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JUGEMENT SUR REQUETE DU 11 JUILLET 2019 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Madame Marie-Claude GAUTHIER-BERNARD, Vice-Président 
Madame Caroline LERMIGNY, Juge 
Monsieur Louis DE FONTANES, Juge 

Greffier, lors du prononcé 
Madame Céline SAINT MARTIN 

REQUEREANT: 

Me Alix BRENAC, mandataire judiciaire, agissant en qualité de 
liquidateur judiciaire de M. xxx suivant jugement du tribnunal de 
commerce de TOULOUSE du 1er septembre 2010 4 place du Pilat 
Résidence du Pilat 
31800 S T  GAUDENS 

représenté par Me William DEY AINE, avocat au barreau 
de CHARENTE, avocat plaidant 

Vu le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE D'INSTANCE D'ANGOULÊME en date du 
8 janvier 2015, 

Vu la requête formée par Maître BRENAC, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur  
déposée le 15 avril 2019 et reçue le 19 juin 2019, 

Vu les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile, 

Vu le procès verbal de visite infructeuse, 

Vu le procès verbal descriptif de l'huissier en date 19 mai 2015, 

MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu que le cahier des charges déposé le 23 septembre 2015 au greffe du Tribunal de 
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Grande Instance prévoyait une vente en un seul lot d'un ensemble immobilier situé à 
BRIGUEUIL, sur une mise à prix de 30.000,00€ et fixait l'audience de vente au 02 décembre 
2015 ; que les créanciers et colicitants ont été sommés de prendre connaissance du cahier des 
charges ; qu'en dépit des publicités effectuées, aucun acquéreur ne s'est présenté, de sorte que 
par jugement en date du 02 décembre 2015, il a été constaté l'absence d'enchères ; que 
postérieurement, aucune proposition de vente amiable n'a abouti. 

Il convient donc de faire droit à la requête et de fixer une nouvelle date d'audience d'audience 
avec une mise à prix de 15 000€. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement sur requête,par mise à disposition au greffe, 

AUTORISE la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance 
d'ANGOULEME sur le cahier des conditions de vente imposé par le RIN, établi par la SCP 
ACALEX, société d'avocats à ANGOULÊME, en un seul lot, se décomposant comme suit:

Commune de BRIGUEIL (16420) 

1- un ensemble immobilier à usage d'habitation et professionnel, sis 13, place de la liberté,
comprenant :
- au rez-de-chaussée : magasin à usage de boulangerie-pâtisserie, fournil, laboratoire pâtisserie,
bureau, salon, cuisine, couloir, WC ;
- à l'étage : 3 chambres, salle de bains, WC, grenier au dessus ;
Cadastré section G n°80 pour 2a 16ca.

2- garages non attenants (2) me de !'Hospice, cadastrés section G n°60 pour 0a 52 ca

3- jardin non attenant section G n° lieudit "le bourg" pour la 65ca;

FIXE la mise à prix à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros); 

FIXE la date de vente à l'audience du 06 NOVEMBRE 2019 à 9h30; 

DIT que le demandeur devra informer les indivisaires par lettre recommandée des dispositions 
du cahier des conditions de vente et de la possibilité pour eux de formuler des dires à l'effet 
de modifier le contenu provisoire dudit cahier ; 

COMMET tout membre de la SELARLALEXANDRE et Associés, huissiers de Justice à 
ANGOULÊME, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant deux
demi-journées dans les deux semaines précédant la vente, étant précisé que l'immeuble est 
occupé, à la condition de prévenir la débitrice par tout moyen probant au moins 24 heures à 
l'avance, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables ; 

DIT qu'en cas de refus ou d'absence de la débitrice, malgré le respect du délai de prévenance, 
l'huissier instrumentaire pourra être assisté de la Force Publique et d'un serrurier de son choix 
ainsi que deux témoins si nécessaire et ACCORDE, en tant que de besoins, le recours à la 
Force Publique; 
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DIT que cet huissier pourra si besoin est se faire assister d'un serrurier et de la Force Publique 
sur simple présentation de ce jugement ; 

DIT que conformément aux dispositions légales en matière de vente d'immeubles, le créancier 
poursuivant devra faire effectuer tous les diagnostics prévus avant l'audience de vente forcée ; 

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier 
poursuivant dans un délai compris entre eux et un mois avant l'audience de vente forcée ; 

RAPPELLE que le créancier poursuivant assure le dépôt d'un avis au greffe du Juge de 
['Exécution pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction et que ce créancier fait 
procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans 
l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ; 

RAPPELLE qu'un avis simplifié doit être publié dans deux éditions périodiques de journaux 
à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires et autorise le créancier 
poursuivant, comme le permet l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution 
à faire paraître une annonce sur le site "Internet" d'enchères publiques ; 

DIT que les dépens qui comprendront les frais de recherche hypothécaires et cadastrales, les 
éventuels constats et expe1iise, déjà exposés ou qui seront ultérieurement exposés seront 
employés en frais privilégiés de liquidation partage. 

