AAPPE

Association des avocats et praticiens
des procédures et de l’exécution

LA SURENCHÈRE

Michel DRAILLARD, vice-président de l’AAPPE
Avocat au barreau de Grasse

LES
TEXTES

Sauf le cas particulier de la purge que nous verrons in fine, la surenchère est régie
par diverses dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et
notamment les articles :
- L. 322-7 et 322-7-1 du CPCE
- R. 322-50 à R. 322-55 du CPCE, lequel renvoie aux articles
- R. 322-39 à R. 322-49-1 du CPCE.
L’article R. 322-55 pose en outre deux principes fondamentaux :
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les
articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
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LE
SURENCHÉRISSEUR
Article R. 322-50

Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.

LES LIMITES TENANT AUX FONCTIONS
Article L. 322-7 CPCE

Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se
porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

Article R. 322-39 CPCE

NON

aux débiteur et
intervenants

Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
1° Le débiteur saisi ;
2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ;
3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
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LE
SURENCHÉRISSEUR

LES LIMITES TENANT AUX CONDAMNATIONS
Article L. 322-7-1 CPCE
La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV
et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article L. 184-7 et au deuxième alinéa
de l'article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et
au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de
cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre
personnel.

Article R. 322-41-1

NON

aux marchands
de sommeil

Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant
une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L.
322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le
mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux
font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines.
Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et
domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne
morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom
collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises,
tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant.
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LE
SURENCHÉRISSEUR
LES RENSEIGNEMENTS À DONNER
Personne physique :
Article 5 du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Etat-civil
complet

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité
foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de
naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.
Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties,
le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice,
mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de
tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.
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LE
SURENCHÉRISSEUR

Personne morale :
Article 6 du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Kbis ou
assimilé
Ou à défaut,
état-civil
complet des
associés et
proportions

1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les
éléments suivants d'identification des personnes morales :
a) Dénomination ;
b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre,
comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le
numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée.
En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.
2. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.
Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou
lorsqu'elle est en cours d'inscription, le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestant de cette
situation.
Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout document constatant
la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au
répertoire susmentionné, son numéro d'identité.
Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outremer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivré ou certifié par l'autorité administrative ou par
l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège et accompagné, s'il est
rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par cet agent, soit par un interprète
habituellement commis par les tribunaux.
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LE
SURENCHÉRISSEUR

LA NATURE DE LA SURENCHÈRE
Cass. Civ. 2, 21 mars 2013, N° 12-10.091
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 32255 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ayant formé
surenchère à la suite d'un jugement d'adjudication au profit de M. X..., celui-ci l'a contestée devant un juge
de l'exécution ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt énonce que seule la décision définitive
d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal et qu'aucune disposition
légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable de ce conseil pour faire
surenchère ;

La déclaration de
surenchère constitue
un acte de disposition.

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition que le maire
ne peut accomplir que dûment autorisé par le conseil municipal et qu'elle constatait qu'un jugement du
tribunal administratif du 30 juin 2011 avait annulé la délibération par laquelle le conseil municipal avait
approuvé la demande du maire de former surenchère, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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LE
SURENCHÉRISSEUR

Cass. Com., 13 novembre 2013, N° 12-25.675
Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Société de transports de marchandises (la société STM), ayant
formé une surenchère du dixième à la suite de l'adjudication, sur saisie immobilière, de biens qui
appartenaient à M. et Mme X..., la société Deleflie, adjudicataire de l'un des lots, a demandé que la
surenchère soit déclarée irrecevable au motif que le gérant de la société STM ne justifiait pas avoir été
autorisé à accomplir un tel acte par une décision collective des associés ;

MAIS
la limitation
des pouvoirs du gérant
pour l’accomplissement
de certains actes ne peut
être opposée aux tiers
ni invoquée par eux.

