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S.C.P. SIL VESTRI-BAU JET inscrite au RCS BORDEAUX sous le numéro D 345154 

595, prise en la personne de Maître Jean -Denis SIL VESTRI en qualité de liquidateur 

de Madame x

Demandeur comparant par Me William DEY AINE, avocat au barreau de CHARENTE

Monsieur x
Demandeur comparant par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de 
CHARENTE 

***** 

DÉBATS: 

Vu l'ordonnance en date du 02 Octobre 2018 ayant fixé la clôture et l'audience de 
plaidoiries au 06 Décembre 2018 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 
Février 2019 ; Madame la Présidente ayant avisé les parties, à l'issue des débats, que 
le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. A la 
date du 31.01.2019 le délibéré a été prorogé au 7.02.2019 

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 28 juin 2006, Monsieur x, son ex-épouse, ont acquis un immeuble à 
usage d'habitation sis 46, rue Haute de Crouin 16100 COGNAC, pour la somme de 
125 000 € au moyen d'un prêt immobilier évolutif de la SOCIETE GENERALE 
d'un montant de 146 000 €, remboursable en 276 mensualités au taux d'intérêts 
annuel de 4,15 %. 

Alors que la SOCIETE GENERALE demeure créancière à hauteur de 171 671,34 € 
de Monsieur x cette dernière a bénéficié d'une procédure de rétablissement 
personnel par un jugement définitif du 21 janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de 
COGNAC qui a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel et 
désigné Maître SIL VESTRI en qualité de liquidateur. 



Maître SIL VESTRI a assigné Monsieur x devant le Tribunal de Grande Instance 
d'ANGOULEME par acte du 8 juin 2017 afin, au vu de ses conclusions 
signifiées par RPV A le 15 juin 2018, et au visa des articles 815 et 815-17 du 
Code Civil, l'article L332-8 du code de la consommation, les articles 1271 et 
suivants et 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile, de :

A TITRE PRINCIPAL, DECLARER recevable et bien fondée l'action en 
liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur x

- DEBOUTER Monsieur x de ses demandes comme mal fondées

- ORDONNER par conséquent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et 
partage de ladite indivision ;

- ORDONNER 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 en UN SEUL LOT des immeubles 
suivants :

• COMMUNE DE COGNAC (Charente) : 46 rue Haute de Crouin
Une maison d'habitation élevée en partie sur cave comprenant :
- Une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, WC,

buanderie
- A l'étage: un palier et 3 chambres
- Garage en bois en mauvais état, cabanon en bois avec tuiles, et garage, jardin clos

le tout cadastré BR 223 pour 13 a et 26 ca, 46 rue haute de Crouin à COGNAC.

Sur la mise à prix de: CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) avec possibilité de
baisse d'un quart en l'absence d'enchères.

- DIRE qu'il sera procédé à l'accomplissement des formalités de publicité, compte

tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens pour en favoriser
la vente, de la façon suivante: une publicité légale dans le journal Le SUD OUEST
avec photo, une publicité sur le site internet: www.info-encheres.com, et le site
www.leboncoin.fr, et cela sans préjudice d'autres publicités ou publications gratuites

par tous moyens y compris internet.
- DIRE que les visites de l'immeuble auront lieu :

- les 2 LUNDIS précédents la vente de 17h à 19h

- et/ou les 2 VENDREDIS précédents la vente de 17h à 19h
- et/ou les deux SAMEDIS précédents la vente à défaut d'accord entre les
parties sur une autre date.

- Et de dire qu'en cas de difficulté, les visites pourront avoir lieu en présence de la

SELARL ALEXANDRE huissier de justice à COGNAC qui pourra se faire assister
d'un serrurier et de la force publique.