Le présent jugement a été signé par Mme  Présidente, et Mme  greffier placé. 
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Extrait ries minutes du Grnffe 

du Tribunal de GrJnde lnstnnc 

d'ANGOUU:ME 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME 

JUGEMENT N
° 

151/201 Sdu 2 Décembre 2015 

A l'audience publique du 2 Décembre 2015, tenue par Madame Catherine GABART, 
Vice-Président, assistée de E. MANY, greffier; dans l'instance enrôlée sous le numéro 
de répertoire général 15/00076 à la requête de : 

Maître Alix BRENAC, membre de la SELARL BRENAC & Associés, mandataire 
judiciaire 

domicilié en cette qualité place du Pilat, résidence du Pilat - 31800 SAINT GAUDENS 
agissant en qualité de liquidateur suite à la liquidation judiciaire de Monsieur 
x

partie colicitante poursuivant la vente, comparante par Me William DEVAINE, 
avocat au barreau de CHARENTE, substituée à l'audience par Me GERVAIS de 
LAFOND 

En présence ou eux dûment appelés de 

- Monsieur x

- Madame x

parties colicitantes, non comparantes 

*********** 

Par jugement en date du 1er Septembre 2010, actuellement définitif, le Tribunal de 
commerce de Toulouse a, entre autres dispositions, ordonné l'ouverture d'une 
procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. x et désigné Me Marie-Madeline 
AU DOUARD en qualité de liquidateur ; 

Par ordonnance en date du 27 Décembre 2010, le Président du Tribunal de 
commerce de Toulouse, a remplacé Me Marie-Madeline AU DOUARD en ses qualités 
de mandataire judiciaire, liquidateur et commissaire à l'exécution du plan par la 
SELARL BRENAC & Associés prise en la personne de Me Alix BRENAC ; 

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 Janvier 2015, le Tribunal de grande 
instance d'Angoulême a, entre autres dispositions : 

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision 
post-communautaire existant entre M. x

- ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance 
d'Angoulême, sur le cahier des charges établi par la S.C.P. LEGIER, GERVAIS de 
LAFOND, DEVAINE, MILLON-MESNARD, avocat au barreau de la Charente, en un 
seul lot, se décomposant comme suit :
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Commune de BRIGUEUIL (Charente) 

1- un ensemble immobilier à usage d'habitation et professionnel, sis 13, place de la
liberté, comprenant :
- au rez de chaussée: magasin à usage de boulangerie-pâtisserie, fournil, laboratoire
pâtisserie, bureau, salon, cuisine, couloir , WC
- à l'étage : 3 chambres, salle de bains, WC, grenier au dessus
Cadastré section G n° 80 pour 2a 16ca

2- garages non attenants (2) rue de !'Hospice, cadastrés section G n° 60 pour 0a 52ca

3- jardin non attenant section G n° 1ieudit "le bourg" pour 1 a 65ca.

- . fixé la mise à prix à la somme de 30 000 euros ;

Ce jugement a été signifié à Mme x suivant acte d'huissier de justice en date du 16 
Janvier 2015 ; 

Il est définitif ainsi qu'il ressort du certificat de non appel délivré par M. le Greffier en 
Chef de la Cour d'Appel de Bordeaux le 8 Avril 2015 

Le 23 Septembre 2015, Me DEVAINE a déposé le cahier des charges au greffe de ce 
Tribunal, précisant notamment qu'il sera procédé à la barre du Tribunal de grande 
instance d'Angoulême à l'audience du 2 Décembre 2015 à la vente aux enchères 
publiques des biens immeubles sus-décrits ; 

Le 24 Septembre 2015, le greffier de cette juridiction a adressé au Maire de la 
commune de BRIGUEUIL (Charente), lieu de situation des biens, un courrier recom
mandé avec demande d'avis de réception par lequel il lui a indiqué la date de 
l'audience de vente aux enchères publiques au cas où le droit de préemption urbain 
pourrait s'exercer ; 

Le 27 Octobre 2015, ce même avocat a déposé au greffe l'avis relatif à la publicité de 
la vente; 