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les tiers peuvent se prévaloir des
statuts pour justifier du défaut de pouvoir du dirigeant pour figurer au procès comme représentant de la
personne morale, retient que la limitation des pouvoirs du gérant de la société STM résulte de la clause des
statuts de cette dernière selon laquelle tout achat, vente ou échange d'immeubles ne pourront être
réalisés sans avoir été autorisés par une décision collective des associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les statuts de la société STM précisaient que la
limitation, « à titre de règlement intérieur », des pouvoirs du gérant pour l'accomplissement de certains
actes ne pouvait être opposée aux tiers ni invoquée par eux, ce dont il résultait que la société Deleflie
n'était pas fondée à se prévaloir des statuts de la société STM pour contester le pouvoir du gérant de cette
dernière de la représenter en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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LES
FORMALITÉS
LA SOLVABILITÉ
Le principe

Attestation
et non remise
du chèque ou
de la caution
10 % du
prix de
vente

Article R. 322-51
À peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de
l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de
surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de
banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Article R. 322-52
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce
par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au
débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et
du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R.
322-51 y est jointe.
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LES
FORMALITÉS

L’application du principe
Cass. Civ. 2, 10 mars 2011, N° 10-15.486
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que les immeubles appartenant à la SCI Gravereau et à la
société Etablissements X..., dont la licitation avait été ordonnée par un jugement d'un tribunal de grande instance,
ont été adjugés le 26 mai 2009, à la société HLM de Sens-Brennus Habitat, au prix de 605 000 euros ; que, par
acte du 5 juin 2009, Mme Françoise X... a déclaré faire surenchère au prix de 665 000 euros ; que l'adjudicataire a
contesté la validité de la déclaration en soutenant que l'attestation produite par l'avocat du surenchérisseur
mentionnait la remise par son mandant d'une garantie de paiement constituée de chèques de banque à hauteur de
45 200 euros et d'une attestation de nantissement à hauteur de 16 000 euros au profit de la Carpa ;

Un nantissement
délivré par une banque
ne constitue pas la caution
bancaire irrévocable,
et à défaut de remise par
le surenchérisseur d’une
garantie de paiement valable,
la surenchère est
irrecevable.

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la surenchère formée suivant
déclaration au greffe le 5 juin 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 95 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat,
lequel doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque
du dixième du prix de principal de la vente ; que l'attestation produite avec la déclaration n'a pour finalité que
d'imposer au surenchérisseur de justifier de sa solvabilité à hauteur du dixième du prix de vente mais non de
garantir ce paiement ; qu'en conséquence, la déclaration de surenchère formée par acte d'avocat accompagnée de
chèques de banque et d'une attestation de la banque de nantissement d'une somme d'argent réservée
exclusivement à la Carpa, satisfait aux conditions dudit texte ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer nulle la
déclaration de surenchère de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 95 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
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LES
FORMALITÉS
2°/ que l'absence de production de l'attestation prévue par l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 constitue une
nullité de la déclaration de surenchère pour vice de forme prévue à l'article 114 du code de procédure civile et est
ainsi subordonnée à la démonstration d'un grief ; que pour déclarer nulle la déclaration de surenchère, les juges du
fond ont retenu que l'absence de production d'une attestation conforme privait le représentant ad litem du pouvoir
de représenter le surenchérisseur ; qu'en retenant que cette méconnaissance des conditions de l'article 95 du
décret précité constituait une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration de surenchère au sens de
l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte et l'article 114 du code
de procédure civile par refus d'application ;

IRRECEVABLE

Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie de paiement du dixième du prix principal de la vente mentionnée
dans l'attestation produite par l'avocat de Mme Françoise X... était constituée, outre de chèques de banque à
hauteur de 45 200 euros, d'un nantissement délivré par une banque qui ne constituait pas la caution bancaire
irrévocable exigée par l'article 95 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel a exactement décidé que la garantie
de paiement présentée n'était pas valable ;
Et attendu qu'à défaut de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable, la surenchère est
irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.
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LES
FORMALITÉS

La curiosité du principe
Article R. 322-41

La consignation est
moindre que dans une
adjudication.
10 % du prix,
c’est 10 % de moins
que 10 % de la mise à prix.
Et ça peut être inférieur
à 3.000 €.

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du
séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des
conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant
de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €.

Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent
article.

La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est
restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré
adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise
aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être
distribuée avec le prix de l'immeuble.
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LES
FORMALITÉS

LES MENTIONS
Article R. 322-52

L’acte de dénonciation
rappelle certains textes
(forme et délai des
contestations) et annexe
l’attestation de solvabilité.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de
surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de
justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à
l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de
dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du
deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue
au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
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LES
FORMALITÉS

LA PUBLICITÉ
Article R. 322-54
Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du
surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise
à prix modifiée par la surenchère.
La publicité est faite
à la diligence du
surenchérisseur
mais en pratique, c’est
le créancier poursuivant
qui s’en charge.
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LES
FORMALITÉS

LA TAXE
Article R. 322-42

Le surenchérisseur
fait taxer ses frais de
surenchère qui s’ajoutent
à ceux exposés par le
poursuivant.

Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et,
le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et
publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut
rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite.
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LES
FORMALITÉS

LA MORALITÉ
Article R. 322-41-1
Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait
en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une
condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne
physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile
immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou
non d'une condamnation à l'une de ces peines.

Attestation
Marchand de sommeil
Cette attestation n’a pas
à être jointe à la dénonciation
mais doit être en possession de
l’avocat et remise avant l’issue
de l’audience si l’avocat est
le dernier enchérisseur.

Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le
mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il
s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses
associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques
que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant.
Article R. 322-46
Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui
remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1.
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LES
FORMALITÉS

LES SANCTIONS
La dénonce
Civ. 2e, 10 juin 2021, F-P, n° 19-21.935
Dalloz actualité 19 juillet 2021 - Frédéric Kieffer

Les formalités
de la dénonce
ne sont pas prévues
à peine d’irrecevabilité
mais à peine de nullité
avec, pour leur grande
majorité, a charge de
la preuve d’un grief.

La Cour de cassation, à juste titre, accueille favorablement ce pourvoi, au visa des articles 114 du
code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle rappelle que, s'il résulte de ces textes que la déclaration de surenchère doit être dénoncée par
acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire
et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, en revanche, c'est à peine de nullité, supposant la
démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et
du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue
au deuxième alinéa R. 322-51 du même code.
La Cour de cassation rappelant que ce manquement constituait un vice de forme, qui ne pouvait être
sanctionné que par la démonstration d'un grief, démonstration qui n'était pas faite, a cassé et
annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu et renvoyé les parties devant la cour d'appel de
Paris autrement composée.
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LES
FORMALITÉS
Cass. Civ. 2, 28 juin 2012, N° 11-18.121
Vu l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'au plus tard le troisième jour suivant la déclaration de surenchère, le
surenchérisseur doit la dénoncer par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats
au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité ;
Attendu que pour déclarer régulière la surenchère, l'arrêt retient que la dénonciation a été
faite à M. Y..., notaire, et non à l'adjudicataire au domicile élu chez le notaire, mais que
l'inobservation du formalisme prévu par l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être
sanctionnée de nullité dès lors qu'elle ne fait pas grief ;
Mais la surenchère
doit être dénoncée à
l’adjudicataire lui-même,
à peine d’irrecevabilité.

Qu'en statuant ainsi, alors que la surenchère, qui n'avait pas été dénoncée à l'adjudicataire luimême, était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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LES
FORMALITÉS

Cass. Civ. 2, 20 octobre 2011, N° 10-25.377
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010), que, sur des poursuites de saisie immobilière,
un bien a été adjugé aux sociétés Titan Invest et Guerin Frères, chacune pour moitié, ces sociétés étant
représentées par le même avocat, M. X... ; que la société Volney Invest (la société Volney) a formé une
surenchère qui a été dénoncée à M. X..., "occupant pour la société Guerin Frères" ; que la société Titan
Invest a contesté la recevabilité de la surenchère en soutenant qu'elle ne lui avait pas été dénoncée ;
Attendu que la société Volney fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable en sa déclaration de surenchère,
alors, selon le moyen :

En cas de pluralité
d’adjudicataires, la
surenchère doit, à peine
d’irrecevabilité, être
dénoncée à chacun d’eux,
fussent-ils représentés
par un même avocat.

