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Etat des charges ll
dqns la faiilite no 2OZ1-Z08

selon art. '125 et 34 at. 1 titt. b ORFI

dans la faillite de
Huguet Jean-Glaude
Rue du Jura 2
1530 Payerne
Date de naissance: 07.09.1947

concernantl,(les)immeuble(s)inventaireno.11460o8,objet
Déposé comme partie intégrante des conditions
de vente pour l,enchère le 10 janvier 2022

on établira un état des charoes pour chaque immeuble séparémenl'
ou pour chaque groupe d'immeubres grevés d'un gage
commun (cf. lnstructions pour l,oRFl chiffre
ou non Les rejets seront mentionnés

sommair"t"ni

iour de la vente lorsqu'ils sont également

;lo1n",!î|!:',"'".t

à"n"Ï

à"rnière colonnel-aul" ,n ienîoi au*'décisio;; deiààËinËïiàtion
de

déGàG;'i";'iilicataire

des intérêrs càurants, n,esr

Ër,

avec irpriàtidn

!ùi'i"

ra

faiilite, resqueies seronr transcrites

p"iix

si, rôi, o;unè nlliiere enchère, re montant des intérêts échus,
r.ïÀÀËîùàl;;ilË ;;E;à;i";i;;,Ë;r".oe vente.
indiquée! pou;;éiË:;i ,;.ont birrées er remptacées par tes
nouveaux

Extrait de l'ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation
forcée des immeubles (oRFl)
Afin de constater,
lrt
.1^2? ...
du 13 juitlet i911 sur

conformément à l,article 58 al. 2 de l,ordonnance

|administration oes omces

ol-àirrii", r", droits

réers
existant sur tes immeubles du failli (droits O" gàô",
;;i,tuOes, ctrargËi
foncières,.droits de préemption, o,empiion ét àè ËiiÀio,
Ëaux à ferme et à

il sera dressé pour chaque immeubte un et"i"pe"i.f
de toutes tes
lolg!_"t9.fgaranties
creances
par l,immeuble, ainsi que de toutes les
charges réelles qul
détésuées à r'adjudicaraire d; t,immà;ùt;, tr,Éxcrusion
toutefois
9:lr11-ry prennent naissance
et sont transférées en vertu de ta toi eilele"lTalS:9.qyi
meme; cet état conliendra aussl la désignation exacte
des objets limmeuOies
et accessoires),auxquels se rapporte ctràque ctrarté. - --- -forment partie intégiante de-t,état de coltocation. Au tieu
9?:.:jîf -d.qr.harges
o enumerer
tes créances garanties par gage, l,état de collocation
se référerJÀ
cet égard aux états spéciaux.

Art,

b)

34

auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits
de gage par rapport les
uns aux autres et par rapport aux servitudes et àutres
charges, pour âutant que cela
regiske foncier or.r 0", p,àou"rionilÉn ce qui concerne tes
::::l:^1"1-"ltl?itdu
creances garanties par gage, on indjquera dans deux colonnei

montants exigibres et ceux gui seront dérègués à r'adjudicataire

--

separees tài
--

(arl rsslpl.

fait règte. é-satement pour tes enchères uttérieures qui
jl,^^.
lL
pourrarenr l.:Ft-d,"-.-:FlS"s
être nécessaires. Les intérêts qui étaient indiqués comme intéréis
sonl échus
portèË,Ëui'târ montant, au nombre
:::,:lF :t-!11lglte-temps
"roni
exrgibtes et pay-abtes en espèces,
que

:::
19ll:.
necessne un nouveau

sans

dépôt de l'état des charges.

d,aiileurs cette modification

cf. en outre Iextrait de |ordonnance sur r,admiÀistrarion des offices
de faiilite (oAoF)

figurant sur le formulaire de l,état de collocation.