- DIRE qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un

procès-verbal de description de l'immeuble lequel pourra se faire assister de

l'huissier de justice susnommé qui sera commis à cet effet et pourra se faire assister,

le cas échéant, d'un serrurier et de la force publique, sur simple présentation du

jugement à intervenir.
- ORDONNER qu'il soit procédé à l'établissement:

- d'une attestation décrivant l'état sanitaire et parasitaire de l'immeuble
- d'une attestation sur la recherche de tous les calorifugeages et flocages
présents dans les bâtiments, précisant s'ils contiennent ou non de l'amiante
- d'une attestation relative à la superficie des lots en copropriété.
- d'une attestation sur l'état des risques d'accessibilité au plomb.
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- d'un diagnostic de performance énergétique.
Par une personne qualifiée saisie par le requérant, laquelle pourra se faire assister de 
l'huissier de justice susnommé qui sera commis à cet effet et pourra se faire assister, 
le cas échéant, d'un serrurier et de la force publique, sur simple présentation du 
jugement à intervenir. 
- DIRE que les dépens, qui comprendront les frais de recherches hypothécaires et 
cadastrales, les éventuels constats et expertise, déjà exposés ou qui seront 
ultérieurement exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

A TITRE SUBSIDIAIRE. SURSEOIR à statuer pour six mois à la licitation 
sollicitée afin de permettre à Monsieur x de trouver un acquéreur pour 
l'immeuble situé au 46 rue Haute de Crouin à COGNAC. 

La SCP SILVESTRijustifie l'évaluation de l'immeuble au regard des travaux de 
rénovation nécessaires mais également de sa situation, au pied de la déviation. De 
plus, elle précise que le prix donné ne correspond pas à la valeur de l 'immeuble mais 
que l'intérêt de la licitation est de le rendre attractif afin de parvenir à le vendre. Bien 
que Monsieur xn'ait entrepris aucune démarche pour parvenir à une vente amiable, 
la SCP SIL VESTRI sollicite à titre subsdiaire un délai de six mois pour permettre 
à Monsieur x de trouver un acquéreur amiable. 

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2018. x sollicite de 

- Dire la SCP SIL VESTRI-BAUJET recevable mais mal fondée en son action,
- Autoriser Monsieur x et Maître SIL VESTRl ès-qualité de liquidateur de la 
procédure de rétablissement personnel de Madame xà vendre amiablement 
l'immeuble du 46, rue Haute de Crouin à COGNAC, au moins pour la durée légale 
applicable en pareill� matière.
- Dire et juger que la valeur de mise en vente aux enchères de l'immeuble sera 
modifiée et relevée à 90 000 €,
- Donner acte à Monsieur x qu'il ne s'oppose pas à la proposition de la SCP
SIL VEST

R

I-BAUJET de lui voir accorder un délai de 6 mois pour vendre
amiablement son immeuble indivis, 
- Condamner la SCP SIL VESTRI-BAUJET à verser à x la somme de 2000 € 
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

x fait valoir que l'évaluation du bien à partager et liciter est inférieure à sa valeur 
vénale réelle, aucun avis d'un spécialiste immobilier de la ville de COGNAC 
n'ayant été produit. 

Compte-tenu de cette sous-évaluation, il sollicite la vente amiable du bien saisi et 
souhaite augmenter la valeur de la mise aux enchères de l'immeuble à 90 000 €. 
Il prend acte de la proposition de la SCP SIL VESTRl de lui octroyer un délai de 6 
mois pour vendre amiablement l'immeuble indivis. 

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2018 par ordonnance du 2 
octobre 2018. 
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MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage de l'indivision 

En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 
l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis 
par jugement ou par convention. 

Il résulte de l'article 815-17 du code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur 
les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la 
conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur 
l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens 
indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les 
biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le 
partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les 
coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation 
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront 
par prélèvement sur les biens indivis. 

En l'espèce, Maître SIL VESTRI est bien fondé à provoquer le partage de l 'indivision 
et il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de partage de 
l'indivision. 

Il y a lieu de désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre 
départementale des notaires de la Charente avec faculté de délégation et de 
remplacement. 

Sur la licitation 

Il est manifeste qu'en l'état de la situation de blocage des opérations de liquidation 
de la succession, il y a lieu d'ordonner la vente de l'immeuble indivis par licitation 
à la barre du Tribunal. 

Alors que Monsieur x sollicite la vente amiable de son immeuble, il n'a réalisé 
aucune démarche pour y parvenir, ni avant l'assignation ni depuis 
l'assignation. Ainsi, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour y 
procéder. 