1°/ que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 énonce qu'« au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la
déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification
entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité » ; qu'il
résulte clairement des termes de cette disposition que si le non-respect du délai de trois jours imparti pour
dénoncer la déclaration de surenchère est sanctionné par l'irrecevabilité de celle-ci, en revanche,
l'omission, dans la dénonciation faite par acte d'avocat au conseil de l'adjudicataire, du nom de ce dernier,
ne saurait s'analyser qu'en une irrégularité formelle, éventuellement sanctionnable par la nullité prévue par
l'article 114 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 11 du décret du 27 juillet 2006, c'est-à-dire à
la condition que celui qui invoque la nullité de l'acte démontre avoir subi un grief du fait de l'irrégularité qu'il
dénonce ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 96 du décret du 27 juillet 2006,
ensemble les articles 114 du code de procédure civile et 11 du décret du 27 juillet 2006 ;
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2°/ que l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la surenchère est
formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant
l'adjudication » ; que cette disposition n'exige pas que l'acte de surenchère mentionne le nom des
adjudicataires du bien ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration de surenchère de la société Volney au
motif que la mention de la société Titan Invest, adjudicataire, avait été omise dans l'acte d'adjudication, la
cour d'appel a violé l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 ;

IRRECEVABLE

Mais attendu qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, la surenchère doit, à peine d'irrecevabilité, être
dénoncée à chacun d'eux, fussent-ils représentés par un même avocat ; qu'ayant relevé que la
dénonciation notifiée à l'avocat ne mentionnait que le nom de la société Guerin Frères et qu'aucune
dénonciation n'avait été faite à la société Titan Invest la cour d'appel en a déduit, justifiant légalement sa
décision par ces seuls motifs, que la surenchère était irrecevable.
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Cass. Civ. 2, 5 décembre 2013, N° 10-22.901
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 2010) et les productions, qu'un jugement irrévocable a ordonné,
à la demande de Mme X..., qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision
entre les héritiers de ses parents et a accordé à ces héritiers la possibilité de préempter les biens au prix de
la dernière enchère ; que le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er avril 2008 et le lot n° 1 adjugé
à la société Camping Bellevue ; que Mme X... a exercé son droit de substitution par l'intermédiaire d'une
société civile professionnelle d'avocats ; que la société Camping Bellevue a déclaré, par le même avocat,
former surenchère ;

Toutefois,
l’article R. 322-52 du
code des procédures civiles
d’exécution n’exige pas une
double dénonciation de la
déclaration de surenchère
à la personne ayant à la fois
la qualité de coïndivisaire
poursuivant et d’adjudicataire
par substitution.

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler la surenchère émanant de la société Camping
Bellevue et régularisée par la SCP Piro et Piro-Vinas alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie figure en une double qualité à une procédure, telle qu'une procédure judiciaire de
vente aux enchères, et qu'un acte doit être dénoncé aux parties à la procédure, comme c'est le cas d'un
acte de surenchère, la partie qui figure à la procédure avec une double qualité, doit recevoir deux
dénonciations ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la dénonciation ne mentionnait aucune des
deux qualités de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 32 du code de procédure civile et 96 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
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2°/ que si une partie figure avec deux qualités à une procédure, la dénonciation d'un acte, telle que la
dénonciation d'une surenchère, doit préciser en quelle qualité l'acte est remis à son destinataire ; qu'ayant
refusé d'annuler la surenchère, quand ils constataient que la dénonciation de la surenchère de Mme X... ne
comportait aucune dénonciation quant à sa qualité, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 32
du code de procédure civile et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

MOYEN PAS
FONDÉ

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du code
des procédures civiles d'exécution, n'exigeait pas une double dénonciation de la déclaration de surenchère
à la personne ayant à la fois la qualité de coïndivisaire poursuivant et d'adjudicataire par substitution et que
la dénonciation avait été faite à la personne de Mme X..., puis justement énoncé que le défaut de mention
dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère de la qualité de la personne qui le reçoit ne
constitue qu'un vice de forme et souverainement retenu l'absence de grief, la cour d'appel a refusé à bon
droit d'annuler la surenchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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La déclaration
Cass. Civ. 2, 11 avril 2013, N° 12-10.053 et 12-24.715
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que par jugement d'adjudication du 30 septembre 2010, M. X...
a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y... ; que Mme Z... a, par acte du 11 octobre 2010,
formé une surenchère du dixième qu'elle a dénoncée le 13 octobre 2010 à M. X... qui, par acte du 26 octobre 2010,
en a contesté la validité ;

Les formalités
afférentes à la
déclaration de surenchère
sont prévues à peine
d’irrecevabilité, notamment
l’attestation de la remise à
l’avocat du surenchérisseur
des garanties exigées par
l’article R. 322-51 du
code des procédures
civiles d’exécution.