Le 26 Novembre 2015, Me DEVAINE a déposé, au nom de son mandant, un dire par 
lequel il indique qu'il convient d'annexer au cahier des conditions de vente, savoir 
l'état relatif à la présence de termites à jour au 23 Octobre 2015 (absence d'indice 
d'infestation) et le contrôle de conformité de raccordement à l'assainissement collectif 
du 19 Novembre 2015 ; 

A l'audience de ce jour, 2 Décembre 2015, Me GERVAIS de LAFOND, substituant 
Me DEVAINE, avocat poursuivant la vente, se présente à la barre, justifie des dili
gences qui ont été effectuées en ce qui concerne la publicité de cette vente dans un 
journal d'annonces légales et son affichage dans les endroits désignés par la Loi, 
indique que les biens sont occupés et conclut qu'il plaise au Tribunal 

- lui donner acte de ce qu'il va poursuivre la mise en adjudication des biens objets de
la présente adjudication sur licitation,
- lui donner acte de l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, aucune
opposition n'existant,
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- ordonner la mise en adjudication des biens situés sur la commune de BRIGUEUIL
(Charente), consistent en :

1°) un ensemble immobilier à usage d'habitation et professionnel situé 13 place 
de la Liberté comprenant : 

*au rez-de-chaussée: un magasin à usage de boulangerie-pâtisserie, fournil,
laboratoire pâtisserie, bureau, salon, cuisine, couloir, wc 

* à l'étage: trois chambres, salle d'eau, wc, combles non aménagés sous les
toits 

ledit ensemble étant cadastré section G n° 80 pour une contenance de 2a 16ca 

2°) garages non attenants (2), rue de l'Hospice, cadastrés section G n° 60 pour 
une contenance de 0a 52ca 

3°) un jardin non attenant, cadastré section G n° 98, lieudit "Le Bourg", pour une 
contenance de 01 a 65ca 

- constater que la mise à prix est fixée à la somme de 30.000 euros

- constater que les frais exposés par la partie poursuivante pour parvenir à la vente
s'élèvent à la somme de 5.414,07 € suivant état vérifié, taxé le 30 Novembre 2015,
et non contesté

Sur quoi Le Tribunal : 

- constate que les sommations prescrites par la Loi ont été régulièrement apposées,
que les insertions ont été régulièrement faites, que les placards annonçant la vente
ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la Loi
- donne lecture de la désignation des biens objets de la présente adjudication
- constate que les frais exposés par la partie poursuivante pour parvenir à la vente
s'élèvent à la somme de cinq mille quatre cent quatorze euros et 07 centimes

(5.414,07 €);
- constate que toutes les formalités prescrites par la Loi ont été observées, qu'il n'y
a pas d'opposition ni de contestation et en donne acte à Me GERVAIS de LAFOND;

- ORDONNE la mise en adjudication en un seul lot des biens situés sur la
commune de BRIGUEUIL (Charente), consistent en:

1 °) un ensemble immobilier à usage d'habitation et professionnel situé 13 place 
de la Liberté comprenant 

*au rez-de-chaussée: un magasin à usage de boulangerie-pâtisserie, fournil,
laboratoire pâtisserie, bureau, salon, cuisine, couloir, wc 

* à l'étage: trois chambres, salle d'eau, wc, combles non aménagés sous les
toits 
ledit ensemble étant cadastré section G n° 80 pour une contenance de 2a 16ca 

2°) garages non attenants (2), rue de l'Hospice, cadastrés section G n° 60 pour 
une contenance de 0a 52ca 

3°) un jardin non attenant, cadastré section G n° 98, lieudit "Le Bourg", pour une 
contenance de 01 a 65ca 

avec cette précision que les biens sont occupés 
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- DÉCLARE LES ENCHÈRES OUVERTES sur la mise à prix de TRENTE MILLE
euros (30.000 €) ;

- Dit que les enchères se dérouleront au moyen de l'horloge chronomètre digitale ;

Après que les quatre vingt dix (90) secondes réglementaires se soient écoulées, 
aucune enchère n'ayant été portée, Me GERVAIS de LAFOND conclut qu'il plaise 
au Tribunal constater qu'aucune enchère n'a été portée ; 

Le Tribunal constate l'absence d'enchère ; 

PAR CES MOTIFS: 

Le Tribunal de grande instance d'Angoulême, statuant par jugement réputé 
contradictoire, non susceptible de recours, 

Constate l'absence d'enchère. 

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique des criées du Tribunal de grande 
instance d'Angoulême le deux Décembre deux mille quinze par Madame 
Catherine GABART, Vice-Président, assistée de E. MANY, greffier. 

La Présidente d'audience, 

E.MANY C.GABART
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