
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE DES 4 JUILLET 2017 

& 5 JUILLET 2018 

Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et 

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 

Articles L.642-18 et suivants du Code de Commerce 

Articles R 642-27 et suivants du Code de Commerce 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront vendus au 

plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience 

du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance 

de DAX, rue des Fusillés, 

les biens ci-après désignés. 
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POURSUIVANT : 

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 

Mandataire Liquidateur, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 06 (31080) - 

4 Rue Amélie – CS 98034, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :  

-La Société Civile XXX
31500 TOULOUSE

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de 

Grande Instance de TOULOUSE, Chambre des Procédures Collectives, en 

date du 4 Juillet 2017 et par jugement du Tribunal de Commerce de 

TOULOUSE en date du 5 Juillet 2018, ayant étendue la liquidation judiciaire 

de la SARL GROUPE DEZON PROMOTION à la Société Civile PATRIMOINE 

ET INVESTISSEMENT. 

Pour qui domicile est élu chez Maître Elisabeth DE BRISIS, Avocat au Barreau 

de DAX, demeurant Résidence Praesidium, 5 Rue Sainte Ursule n° 204 – BP 145 – 

40100 DAX CEDEX. 

Qui se constitue à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites de vente et leurs 

suites. 

AU PREJUDICE DE : 

La Société dénommée X, prise en la personne de son gérant Monsieur X, 

domicilié en cette qualité audit siège. 
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ENONCIATIONS PRELIMINAIRES : 

La présente vente est poursuivie EN VERTU : 

- d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Chambre des 
Procédures Collectives, en date du 4 Juillet 2017 ayant prononcé la liquidation 
judiciaire de la Société Civile PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT, et ayant 
désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 
en qualité de liquidateur.

- d’un jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 5 

Juillet 2018, ayant étendue la liquidation judiciaire de la SARL XXX

- d'une Ordonnance rendue le 30 Octobre 2018 par Monsieur XXX, Juge au 

Tribunal de Commerce de TOULOUSE, et Juge Commissaire à la 
liquidation judiciaire de la SARL XXXX et la Société Civile XXX, ayant 

ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi désigné ci-

dessous.

Ladite ordonnance publiée au Service de la Publicité Foncière de  

MONT-DE-MARSAN le 20 Décembre 2018, Volume 2018 S, numéro 66. 

Dont une copie est ci-après annexée. 
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DESIGNATION : 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE, dénommé 

« Résidence Les Bruyères» situé sur la commune de RION DES LANDES 

(40370), 212 Rue de Badet, figurant au cadastre de ladite commune, sous les 

références suivantes :  

-Section AC numéro 467 d’une contenance de 59 ares 31 centiares,

-Section AC numéro 468 d’une contenance de 02 ares 07 centiares.

Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état 

descriptif de division suivant acte de Maître GAYMARD, Notaire à DAX, en date 

du 8 Octobre 2008, publié au Service de la Publicité Foncière de MONT DE 

MARSAN, en date du 17 Novembre 2008, Volume 2008 P, Numéro 8577, dont 

une copie est ci-après annexée. 

Il convient à tout adjudicataire d’en prendre attentivement connaissance 

notamment en ce qui concerne les paragraphes « RAPPEL DE SERVITUDES » 

et « RAPPEL DES CONVENTIONS PARTICULIERES ». 

PREMIER LOT 

*Le lot numéro 4 : Au rez-de-chaussée du Bâtiment A, un appartement T1,

identifié A 004 sur le plan, et les 31/1.000èmes des parties communes spéciales au

bâtiment A, les 149/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros

1 à 98 et les 132/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 98 : Un parking extérieur portant le numéro 58 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.

DEUXIEME LOT 

*Le Lot numéro 17 : Au 1er étage du Bâtiment A, un appartement T2, identifié A

017 sur le plan, et les 42/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment

A, les 202/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et

les 179/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 77 : Un parking extérieur portant le numéro 37 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.
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TROISIEME LOT 

*Le Lot numéro 26 : Au Rez-de-chaussée du Bâtiment B, un appartement T1,

identifié B 026 sur le plan, et les 31/1.000èmes des parties communes spéciales au

bâtiment B, les 149/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros

1 à 98 et les 132/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 49 : Un parking extérieur portant le numéro 5 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.

QUATRIEME LOT 

*Le Lot numéro 27 : Au Rez-de-chaussée du Bâtiment B, un appartement T2,

identifié B 027 sur le plan, et les 42/1.000èmes des parties communes spéciales au

bâtiment A, les 204/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros

1 à 98 et les 181/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 50 : Un parking extérieur portant le numéro 6 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.