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa surenchère, alors, selon le moyen, que toutes les
contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont
impartis pour déposer son recours ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant recevables les moyens d'irrégularité
de la surenchère tardivement invoqués par M. X... le 20 janvier 2010, moyens qui ne figuraient pas dans ses
conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 95 et 96 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 devenus R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du code des
procédures civiles d'exécution, n'exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de
la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au
soutien de la contestation de sa validité, et retenu, par des motifs non critiqués, que la déclaration de surenchère
n'était pas accompagnée de l'attestation de la remise à l'avocat du surenchérisseur des garanties exigées par
l'article 95 du même décret, devenu l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a
exactement décidé que la surenchère formée par Mme Z... était irrecevable.
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LA NATURE DES DÉLAIS
Article R. 322-51
À peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du
juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication.
Article R. 322-52
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le
surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au
créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité…
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

Les délais sont prévus
à peine d’irrecevabilité
et non de caducité.

Article R. 322-53
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un
délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date
de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le
surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
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Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi
que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine
de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et
d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du
commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

Aucun de ces délais
n’est prévu à peine de
caducité au visa de
l’article R. 311-11
du CPCE :

La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant
fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter
du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en
temps utile.
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LA COMPUTATION DES DÉLAIS
Cass. Civ. 2, 14 novembre 2019, N° 18-16.294
Vu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le
surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier
poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par La Banque postale
contre M. L..., par jugement d'adjudication du 25 avril 2017, le bien immobilier saisi a été adjugé à Mme P... ; que
le 5 mai 2017, Mme L... épouse D... a déposé au greffe une déclaration de surenchère ; qu'un juge de l'exécution
a déclaré irrecevable la surenchère comme ayant été dénoncée au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R.
322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;

Le samedi n’est pas
un jour ouvrable pour les
délais visés dans le CPCE
(à la différence notamment
de la chambre sociale).

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, après avoir constaté que la dénonciation de la
déclaration de surenchère avait eu lieu le 11 mai 2017, que le samedi est un jour ouvrable et que la déclaration de
surenchère ayant été déposée au greffe le vendredi 5 mai 2017, le délai de trois jours ouvrables prescrit par
l'article R. 322-52 susvisé avait commencé à courir le samedi 6 mai ; que le dimanche 7 mai étant un jour
légalement chômé et le lundi 8 mai étant férié, ils ne sont pas des jours ouvrables, de sorte que le délai avait
repris le mardi 9 mai et expiré le mercredi 10 mai à minuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des trois jours du délai prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures
civiles d'exécution, à l'issue duquel le surenchérisseur doit avoir dénoncé sa déclaration de surenchère, doit être
ouvrable et que le samedi n'est pas un jour ouvrable au sens de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci.
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L’INOBSERVATION DES DÉLAIS
Cass. Civ. 2, 8 septembre 2011, N° 10-18.429
Vu l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière
exercées par la société Banque patrimoine immobilier à l'encontre de M. X..., le bien
immobilier de ce dernier a été adjugé le 25 septembre 2008 à la société Lou Soum ;
que M. Y... a fait dénoncer le 13 octobre 2008 la déclaration de surenchère qu'il avait
formée le 6 octobre 2008 ; que la société Lou Soum a saisi un juge de l'exécution
d'une contestation de la validité de la déclaration ;

L’inobservation du délai
pour dénoncer la déclaration
de surenchère est sanctionnée,
non par la nullité, mais par
l’irrecevabilité de la déclaration,
sans nécessité de preuve
d’un grief.

Attendu que pour débouter la société Lou Soum de sa demande, l'arrêt retient que
l'irrecevabilité sanctionnant le non-respect du délai légal de trois jours pour dénoncer
la déclaration de surenchère n'est encourue qu'à charge pour celui qui l'invoque de
prouver l'existence d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai pour dénoncer la déclaration de
surenchère est sanctionnée, non par la nullité, mais par l'irrecevabilité de la
déclaration, sans nécessité de preuve d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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LA CONTESTATION DE LA SURENCHÈRE
Cass. Civ. 2, 11 avril 2013, N° 12-10.053 et 12-24.715
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que par jugement d'adjudication du 30 septembre
2010, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y... ; que Mme Z... a, par
acte du 11 octobre 2010, formé une surenchère du dixième qu'elle a dénoncée le 13 octobre 2010 à M. X...
qui, par acte du 26 octobre 2010, en a contesté la validité ;

L’article R. 322-52 du code des
procédures civiles d’exécution
n’exige pas que les conclusions,
déposées au greffe dans le délai
de quinze jours de la dénonciation
de la surenchère, contiennent, à
peine d’irrecevabilité, tous les
moyens pouvant être invoqués.

