
CHAPITRE VI - PROCEDURE 

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles 
seront adjugés à l'audience des criées présidée par le Juge de 
!'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, siégeant 
aù palais de Justice de ladite ville, sur licitation, au plus offrant et 
dernier enchérisseur, les immeubles dont la désignation suit : 

AUX REQUETES POURSUITES ET DILIGENCES DE 

Maître Delphine RAYMOND, Mandataire Judiciaire, domicilié es 
qualité 4 Avenue du Lycée, 66000 PERPIGNAN, agissant en sa qualité 
de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme xxx

Ayant la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - 
KNOEPFFLER, par le ministère de Maître Bernard VIAL, Avocats au 
Barreau de PERPIGNAN, Associés à ladite SCP, domicilié es qualité 14 
Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN, pour avocat constitué, 

EN PRESENCE DE 

Monsieur xxx

Ayant la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - 
KNOEPFFLER, par le ministère de Maître Bernard VIAL, Avocats au 
Barreau de PERPIGNAN, Associés à ladite SCP, domicilié es qualité 14 
Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN, pour avocat constitué, 
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EN EXECUTION d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de PERPIGNAN le 08 MARS 2018 ci-après littéralement 
retranscrits : 
(Etant précisé que Maître RAYMOND, en sa qualité de liquidateur à la 
liquidation judiciaire de Mme xxx ont acquiescé audit jugement 
suivant actes d'acquiescement en date du 26.03.2018 et 10.04.2018. 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
R�PUBLIQUE FRANÇAISE 
. Au nom dy P�uple. �i:a..!!�*

-
DE PERPIGNAN 

MINUTEN' 

DU: 08 Mar,2018 

Chambre 1 section 1 
AFFAIRE N' : 17/04274 

Jugement Rendu le 08 Mars 2018 

ENTRE: 

Maître DelpWne RAYMOND, es qualité de liquidateur à la liquidation 
judiciaire de Mme x, domicilié 4 Avenue du Lycée -66000 PERPIGNAN 
. représenté par Me Bernard VIAL, avocat au barreau · de 
PYRENEES-ORIENTALES 

ET: 

Monsieur xxx

COMPOSITION DU TRIBUNAL: 

xxx

DEBATS: 

Vu. l'ordonnance de clôture en date du l" Février 2018 ayant fixé l'affaire à 
l'audience·du l"Février2018 où l'affaire a été évoquée etnùseen délibéré au 
08 Mars 2018, 

JUGEMENT: 

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe 

Contradictoire 
Premier ressort 



• 

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES 

Par jugement en date du 7 septembre 2017 auquel il est expressément renvoyé 
pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, les parties ont été invitées 
à justifier de la main levée de la mesure de curatelle d'xxx et à défaut, à 
s'expliquer sur la recevabilité de leur demande. 

L'affaire a été radiée le 2 novembre 2017 à défaut de diligence puis réinscrite au 
rôle au vu des conclusions en ce sens déposées le 29 novembre 2017. 

Les requérants maintiennent leurs demandes initiales. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2018. 

MOTIFS DE LADÉCISION 

Attendu qu' après réouverture des débats, les parties versent aux débats le jugement 
du juge des tutelles de PERPIGNAN en date du 23 juin 2016 ayant prononcé 
la mainlevée de la curatelle renforcée prise à l'égard d'xxx. 

Que la présente procédure est donc régulière. 

Attendu que pat jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN. en 
date du 2 février 2010, une procédure de redressementjudiciaire a été ouverte à 
l'égard de xxx. 

. Que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 8 septembre 
2011, Maître Delphine RAYMOND étant désignée en qualité de mandataire 
liquidateur. 

Attendu que les époux xxx, mariés sous le régime de la séparation de . biens, sont 
propriétaires indivis de biens immobiliers dans un ensemble immobilier 

· sis à PERPIGNAN Résidence Les Capucines 38 avenue Julien Panchot et 9 rue 
Lafayette cadastrés Section AM n° 590 et 698.
Attendu que la vente de gré à gré du bien, autorisée par le juge commissaire par 
ordonnance en date du 12 juin 2012 n'a pu se réaliser.
Attendu qu'aux termes de l'article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint à 

demeurer dans l'indivision.
Qu'il y a donc lieu de faire à la présente requête conjointe et d'ordonner le partage 
de l'indivision existant entre les époux x sur les biens immobiliers sis à 
PERPIGNAN Résidence Les Capucines 38 avenue Julien Panchot et 9 rue 
Lafayette cadastrés Section AM n° 590 et 698.
Attendu qu'en l'absence de tout projet liquidatif, il y a lieu de faire application des 
dispositions de l'article de l'article 1364 du Code de Procédure Civile et de 

désigner Maître Marie TAULERA, notaire associé à PERPIGNAN pour procéder 

aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.



