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Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus.
Dans la même collection, retrouvez les autres codes français regénérés toutes les semaines :
Code de l'action sociale et des familles Code de l'artisanat Code des assurances Code de l'aviation civile Code du cinéma et
de l'image animée Code civil Code général des collectivités territoriales Code de commerce Code des communes Code des
communes de la nouvelle-calédonie Code de la consommation Code de la construction et de l'habitation Code de la défense Code
de déontologie des architectes Code disciplinaire et pénal de la marine marchande Code du domaine de l'etat Code du domaine de
l'etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de mayotte Code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure Code des douanes Code des douanes de mayotte Code de l'éducation Code électoral Code de l'énergie Code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Code de l'environnement Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Code de la famille et de l'aide sociale Code forestier (nouveau) Code général des impôts Code général des impôts, annexe 1
Code général des impôts, annexe 2 Code général des impôts, annexe 3 Code général des impôts, annexe 4 Livre des procédures
fiscales Code des instruments monétaires et des médailles Code des juridictions financières Code de justice administrative Code
de justice militaire (nouveau) Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire Code minier (nouveau) Code minier Code
monétaire et financier Code de la mutualité Code de l'organisation judiciaire Code du patrimoine Code pénal Code des pensions
civiles et militaires de retraite Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Code des pensions de retraite
des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance Code des ports maritimes Code des postes et des communications
électroniques Code de procédure civile Code de procédure pénale Code des procédures civiles d'exécution Code de la propriété
intellectuelle Code général de la propriété des personnes publiques Code de la recherche Code des relations entre le public et
l'administration Code de la route Code rural (ancien) Code rural et de la pêche maritime Code de la santé publique Code de la
sécurité intérieure Code de la sécurité sociale Code du service national Code du sport Code du tourisme Code des transports
Code du travail Code du travail maritime Code du travail applicable à mayotte Code de l'urbanisme Code de la voirie routière
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LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10 - NOR: JUSX0903630L

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la
convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure,
les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits
par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de
l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée
pour la vente.
La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
130

Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31 - NOR: JUSC0909345L

Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de
leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de
collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.

Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
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A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le juge de
l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
131

LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31 - NOR: JUSC0909345L

Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes, et aux
domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège
du juge de l'exécution et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même
département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.
La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761,763
et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le
juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes
utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la
caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même
ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non
colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
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Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 1 (V) - NOR: DEVK1301893D

Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat
d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord
d'un bateau immatriculé dans un bureau français.
Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier âgée de plus de seize ans et
remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation.
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Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 - NOR: DEVX0915592R

En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé
par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
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Lorsqu'une créance hypothécaire régie par le titre Ier du livre II ci-dessus est en concours avec un privilège
soumis aux articles 102 et suivants de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la
navigation intérieure, le rang de l'hypothèque continue à être déterminé par l'article 109 de ladite loi locale.
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de
notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal cantonal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le
Rhin.
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Articles cités
Code de procédure civile - 762 (LEGIARTI000034757273 - LEGITEXT000006070716)
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées,
conformément aux dispositions ci-après.
Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
Retour

Code de procédure civile - 761 (LEGIARTI000006411213 - LEGITEXT000006070716)
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à
une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de
conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions
des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et,
s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les
délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe
la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Retour

Code de procédure civile - 763 (LEGIARTI000006411216 - LEGITEXT000006070716)
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de
l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin
est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
Retour

Code de procédure civile - 764 (LEGIARTI000034747180 - LEGITEXT000006070716)
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire,
eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des
avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la
clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle
du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause
grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement
du litige.
Articles cités
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Retour

Code de procédure civile - 770 (LEGIARTI000006411227 - LEGITEXT000006070716)
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention
et à la production des pièces.
Retour
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