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa surenchère, alors, selon le moyen, que
toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze
jours qui lui sont impartis pour déposer son recours ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant recevables
les moyens d'irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par M. X... le 20 janvier 2010, moyens qui
ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 95 et
96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 devenus R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles
d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du
code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai
de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens
pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité, et retenu, par des motifs non critiqués,
que la déclaration de surenchère n'était pas accompagnée de l'attestation de la remise à l'avocat du
surenchérisseur des garanties exigées par l'article 95 du même décret, devenu l'article R. 322-51 du code
des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a exactement décidé que la surenchère formée par
Mme Z... était irrecevable.
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LA PURGE

Article 2461
L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas
prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité
publique ou les situations prévues par les livres VI du code de commerce ou VII du code de la
consommation.
Article 2462

En matière de purge après
une vente amiable, la matière
est d’abord régie par le code
civil (Articles 2461 à 2472) qui
vient d’être modifié par
l’Ordonnance n° 2021-1192
du 15 septembre 2021 dont
les dispositions sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2022.
Le principe de la surenchère
du dixième est conservé.

La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété
ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la
chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue
était grevée.
Article 2463
Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits
conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs
créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils
peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
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LA PURGE
Article 2464
À défaut de l'accord prévu par l'article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée,
purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque.
Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est
faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes
hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu'à concurrence du prix stipulé dans l'acte
d'acquisition ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il déclare.
Article 2465
Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir
la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur le prix
stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu'il fournisse caution à due concurrence.
Article 2468
La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile,
à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.
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Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur
(Articles 1281-13 à 1281-19)
Article 1281-13
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte
d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
Il annexe à l'acte :

Le code civil renvoie pour
les formalités de surenchère
au code de procédure civile,
lequel renvoie encore au CPCE
(Articles 1281-17 pour la publicité
et 1281-18 CPC pour les
conditions de la vente).

1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du
donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y a eu
donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent
l'immeuble ;
4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du
débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le
greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.
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Article 1281-14
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code
civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au
tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte
contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est
fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.

Article 1281-15
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans
le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers acquéreur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait
d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Article 1281-16
À l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une
date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers acquéreur et au débiteur.
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Article 1281-17
À la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les
conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles
d'exécution, avec la précision du montant de la surenchère.

Article 1281-17-1
Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente.
Il contient :
1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le
procès-verbal de description ;
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix.
Article 1281-18
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du même code.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
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LA PURGE
Article 1281-19
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée
par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Article 1281-20
Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier
ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi,
par des courtiers de marchandises assermentés.
Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute
sûreté.
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution.
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LA CERISE
SUR LE GÂTEAU
La vente sur liquidation judiciaire
avec faculté de baisse de mise à prix dans
l’ordonnance
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LA QUESTION PIÈGE
J’ai une question en vue de l’atelier !
Car j’ai failli avoir la semaine dernière le cas de figure et j’ai commencé à m’inquiéter !
Soit une surenchère en vue de l’audience d’adjudication sur surenchère, dans
l’hypothèse où la commission de surendettement saisit le juge de l’exécution dans les
formes et les délais, d’une demande tendant au report de l’adjudication le temps de
mettre en place un plan, etc, quid du surenchérisseur ?
Evidemment le surenchérisseur ne veut pas attendre des lustres et veut récupérer sa
consignation et être délié de sa surenchère.
Surenchère qui est pourtant irrévocable…
Quel moyen a-t-on ?
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LA RÉPONSE
Pour moi, la surenchère a fait retomber le bien dans le patrimoine de la saisie, donc la
démarche de la commission anéantit la vente si et seulement si le travail de la
commission répond notamment au formalisme exigé.
Nous avons fait juger au cabinet d'une saisine irrégulière de la commission.
Si c'est OK le surenchérisseur est out.

