NO

Node
la liste
des
produc
tions

c) Döcisions de I‘administration de la failite. Mention des litiges relatifs ä la collocation, concernant les
charges immobilieres, et de leur solution
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Art. 34 Ltat des charges doit contenir:
b) Les charges (servitudes, charges foncires, droits de gage immobilier ei
droits personnels annots) inscrhtes au registre foncier ou produites ä la suite

Art.125 Afin de constater, conformment ä I‘article 58 al. 2 de I‘ordonnance
du 13 juillet 1911 sur ‘administration des offices de faillite, es droits re)s exis
taft sur es imrneubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncires,
droits de premption, d‘emption et da rem&, baux ä ferme ei loyer, etc.), ii
aera dress pour chaque immeuble un tat spcial da toutes les crances
garanties par I‘immeuble, ainsi que de toutes las charges relIes qui devront
ötre dlgues ä l‘adjudicataire de l‘immeuble, ä l‘exclusion toutefois des char
ges qui prennent naissance et sont transf&es en vertu de la Ioi elIe-mme; cet
tat contiendra aussi la dsignation exacte des objets (immeubles et accessoi
res) auxquels se rapporte chaque charge.
Ces tats des charges forment partie intgrante de l‘tat de collocation. Au heu
d‘num&er las crances garanties par gage, l‘tat de collocation se rfrera ä
cet gard aux tats spciaux.

Art. 65 L‘tat des charges fait rgbe galement pour es encheres ultrieures
qui pourraient tre ncessaires. Les inträts qul taient indiqus comme
intrts courants et qui entre-temps sont chus seront portes, pour leur
montant, au nombre des dettes exigibles ei payables en espces, sans que
d‘aihleurs catte modification necessite un nouveau dpät de I‘etat des charges.
Cf. an outre ‘extrait de l‘ordonnance sur ‘administration des offhces de failhite
(OAOF) figurant sur ha formulaire da I‘tat de collocation.

da ha sommation de loffice, avec indication exacte des objets auxquels chaque
charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux
autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela
rsuhte de l‘extrait du registre foncier ou des productions. En ce qui concema
les crances garanties par gage, on indiquera dans deux colonnes separees es
montants exigibles et ceux qui seront dlgues ä l‘adjudicataire (art.135 LP).

Extrait de I‘ordonnance du 23 avril 1920 sur la röalisation forcee des immeubles (ORFI)

On tablira un tat des charges pour chaque immeuble sparment, ou pour chaque groupe d‘immeubles grevs d‘un gage
commun (cf. lnstructions pour I‘ORFI chiffre 17). Le montant des crances garanties par gage immobilier devra tre inscrit dans
la colonne Montant de la production«, en indiquant sparment le capital, es intrts et les frais. Les montants admis par l‘ad
ministration de la faillite, ou ensuite de procs, doivent tre ports dans les colonnes mnages ä cet effet selon quils sont chus
ou non. Les rejets seront mentionns sommairement dans la dernire colonne, avec un renvoi aux dcisions de administration
de la faillite, lesquelles seront transcrites sur la dernire page avec une brve indication des motifs. II conviendra de laisser
libres, aprs chaque production, le nombre de lignes necessaires pour y inscrire: a) en ce qui concerne les crances exigibles et
payables en espces, les intrts courant jusqu‘au jour de la vente; b) les irtterts indiqus dans l‘tat des charges comme
dlguer ä l‘adjudicataire et qui sont chus entre-temps; c) ventuellement aussi, pour les
intrts courants des dettes
crances dlgues, les inträts courantjusqu‘au jour de la vente lorsqu‘ils sont galement dgus ä ladjudicataire avec impu
tation sur le prix de vente. Si, lors dune nouvelle enchre, le montant des intrts chus, et ventuellement des int&ts courants,
n‘est pas le mme qu‘ä l‘enchre prcdente, es sommes indiques pour celle-ci seront biffes et remplaces par les nouveaux
montants.
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