
SCP VIAL - PECH de LACLAUSE

ESCALE-KNOEPFFLER 

Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales 
14, Boulevard Wilson 

BP 80531 
66005 PERPIGNAN CEDEX 

Tel : 04 68 51 22 29 -Fax 04 68 34 20 65 

E-mail: eurolex-France@wanadoo.fr

REQUETE AUX FINS DE FIXATION 
D'UNE AUDIENCE DE VENTE 

(REITERATION DES ENCHERES) 

A MONSIEUR LE JUGE DE L'EXECUTION 

A+//(4�
BV/MNB 

N
° 

14/0127 

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 

A LA REQUETE DE 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, dont le siège social est à PERPIGNAN, 38 
Boulevard Clemenceau, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro 
B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, en 
exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocat en la personne et au 
cabinet de la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE -
KNOEPFFLER, par le ministère de Maître Bernard VIAL, Avocats au Barreau 
des Pyrénées-Orientales, y demeurant, Associés à ladite SCP, domicilié es 
qualité 14 Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN, où pourront être notifiés les 
actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes significations 
relatives à la saisie dont il s'agit, 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS CI-APRES: 
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La SCI XXX s'est portée adjudicataire à l'audience des ventes du 13 JANVIER 
2017, du bien ci-après désigné, saisi au préjudice de M. XXX, et de Mme XXX n, 
moyennant le prix de 153.000 € (pièce 1). 

DESIGNATION DU BIEN 
COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON 
Une villa individuelle, trois faces, située à CANET EN ROUSSILLON, 9 Rue 
Jean Jaurès, cadastrée Section AY Numéro 1374, pour une conteance de 1 are 44 
centiares, divisée en quatre lots, comprenant deux appartements situés au rez de 
chaussée et à l'étage, et deux cabanons 
LE LOT UN: un appartement au rez de chaussée composé d'un séjour-cuisine (l 
7,70m2), salle d'eau-wc (4,35m2), chambre 1 (7,90m2), chambre 2 (7,80m2) avec 
jouissance exclusive d'une partie de la cour sur l'arrière de l'immeuble et du 
terrrain sur le côté droit, et les 450/l000èmes des parties communes générales, LE 
LOT DEUX: un cabanon au rez de chaussée, sur l'arrière de l'immeuble et les 
50/1 oooèmes des parties communes générales, 
LE LOT TROIS: un cabanon au rez de chaussée, sur l'arrière de l'immeuble et 
les 50/1 oooèmes des parties communes générales, 
LE LOT QUATRE: un appartement au 1er étage, composé séjour -cuisine 
(18,40m2), chambre (9,10m2), dégagement (3,10m2), petite pièce (5,85m2), salle 
d'eau-wc (4,70m2), terrasse (10,40m2) et les 450/l00Oèmes des parties communes 
générales, 
Ces deux appartements sont indépendants. Seul un escalier extérieur 
permet l'accès de l'appartement situé à l'étage. Il n'existe aucune 
communication interne entre les deux niveaux. 
L 'ensemble immobilier est soumis à l'état descriptif de division et règlement de 
copropriété selon acte reçu par Maître SEGURET, notaire à PERPIGNAN, le 

08 mars 1991 publié au Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (Ier 

bureau) le 02 mai 1991, volume 1991P, N°4691. 
Le tout plus amplement décrit dans un procès verbal dressé le 8 avril 2014, 
par la SCP HOOGLAND, Huissier de Justice à MILLAS. 

Les frais de la vente et les droits de mutation n'ont pas été payés et le prix 
d'adjudication n'a pas été consigné conformément aux clauses du cahier des 
conditions de vente. 
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La Banque Populaire du Sud s'est en conséquenc.e fait délivrer par le greffe le 
certificat prévu par l'article R.3 22-67 du Code des . Procédures Civiles 
d'Exécution (pièce 2). 

Ce certificat en date du 20 avril 2017 a été signifié à la SCI XXX 
adjudicataire défaillant, ainsi qu'aux époux XXX, parties saisies, le 25 avril 
2017, (pièce 3), en même temps qu'il a été fait sommation à 
l'adjudicataire défaillant de payer : 

- Le prix d'adjudication:
- Les intérêts sur le prix de vente
arrêtés au 20.04.2017 :

- Les frais & émoluments SCP VIAL
- Les frais de surenchère
& émoluments Me DUPETIT

- Les droits d'enregistrement:
- Les frais à venir
- Les intérêts sur le prix de vente
du 21.04.2017 au jour du règlement:

TOTAL SAUF MEMOIRE 

153.000,00 € 

1.845,98 € 
8.400,57 € 

MEMOIRE 
8.950,00 € 

MEMOIRE 

MEMOIRE 

172.196,55 € 

La SCI XXX, adjudicataire défaillant, n'a pas satisfait à cette sommation, et n'a 
pas non plus contesté le certificat dans le délai de quinzaine. 

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge de 
!'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, bien vouloir fixer 
une nouvelle audience de vente afin que soient réitérées les enchères, en 
application des dispositions de l'article du R.322-69 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution. 

PRESENTEE A PERPIGNAN, le 16 MAI 2017 

Signé : Maître Bernard VIAL 

Bordereau de pièces 
1. Jugement d'adjudication du 13.01.2017.
2. Certificat non paiement du 20.04.2017.
3. Signification du certificat en date du 25.04.2017.
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ORDONNANCE 

NOUS, �"'(\ � r-d\ vt½ �� CL��
JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
PERPIGNAN,

ASSISTE DE ½l:" (QU/'t!)l.a'.'.J , C\\\0(� i..(1/\
Vu les dispositions des articles R.322-66 et suivanl du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution, 

VU, la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l'appui,
CONSTATONS que la SCI XXX n'a pas satisfait à la sommation de payer qui 
lui a été faite le 25 avril 2017,
ORDONNONS en conséquence la réitération des enchères de l'immeuble suivant:
A L' AUDIENCE DES VENTES DuQî..(o.�)Lr;}.!J;.A .. Q.� ... HEURES

DISONS que M. et Mme XXX partie saisie, la Banque Populaire du Sud, 
créancier poursuivant, et la SCI XXX, adjudicataire défaillant, seront avisés par 
le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de 
réception.
FAIT EN NOTRE PALAIS 

A PERPIGNAN LE /['6 '\/V\ a; · [ Q (-t-·




