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'\.: ���Au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, et pardevant

,tîl''l,� � Nous, Greffier, 

A comparu la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - 
KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître 
Harald KNOEPFFLER, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, 
Associé à ladite SCP, y domicilié, 14 Boulevard Wilson, B.P. 80531 à 
66005 PERPIGNAN CEDEX, et celui de 

Maître Hélène GASCON, Mandataire Judiciaire, es qualité de 
mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL xxx 
commise à ses fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de PERPIGNAN en date du 06 janvier 2009, demeurant es-qualités en 
son cabinet -1 rue Léon Dieudé -66000 PERPIGNAN, 

Laquelle a dit 

• Contrairement à ce qu'il est mentionné dans le rapport d'expertise en
date du 3 septembre 2018, la parcelle située à SAINT NAZAIRE,
cadastrée Section AB, Numéro 24 n'est pas située dans un
emplacement réservé dans le Plan Local <l'Urbanisme actuellement
en vigueur sur la commune.

• Les renseignements d'urbanisme ainsi que le certificat d'urbanisme
d'information délivrés par la Commune de SAINT NAZAIRE le 2
janvier 2020 sont annexés au présent dire.

En conséquence, le requérant sollicite l'annexion du présent dire au 
cahier des conditions de la vente AFIN QUE L'ADJUDICATAIRE N'EN

IGNORE. 

Desquelles comparution et dire, le comparant a demandé acte, qui lui a 
été donné, et a signé après lecture avec Nous, Gref�er en Che/' 
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