Que les opérations s'effectueront conformément aux dispositions des articles 1365 
et suivants. 

Attendu que préalablement aux opérations de partage, il convient d'9rdonner la 
licitation des biens indivis sur la mise à prix de 50.000 euros avec possibilité de 
baisse du quart en cas de carence d'enchères. 

Attendu que le prix de vente devra être séquestré entre les mains de Maître Marie 
TAULERA, notaire. 

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens. 

PAR CES MOTIFS 

Par jugement contradictoire, en premier ressort 

Vu le jugement en date du 7 septembre 2017, 

Ordonne le partage de l'indivision existant entre xxx représentée par Maître 
Delphine RAYMOND es qualité de mandataire liquidateur et xx sur les biens 
immobiliers sis à PERPIGNAN Résidence Les Capucines 3 8 avenue Julien 
Panchot et 9 rue Lafayette cadastrés Section AM n° 590 et 698, lot n° 10, 35 et 
74; 

Vu les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Désigne Maître Marie TA ULERA, notaire associé à PERPIGNAN, pourprocéder 
aux opérations de partage ; 

Commet le Président de la Première Chambre Civile pour surveiller ces 
opérations ; 

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur 
remplacement par ordonnance sur requête de la partie. la plus diligente ; 

Rappelle que le notaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à ces opérations 
et que ce délai est suspendu en ças d'adjudication ordonnée en application de 
l'article 1377 du Code de Procédure Civile et jusqu'au jour de réalisation 
définitive de celle-ci ; 

Préalablement aux opérations de parta�e, 

Ordonne. la licitation de l'immeuble suivant: 

COMMUNE DE PERPIGNAN 
Les parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier situé à 
PERPIGNAN, 38 Avenue Julien Panchot et 9 Rue Lafayette, cadastré Section 
AM, Numéro 590, pour une contenance de 7 ares 68 centiares et Section AM, 
Numéro 698, pour une contenance de 5 ares 80 centiares, 



AB 
,, 

LE LOT NUMERO DIX (10) : .un emplacement pour voiture situé dans le parc 
destationnementportantlenuméro 13 du plan de masse de l'ensemble immobilier, 
et les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

LE LOT NUMERO TRENTE CINQ (35) : une cave située au sous-sol, et les 
10/10,000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

LE LOT NUMERO SOIXANTE QUATORZE (74) : un appartement situé au 
premier étage, comprenant séjour avec coin cuisine, chambre, salle d'eau, wc, 
dégagement, balcon et les 206/10.000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

L'ensemble immobilier est soumis à l'état descriptif de division et règlement de 
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maitre BAGNOULS, Notaire à 
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, le 13.09.2005, publié au Service de la 
Publicité Foncière de PERPIGNAN (1er bureau) le 21.09.2005, Volume 2005P, 
Numéro 11815. 

devant le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN 
sur une mise à prix de 50.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de 
carence d'enchères 

Dit que les poursuites auront lieu conformément au cahier des conditions de vente 
établi par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE - KNOEPFFLER 

Dit que le prix de vente sera séquestré entre les mains de Maître Marie 
TAULERA, notaire associé à PERPIGNAN; 

Réserve les dépens. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 

<=[� 

En �nséquence, la Républlque Françelse mande et
ordonna à tous Huissiers sur oe requis de mettre la dite 
décision à exécution : aux Procureur; Généraux et ProcuMurs 
de la République plès les Tdbw,aux de Grande Instance. 
d'y tenir la main, à tous Commandants et omciers de Ja 
Force Publique de prêter main forte lon;qu'ils en sen:mt 
légalement requis. 

/En foi de quoi, la présente déâmorr a été signés par 
Monsieur la Présfdent at Je Gremer. 



