(anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO), Société Anonyme 
au capital de 688 802 680 €, identifiée au SIREN sous le numéro 
542 104 245 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS, dont le siège social est 42 rue d’Anjou à PARIS 8ème, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès 
qualité audit siège.  

Ayant pour avocat Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat au 
Barreau des Hauts-de-Seine, demeurant 5 rue des Bourguignons à 
BOIS-COLOMBES (Hauts-de-Seine).  

Laquelle est constituée à l’effet d’occuper sur les présentes poursuites 
de saisie immobilière et leurs suites. 



ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 
 
 
 
EN VERTU de la copie dûment en forme exécutoire d’un acte reçu le 
23 mars 2007 par Maître Olivier DUPARC, Notaire à PARIS, contenant 
vente en état futur d’achèvement par la SCI CHARTREUX ILOT 5 à 
Monsieur  et prêt HARMONIE consenti par la 
BANQUE PALATINE à ce dernier d’un montant de 268 520€ productif 
d’intérêts au taux fixe de 3,95% l’an, destiné à financer les biens et 
droits immobiliers ci-après désignés.  
 
Garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et 
d’hypothèque conventionnelle publiée le 9 mai 2007 sages 9224P02 
volume 2007 V numéro 2173 au 5ème bureau des Hypothèques de 
NANTERRE. 
 
 
Le poursuivant sus dénommé et domicilié, a suivant exploit de la 
SELARL GWA PARIS, Huissiers de Justice Associés à PARIS, en date 
du 25 novembre 2020, fait signifier commandement à : 
 
- Monsieur , né le 21 mai 1965 à 
PARIS 6ème, de nationalité française, célibataire, demeurant 8 avenue 
Mozart à PARIS 16ème. 
 
Observation étant ici faite que la copie dudit commandement a été 
remise à Madame Sophie ROBIN, Assistante. 
 
 
D’avoir à payer dans les HUIT JOURS 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 DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE SIX CENT 
QUARANTE HUIT EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES 
(279 648,34 €) sauf mémoire arrêté au 24 septembre 2020, se 
décomposant comme suit : 
 



 

 
 
Sous réserve et sans préjudice de tous autres droits, actions, et créances 
en capital, intérêts, frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail 
et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de 
tous acomptes qui auraient pu être versés. 



 
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de 
VANVES 2 le 6 janvier 2021 sages 9224P02 volume 2021 S numéro 1. 
 
 
Par exploit de                                                                                        
Huissier de Justice à                                                  
en date du                                           
la BANQUE PALATINE a donné assignation à Monsieur  

 d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation  
du                                           
devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE. 
 
 
 

DESIGNATION GENERALE DE L’IMMEUBLE 
 
 
 
Dans un ensemble immobilier sis à ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-
de-Seine) sis 182-184 Quai de Stalingrad, dans le périmètre de la ZONE 
D’AMENAGEMENT CONCERTE QUAI DES CHARTREUX, 
constituant l’îlot 4b.  
 
Cadastré : 
 
- Section H numéro 119 pour une contenance de 1a 18ca 
- Section H numéro 146 pour une contenance de 3a 63ca 
- Section H numéro 184 pour une contenance de 6a 42ca 
 
 
 

DESIGNATION DES BIENS ET DROITS 
IMMOBILIERS MIS EN VENTE 

 
 
 
LE LOT NUMERO MILLE TROIS (1 003) de l’état descriptif de 
division, savoir : 
 
Au rez-de-chaussée du bâtiment, en face dans le couloir, un 
appartement 2 pièces, avec : entrée avec placard, séjour avec coin 
cuisine, chambre avec placard, salle de bains avec WC, et terrasse, 
référence A04 tel qu’il figure au plan représenté par la teinte verte. 
Et les 298/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
 



LE LOT NUMERO MILLE VINGT SIX (1 026) de l’état descriptif de 
division, savoir : 
 
Au sous-sol du bâtiment, un parking référence 8, tel qu’il figure au 
plan représenté par la teinte rose. 
Et les 30/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
 
Observation étant ici faite qu’un procès-verbal de description a été dressé 
par Maître AL SADAWI, Huissier de Justice à COLOMBES, le  
20 janvier 2021, dont copie est donnée ci-après. 
 
 
Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, 
s’étendent, se poursuivent, et comportent avec toutes aisances, 
circonstances et dépendances et tous droits pouvant y être attachés, 
sans aucune exception ni réserve. 
 
 
 

OBSERVATION 
 
 
 
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété 
et état descriptif de division suivant acte reçu par Maître DUPARC, 
Notaire à PARIS, le 6 octobre 2006, publié le 25 janvier 2007 sages 
9224P02 volume 2007 P numéro 822 au 5ème bureau des Hypothèques 
de NANTERRE. 
 
Un acte contenant dépôt de pièces a été dressé par ledit Notaire le  
15 février 2007, publié le 26 avril 2007 sages 9224P02 volume 2007 P 
numéro 4501. 
 
Ce règlement de copropriété devra être observé par l’adjudicataire qui 
devra au surplus se conformer à la loi du 10 juillet 1965 portant statut 
de la copropriété des immeubles divisés par appartements. 
 
