
Juge de l'Exécution 
En matière de Saisie Immobilière 

Près le Tribunal Judiciaire de NIMES

RG n°18/00090 

170571

SCPA rd avocats & associés
16 rue des Greffes BP 60189 30012 Nîmes Cedex 4

Tél : 04.66.36.08.46 - Fax : 04.66.36.66.90

DIRE D’INFORMATION 
AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE  

Au Greffe du Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le 

Tribunal Judiciaire de NIMES

Et par devant nous, Greffier,

A COMPARU : la SCPA rd avocats & associés, Société Civile Professionnelle 

d'Avocats à la Cour d’Appel de NIMES, et demeurant ladite ville 16, rue des 

Greffes.

ET CELUI DE : CREDIT LOGEMENT, S.A au capital de 1 259 850 270,00€, 

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, dont le siège social est 

50 Boulevard Sébastopol à PARIS CEDEX (75155) agissant poursuites et 

diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT 

LEQUEL DEMANDE QU’IL SOIT PORTE A LA CONNAISSANCE DES ACQUEREURS 

POTENTIELS LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES AFIN QU’ELLES 

FASSENT PARTIE INTEGRANTE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE 

PAR LA SCP RD AVOCATS & ASSOCIES

A SAVOIR :

La requérante a procédé à la saisie suivant commandement de payer valant 

saisie immobilière délivré le 7 mars 2018 et publié le 2 mai 2018 volume 2018 S 

n°25 au Service de la Publicité Foncière de Nîmes, portant sur un ensemble 

immobilier situé Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (Gard) - Impasse 

de l’Escoraille, cadastré section Cn°1751, C n°1752, C n°1753 et C n°1754,  

plus amplement décrit dans le procès-verbal descriptif, en date du 

09/04/2018, établi par la SCP Nicolas TARDY, Huissier de Justice à BAGNOLS 

SUR CEZE (Gard), joint au cahier des conditions de la vente.
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Suivant Jugement d’orientation en date du 11 juillet 2019, le Juge de 

l'exécution a prononcé la nullité de la saisie portant sur les parcelles 

cadastrées section C n°1753 sur laquelle est édifiée une piscine avec cuisine 

d’été et C n°1754 consistant en une parcelle de terre non bâtie.

Que dès lors la présente procédure de saisie immobilière ne porte plus que sur 

les parcelles cadastrées section C n°1751 et C n°1752 pour lesquelles la vente 

forcée a été ordonnée suivant jugement du 9 janvier 2020, rappelant les 

éléments suivants : 

- sur la parcelle cadastrée section C n°1751, d’une contenance 

cadastrale de 47ares 94 centiares, est édifiée la maison à usage d’habitation 

d’une surface habitable d’environ 240 m², plus amplement décrite dans le 

procès-verbal descriptif, en date du 09/04/2018, établi par la SCP Nicolas 

TARDY, Huissier de Justice à BAGNOLS SUR CEZE (Gard), joint au cahier des 

conditions de la vente.

- sur la parcelle cadastrée section C n°1752, d’une contenance 

cadastrale de 02ares 10 centiares, consiste en une parcelle attenante de 

terre non bâtie, plus amplement décrite dans le procès-verbal descriptif, en 

date du 09/04/2018, établi par la SCP Nicolas TARDY, Huissier de Justice à 

BAGNOLS SUR CEZE (Gard), joint au cahier des conditions de la vente.

- l’accès sur les parcelles cadastrées section C n°1751 et C n°1752 se 

fait par les parcelles cadastrées section Cn°1754 et Cn°1753 qui restent la 

propriété de la partie saisie, 

- il a été constituées des servitudes de passage avec droit à 

implantation de toutes canalisation aériennes et souterraines sur les parcelles 

cadastrées section Cn°1753 et C n°1754 au profit des parcelles cadastrées 

section C n°1751 et C n°1752 suivant formalité publiée au 2ème Bureau du 

Service de la Publicité Foncière de NIMES (Gard), le 27/10/1998, Vol. 1998 P n° 

7846, servitudes plus amplement décrites en page 6 du cahier des conditions 

de la vente.

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls.

Concluant à ce que le présent dire fasse partie intégrante du Cahier des 

conditions de vente et charges qui précède.

Et ladite SCPA rd avocats & associés, a signé le présent dire avec nous 

Greffier, après lecture.

SOUS TOUTES RESERVES






















































































































