IL SERA PROCEDE A L'AUDIENCE DES CRIEES DUDIT 
TRIBUNAL, au Palais de Justice, après accomplissement des formalités 
prescrites par la loi à la vente aux enchères publiques des biens ci-après 
désignés: 

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE 

COMMUNE DE PERPIGNAN: 
Les parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier 
situé à PERPIGNAN, 38 Avenue Julien Panchot et 9 Rue Lafayette, 
cadastré Section AM, Numéro 590, pour une contenance de 7 ares 68 
centiares et Section AM, Numéro 698, pour une contenance de 5 ares 80 
centiares, 

LE LOT NUMERO DIX (10) : un emplacement pour voiture situé dans 
le parc de stationnement portant le numéro 13 du plan de masse de 
l'ensemble immobilier, et les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 
LE LOT NUMERO TRENTE CINQ (35) : une cave située au sous
sol, et les 10/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
LE LOT NUMERO SOIXANTE QUATORZE (74): un appartement 
situé au premier étage, comprenant séjour avec coin cuisine (24,50m2), 
chambre (9m2), salle d'eau (3,30m2), wc (1,30m2), dégagement (1,70m2), 
balcon (4,60m2) et les 206/10.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

L'ensemble immobilier est soumis à l'état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître 
BAGNOULS, Notaire à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, le 
13.09.2005, publié au Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN 
(l" bureau) le 21.09.2005, Volume 2005P, Numéro 11815 (attestation 
rectificative du 22.09.2005, publiée le 06.10.2005, Volume 2005P, 
Numéro 12606). 

Le tout plus amplement décrit dans un procès verbal dressé par la SCP 
HOOGLAND, Huissier de Justice à MILLAS, en date du 27.11.2018. 



AUDIENCE D'ADJUDICATION 

La vente aura lieu aux clauses et conditions auxquelles sera adjugé à 
l'audience des saisies immobilières du Juge de l'Exécution du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN, situé 5 
Boulevard des Pyrénées à PERPIGNAN (salle commerce), sur saisie 
immobilière, au plus offrant et dernier enchérisseur, le : 

VENDREDI DOUZE AVRIL 
DEUX MILLE DIX NEUF 

A NEUF HEURES 
(12/04/2019 à 9 h 00) 

DROIT DE PREEMPTION DE LA MAIRIE 

L'immeuble ci-dessus décrit est inclus dans le périmètre du droit de 
préemption urbain. 
En conséquence, l'adjudicataire ne sera propriétaire <lesdits biens qu'à 
compter du 30ème jour suivant la vente, faute par la mairie d'avoir exercé 
son droit de préemption dans ledit délai. 

MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront 
reçues sur la mise à prix à la somme de : 

CINQUANTE MILLE EUROS 
50.000 € 

avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchère 



ORIGINE DE PROPRIETE 

L'immeuble appartient aux époux xxx, pour l'avoir acquis suivant acte 
reçu par Maître Philippe BAGNOULS, Notaire à SAINT LAURENT 
DE LA SALNQUE, le 17.10.2005, publié au Service de la 

Publicité Foncière de PERPIGNAN (1 er bureau) le 03.11.2005, 
Volume 2005P, Numéro 13811. 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PROPRIETE 
SONT DONNES SANS AUCUNE GARANTIE ET SANS QUE LE 
POURSUIVANT PUISSE ETRE EN AUCUN CAS INQUIETE NI · 
RECHERCHE A CET EGARD POUR QUELQUE CAUSE QUE CE 
SOIT. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Le bien est libre de tout occupant. 

CLAUSE D'ATTRIBUTION 

Dans le cas où l'adjudication serait prononcée au profit de l'un des 
colicitants, cette adjudication ne vaudra à son profit que comme 
promesse d'attribution et ne deviendra définitive que par la signature ou 
l'homologation du procès verbal de compte liquidation et partage que 
dressera le notaire commis pour ces opérations. 
Dans le cas d'adjudication au profit d'un colicitant, un autre colicitant 
pourra former surenchère du dixième dans le délai de dix jours de 
l'adjudication. 

L'attribution ne sera pas soumise au paiement de son prix dans les 
conditions et délais prévus à l'article 12, et ne pourra de ce fait être 
poursuivi par voie de folle enchère. 

Il sera toutefois passible de folle enchère si, lors de la liquidation 
partage, il ne paie pas dans un délai de 2 mois à compter du jour du 
partage la soulte pouvant revenir à son coindivisaire et les droits 
d'enregistrement relatifs à cette soulte. 



FRAIS 

Les frais pour parvenir à la vente et ceux de l'adjudication seront 
payables en sus du prix d'adjudication. 
En ce qui concerne les frais de l'instance en partage, ils seront prélevés 
sur le prix d'adjudication. 

FAITETREDIGEAPERPIGNANLE 28 JANVIER 2019. 

ANNEXES: 

- Actes d'acquiescement du 26.03.2018 et 10.04.2018.
- PV DESCRIPTIF DE Maître HOOGLAND, Huissier de Justice à

MILLAS, du27.ll.I8.
Dossier de diagnostics établis par COTRJEXPERTISE.
Etat hypothécaire.

- Plan cadastral.




