
DEUXIEME PARTIE : 
LA PROCEDURE ET LES CLAUSES SPECIALES 

LA PROCEDURE 

Clauses et conditions de la vente auxquelles seront adjugés à 
l'audience des saisies immobilières du Juge de l'Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, siégeant au 
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, situé 5 Boulevard 
des Pyrénées à PERPIGNAN (salle commerce), sur saisie 
immobilière, au plus offrant et dernier enchérisseur, les 
immeubles dont la désignation suit 

SAISIS A L'ENCONTRE DE : 

1/ M. XXX
2/ Mme XXX

AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES 
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, 

Ayant pour Avocat Maître Bernard VIAL, Avocat de la SCP 
VIAL - PECH de LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER, 
Avocats associés au Barreau de PERPIGNAN, y demeurant 14 
Boulevard Wilson lequel se constitue sur la présente poursuite de 
vente. 
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SUIVANT COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE du ministère de la SCP HOOGLAND, 
Huissier de Justice à MILLAS en date du 24 FEVRIER 2014 
régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de 
PERPIGNAN (1°' bureau) le 17 AVRIL 2014, Volume 2014S, 
Numéro 41. 

(Cf copie du commandement de payer valant saisie ci-annexé) 

EN VERTU DE ET POUR L'EXECUTION DE 

Un acte reçu par Maître FABRE, Notaire associé à 
RIVESALTES, le 09.06.2004, contenant: 

� Prêt par la BANQUE POPULAIRE DU SUD consenti à la 
SARL ROM, de la somme de 690.000 €. 
� Caution solidaire et hypothécaire de M. et Mme XXX, 
pour toutes sommes en principal, frais, intérêts, commissions, 
et autres accessoires et indemnités de remboursement 
anticipé ou d'exigibilité dues par la SARL ROM, au titre du prêt 
consenti. 

(Cf copie de l'acte notarié du 09.06.2004 ci-annexé) 

POUR A VOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 

PRET EQUIPEMENT CODEVI N° 01042410 

- Echéances impayées
- Intérêts de retard ( 6%)
du 20.07.2008 au 04.09.2013

- Intérêts de retard (6%) du 05.09.2013
au jour du règlement:

- Indemnité Prêt (taux 10%)
- Capital à la dernière échéance impayée
- Intérêts de retard ( 6%)
du 20.01.2009 au 04.09.2013

- Intérêts de retard (6%) du 05.09.2013
au jour du règlement

- Indemnité Prêt (taux 10%)

- Frais de procédure saisie immobilière :

66.438,62 € 

19.345,80 € 

MEMOIRE 
6.643,86 € 

533.253,09 € 

147.888,86 € 

MEMOIRE 
53.325,31 € 

MEMOIRE 

TOTAL SAUF MEMOIRE AU 04.09.2013 :826.895,54 € 
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Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction, a été publié 
pour valoir saisie au Service de la Publicité Foncière de 
PERPIGNAN (1er bureau) le 17 AVRIL 2014, Volume 2014S, 
Numéro 41. 

Le Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (1 er Bureau) 
a délivré le 18 avril 2014 l'état hypothécaire ci annexé certifié à 
la date de publication du commandement de payer valant saisie. 

(Cf État hypothécaire ci-annexé) 

De même et par exploit en date du 13 JUIN 2014 délivré par 
la SCP HOOGLAND, Huissier de Justice à MILLAS, la 
BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à M. et Mme 
XXX assignation à comparaître à l'audience 
d'orientation de Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de PERPIGNAN, au lieu desdites 
audiences, siégeant au Tribunal de Grande Instance de 
PERPIGNAN, situé 5 Boulevard des Pyrénées à 
PERPIGNAN (salle commerce), pour le VENDREDI 12 
SEPTEMBRE 2014 à 9H00. 

(Cf assignation ci-annexée) 

DESIGNATION DES BIENS 

IMMOBILIERS A VENDRE 

ET DROITS 

En conséquence, il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques à l'audience des ventes du Juge de !'Exécution près le 
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en un lot unique, 
des biens et droits immobiliers qui sont désignés comme suit au 
commandement sus indiqué 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS: 

COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON 
Une villa individuelle, trois faces, située à CANET EN 
ROUSSILLON, 9 Rue Jean Jaurès, cadastrée Section A Y 
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 
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LE LOT UN : un appartement au rez de chaussée composé d'un 
séjour-cuisine (17,70m2), 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 450/1 oooèmes des parties communes générales, 

LE LOT DEUX: un cabanon au rez de chaussée, sur l'arrière de 
l'immeuble et les 50/l000èmes des parties communes générales, 

LE LOT TROIS: un cabanon au rez de chaussée, sur l'arrière 
de l'immeuble et les 50/l000èmes des parties communes 
générales, 

LE LOT QUATRE: un appartement au 1 er 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/l000èmes 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 
Premier bureau des Hypothèques de PERPIGNAN le 02 mai 
1991, volume 1991, 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. 

(Cf procès verbal ci-annexée) 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui 
précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec 
toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 
tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel 
pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout 
droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception 
ni réserve. 

22 



ORIGINE DE PROPRIETE 

En ce qui les lots 1 et 2 : 
Les immeubles appartiennent à M. et Mme XXX pour les avoir 
acquis suivant acte reçu par Maître SEGURET, Notaire à 
PERPIGNAN, le 08.03.1991, publié au 1 er bureau des hypothèques 
de PERPIGNAN le 06.05.1991, Volume 1991P, Numéro 4823. 

En ce qui les lots 3 et 4 : 

Les immeubles appartiennent à M. et Mme XXX pour les avoir 
acquis suivant acte reçu par Maître SARDA, Notaire à 
PERPIGNAN, le 05.05.1995, publié au 1er bureau des hypothèques 
de PERPIGNAN le 23.06.1995, Volume 95P, Numéro 6775. 

AUDIENCE D'ORIENTATION - MISE A PRIX - 

ADJUDICATION 

L'audience d'orientation aura lieu le VENDREDI 12 
SEPTEMBRE 2014 à 9HOO. 
L'adjudication aura lieu en un seul lot pardessus la mise à prix 
ci-après indiq uée

CENT MILLE EUROS 
(100.000 €) 
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