L'état des charges doit contenir:

Les.charges (servitudes, charges foncières, droits de gage
immobilier et
droits personnels annotés) insirites au r.usirtr" fàn.i.iôu produites
à la
suite de la sommation de l;office, avec inOiëajion exacË
àes oO1ets

Direction de la Sécurité et de la Justice DSJ
Sicherheits und Justizdirektion SJD
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EtatdeschargesfaillitesHuguetJean-Claude'no2021708
Jroiis y attactrés) et des accessoires. Estimation
a) Description de i,iÀr"uue-(et 0""
Morens)
Article n'234du RF d'Estavaier (secteur
la Cure'
Champ de7'637 m2 sis chemin de
tmmobiliers:
Annotations, Droits de gages
"nàTi"tr" foncier de ra Brove le 28'12'2021
Mentions, servitudes, charges foncières,
Jù
par
Madam"
se référer à r,extrait dérivré
foncière cantonale le 02'07 '2021 : cHF 32'797 '00
par
Estimation de ra parcete communiquée

il'é;;;"tri*
'Autorité

Mention au RF inscrite le 11'06'2021
Rueyres-les-Prés'
: cyrire cantin, Rte de ra chavanne 11, 1542
ce terrain fait robjet d,un bair à ferme. Locataire

wk-3500-f

Etat des charges faillite Huguet Jean-Claude, no 2021708
b) Gréances garanties par gage immobilier
No

ordre

No do la
llste des

produc-

Montant de la
produotion, caPilal,
intérêts, frais
cl.tF

Créancier. Titre de la créance.
Objet du gage. Rang

llons

Droit de qages léqaux Priviléqiés
1

1

Page 3

,

Montant admis,
non échu à déléguer
à l'adjudicatalr€
CHF

Moniant admls
échu
payabls en espèces
CHF

:

Rrticle n'234 du RF d'Estavayer (secteur
Morens), no 1{46008, Rang

35.65

0.00

35.65

Service cantonal des contributions
Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg

Référence: 489.07 0.847 I 12 7 54 404
lmpôt cantonal (rev/fort) 2020

Droit de gages conventionnels
Néant

Hvpothèques léqales non priviléqiées
Néant

Total des créances garanties par droit de gage
immobilier

35.65

0.00

35.65

wk-3500-f

Etat des charges faillite Huguet Jean-claude, no
c) Autres charges
No

ordre

No de la

llsto des

Propriétaire du
Nature de la charge

2ozllog
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domi nant ou autre ayant droit
du droit (inscription).
par rapport aux

I'immeuble

Mentions
Amélioration foncière, remaniement 1D.01 3-200 4lOO2794
Point(s) fixe(s) de mensuration tD.01 3-2OO4!OO2796

Faillite, succession répudiée de Jean-claude

H

uguet lD.o1 3-2021 loo21 g4

Les mentions
ci-contre
passent à
I'acquéreur lors
du transfert de
propriété

Mention sera
radiée lors du
transfert de
propriété

wk_3500_f
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Etat des charges faillite Huguet Jean-Claude, no 2021708
d) Décisions de l'administration de la faillite. Mention des li tiges relatifs à la collocation,
concernant les charges immobilières, et de leur solution
No

ordre

liste des
produc-

Décision qénérale
droits réels
Sous réserve des décisions énumérées ci-après, les créances et les

ainsi que
limités sont admis dans leur totalité, pour l'étendue et le rang revendiqué,
I'indique le présent état des charges'
par gage) continuent
En vertu de l,art 209 LP, les intérêts (des créances garanties

le
â courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépassefaillite,
la
de
,oÀt"Àt i" lâ créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture

du
Lorsque le produit du gage ne couvre pas la totalité de la créance, composée
part
non
la
faillite,
la
de
l'ouverture
de
càpitàf et dbs intérêts"éclhus au moment
colverte est colloquée dans la troisième classe des créances non garanties'

Les intérêts supplémentaires et les intérêts moratoires ainsi que les commissions
à compter de lâ bate de I'ouverture de la faillite ne sont pas pris en considération.
Fribourg, le 10 ianvier 2022
I des

faillites

wk-3500-f