La loi N°65-557 du 10 juillet 1965 (Article 48) a abrogé le chapitre II de 
la loi du 28 juin 1938 intitulé « Dispositions régissant les 
copropriétaires d’immeubles ». Elle constitue aujourd’hui la charte de 
la copropriété et doit s’appliquer immédiatement. Aux termes de 
l’article 43 de ladite loi, toutes les clauses du règlement de copropriété 
contraires aux dispositions des Articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 sont 
réputées non écrites. 
 



Un exemplaire du règlement de copropriété sera remis à 
l’adjudicataire par l’avocat poursuivant. 
 
 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
 
 
L’origine de propriété qui va suivre résulte de l’analyse de l’acte reçu 
par Maître DUPARC, Notaire à PARIS, le 23 mars 2007. 
 
En la personne de Monsieur  partie saisie 
 
Les biens, objet de la présente vente, appartiennent à Monsieur  

susnommé, pour les avoir acquis, en l’état 
futur d’achèvement, étant célibataire, de : 
 
- La Société dénommée SCI CHARTREUX ILOT 5, Société Civile au 
capital de 10 000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 482 344 611 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, dont 
le siège social est 20 Place de Catalogne à PARIS 14ème. 
 
Selon acte reçu par Maître DUPARC, Notaire à PARIS, le 23 mars 2007 
publié le 9 mai 2007 sages 9224P02 volume 2007 P numéro 4798 au  
5ème bureau des Hypothèques de NANTERRE. 
 
Moyennant le prix principal de 274 000 € TTC, payé comptant et 
quittancé audit acte à hauteur de 150 700 € au moyen d’un prêt 
consenti par la BANQUE PALATINE, créancier poursuivant la 
présente vente. 
Quant au surplus soit 123 300 €, il a été stipulé payable à termes au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. 
 
 
En ce qui concerne l’origine antérieure, l’adjudicataire en fera son 
affaire personnelle et il est d’ores et déjà autorisé à se procurer à ses 
frais exclusifs tous actes de propriété antérieure qu’il avisera toutes 
autorisations lui étant données par le poursuivant, lequel ne pourra en 
aucun cas être inquiété, ni recherché, à ce sujet. 
 
 



              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (190 000 €) 
 

 

    Fait et rédigé à NANTERRE, le 

 

    Par Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat poursuivant 

          

               Approuvé  lignes  mots rayés nuls et   renvois 

 



AFFAIRE : BANQUE PALATINE C/ Mr  
 
N° RG : 
 
 

D I R E  

 
 
L’an deux mille vingt et un et le  
 
 
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE et par-devant, Nous, Greffier ; 
 
 
A comparu, Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat de la 
BANQUE PALATINE, poursuivant la présente vente ; 
 
 
LAQUELLE A DIT : 
 
 
Que pour compléter la désignation des biens et droits immobiliers 
présentement mis en vente, elle donne ci-après photocopie : 
 
1°/du procès-verbal de description établi par Maître Damien AL 
SADAWI, Huissier de Justice à COLOMBES, le 20 janvier 2021, 
 
2°/ du contrat de location consenti par Monsieur  à 
Madame MARCON, 
 
3°/ du dossier technique établi par la Société BC2E, comprenant : 
 
- l’état parasitaire, 
- le certificat de superficie, 
- le diagnostic de performance énergétique, 
- et l’état des risques et pollutions. 
 
 
Et Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat, a signé avec Nous, 
Greffier, sous toutes réserves. 



AFFAIRE : BANQUE PALATINE C/ Mr  
 
N° RG : 
 
 

D I R E  

 
 
L’an deux mille vingt et un et le  
 
 
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE et par-devant, Nous, Greffier ; 
 
 
A comparu, Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat de la 
BANQUE PALATINE, poursuivant la présente vente ; 
 
 
LAQUELLE A DIT : 
 
 
Que pour compléter le cahier des conditions de vente qui précède, elle 
donne ci-après photocopie des différents documents d’urbanisme 
qu’elle a reçus des autorités administratives compétentes. 
 
 
Et Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat, a signé avec Nous, 
Greffier, sous toutes réserves. 
 
 



AFFAIRE : BANQUE PALATINE C/ Mr  
 
N° RG : 
 
 

D I R E  

 
 
L’an deux mille vingt et un et le  
 
 
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE et par-devant, Nous, Greffier ; 
 
 
A comparu, Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat de la 
BANQUE PALATINE, poursuivant la présente vente ; 
 
 
LAQUELLE A DIT : 
 
 
Que pour compléter le cahier des conditions de vente, elle donne ci-
après photocopie de la réponse de      , Syndic de l’immeuble dont 
s’agit au questionnaire d’usage. 
 
 
Et Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat, a signé avec Nous, 
Greffier, sous toutes réserves. 



AFFAIRE : BANQUE PALATINE C/ Mr  
 
N° RG : 
 
 

D I R E  

 
 
L’an deux mille vingt et un et le  
 
 
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE et par-devant, Nous, Greffier ; 
 
 
A comparu, Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat de la 
BANQUE PALATINE, poursuivant la présente vente ; 
 
 
LAQUELLE A DIT : 
 
 
Que pour compléter le cahier des conditions de vente elle donne ci-
après photocopie du règlement de copropriété et état descriptif de 
division reçu le 6 octobre 2006 par Maître DUPARC, Notaire à PARIS 
et de l’acte contenant dépôt de pièces reçu le 15 février 2007. 
 
 
Et Maître Céline RANJARD NORMAND, Avocat, a signé avec Nous, 
Greffier, sous toutes réserves. 