En conséquence, il convient d'ordonner la licitation de l'immeuble désigné dans le 
dispositif, sur une mise à prix qui doit être inférieure à la valeur réelle de l'immeuble 
afin de rendre la vente plus attractive et de permettre les enchères. Elle sera fixée à 
50 000 €. 

Sur les demandes accessoires 

Les dépens de l'instance principale seront employés en frais privilégiés de 
liquidation-partage. 

Compte tenu des éléments de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des 
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
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La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et en 
premier ressort : 

- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de 
l'indivision existant entre Monsieur x

- COMMET à cet effet Monsieur le Président de la chambre départementale des 
notaires de la Charente avec faculté de délégation et de remplacement,

- ORDONNE la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance

· d'Angoulême, après accomplissement des formalités prescrites par la Loi, sur le
cahier des charges dressé par la SCP ACALEX ou tout autre avocat du barreau de la
Charente qui s'y substituerait, de l'immeuble cadastré à COGNAC (16), section BR
n°223, 46 rue haute de Crouin, 13 a 26 ca.

- FIXE à la somme de 50 000 € la valeur de mise à prix de l'immeuble indivis,

- DIT qu'il sera procédé à l'accomplissement des formalités de publicité, compte tenu
de la
valeur, de la nature et de la situation des biens pour en favoriser la vente, de
la façon suivante : une publicité légale dans le journal Le SUD OUEST avec photo,
une publicité sur le site internet : www.info-encheres.com, et le site
www .leboncoin.fr, et cela sans préjudice d'autres publicités ou publications gratuites
par tous moyens y compris internet.

- DIT qu'en cas de difficulté, les visites pourront avoir lieu en présence de la
SELARL ALEXANDRE huissier de justice à COGNAC qui pourra se faire assister 
d'un serrurier et de la force publique. 

- DIT qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un
procès-verbal de description de l'immeuble lequel pourra se faire assister de
l'huissier de justice susnommé qui sera commis à cet effet et pourra se faire assister,
le cas échéant, d'un serrurier et de la force publique, sur simple présentation du
présent jugement,

- ORDONNER qu'il soit procédé à l'établissement:
- d'une attestation décrivant l'état sanitaire et parasitaire de l'immeuble
- d'une attestation sur la recherche de tous les calorifugeages et flocages
présents dans les bâtiments, précisant s'ils contiennent ou non de l'amiante
- d'une attestation relative à la superficie des lots en copropriété.
- d'une attestation sur l'état des risques d'accessibilité au plomb.
- d'un diagnostic de performance énergétique.

Par une personne qualifiée saisie par le requérant, laquelle pourra se faire assister de 
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l'huissier de justice susnommé qui sera commis à cet effet et pourra se faire assister, 
le cas échéant, d'un serrurier et de la force publique, sur simple présentation du 
présent jugement. 
- DIT que la licitation sera poursuivie à la diligence de la SCP ACALEX ou tout 
autre avocat du barreau de la Charente qui s'y substituerait, à laquelle il incombera 
d'établir le cahier des charges, et en présence des autres indivisaires ou ceux-ci 
dûment appelés,

- DIT que la partie poursuivant la vente désignera un huissier de justice aux fins de 
faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel au moins deux heures consécutives 
par semaine au cours des trois semaines précédant la vente;

- DIT que la publicité de vente se fera conformément au droit commun des mesures 
de publicités prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures 
Civiles d'Exécution et autorise la publication d'une annonce sur un site internet 
d'enchères publiques c'est à dire dans un délai compris entre 2 et 1 mois avant 
l'audience de vente forcée ;

- Après la vente, renvoie les parties devant le notaire liquidateur à l'effet de dresser 
l'état liquidatif,

- Déboute Monsieur x de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

- DIT que les dépens de l'instance principale seront employés en frais privilégiés de 
liquidation-partage.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Le présent jugement a été signé par Marie-Claude GAUTHIER-BERNARD, 
Vice-Présidente, et par Nathalie DEMESTRE, Greffier. 
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