CINQUIEME LOT 

*Le Lot numéro 28 : Au Rez-de-chaussée du Bâtiment B, un appartement T2,

identifié B 028 sur le plan, et les 43/1.000èmes des parties communes spéciales au

bâtiment A, les 207/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros

1 à 98 et les 183/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 51 : Un parking extérieur portant le numéro 7 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.

SIXIEME LOT 

*Le Lot numéro 33 : Au Rez-de-chaussée du Bâtiment B, un appartement T2,

identifié B 033 sur le plan, et les 42/1.000èmes des parties communes spéciales au

bâtiment A, les 203/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros

1 à 98 et les 180/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 57 : Un parking extérieur portant le numéro 13 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.
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SEPTIEME LOT 

*Le Lot numéro 37 : Au 1er Etage du Bâtiment B, un appartement T1, identifié B

037 sur le plan, et les 31/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment

A, les 149/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et

les 132/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 62 : Un parking extérieur portant le numéro 18 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.

HUITIEME LOT 

*Le Lot numéro 41 : Au 1er étage du Bâtiment B, un appartement T2, identifié B

041 sur le plan, et les 42/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment

A, les 202/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et

les 179/10.000èmes des parties communes générales.

*Le Lot numéro 67 : Un parking extérieur portant le numéro 23 du Plan, et les

7/10.000èmes des parties communes spéciales aux lots numéros 1 à 98 et les

6/10.000èmes des parties communes générales.

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 

circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être 

attachés, sans aucune exception ni réserve. 

A titre indicatif il est précisé que la taxe foncière de l’année 2017 est d’un montant 

de 2.451 €. 
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ORIGINE DE PROPRIETE : 

La Société dénommée PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT, Société Civile au 

Capital de 762,25 €, dont le siège social est 38 Chemin des Argoulets à 

TOULOUSE (31500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

TOULOUSE sous le numéro 418 190 591, prise en la personne de son gérant 

Monsieur XXXX, domicilié en cette qualité audit siège, est propriétaire des biens 

ci-dessus désignés pour les avoir acquis de : 

-La Société dénommée RION DES LANDES, Sociétés en commandite simple, au 
capital de 5.000 €, dont le siège social est Chemin du Moulin à SEILH (Haute-

Garonne), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE 
sous le numéro 500 125 091,

Suivant acte de Maître Jean-Christophe GAYMARD, Notaire à DAX (Landes), en 

date du 23 Juin 2011, publié au Service de la Publicité Foncière de MONT DE 

MARSAN le 12 Juillet 2011, Volume 2011 P, numéro 5055. 
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ADJUDICATION 

 

L'audience d'adjudication aura lieu le : 

 

JEUDI 11 AVRIL 2019 à 10 Heures 

 

Devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DAX, statuant 

en matière de saisie immobilière, au lieu ordinaire de ses audiences Palais de 

Justice, rue des Fusillés. 
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DESCRIPTION : 

Telle qu'elle résulte des procès-verbaux de description dressés par la SCP 

COUCHOT - MOUYEN, Huissiers de Justice à DAX, en date du 14 Janvier 2019, 

ci-après reproduits :
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URBANISME : 

 

Suite à une demande de renseignements d'URBANISME adressée à la Mairie de 

RION DES LANDES (40370), le 18 Décembre 2018, Maître Catherine BENOIDT-

VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d’Avocats associés au Barreau 

de Toulouse a reçu la réponse ci-après annexée : 
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EXPERTISES : 

Le Cabinet d'expertises AGENDE – DANDO-LABENNE, 4 Rue d’Aspremont 

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE (40230) a établi en date du 14 Janvier 2019, 

concernant les immeubles saisis : 

- un état du bâtiment relatif à la présence de termites,

-un diagnostic de performance énergétique (DPE),

- un état des risques et pollutions (ERP),

-un certificat de superficie.

Une copie de ces rapports est ci-après annexée. 
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MISE A PRIX :  

 

PREMIER LOT :  20.000 € (Vingt mille euros) avec possibilité de baisse de 

mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

 

DEUXIEME LOT :    28.000 € (Vingt-huit mille euros) avec possibilité de baisse 

de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

 

TROISIEME LOT : 20.000 € (Vingt mille euros) avec possibilité de baisse de 

mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

 

QUATRIEME LOT :  28.000 € (Vingt-huit mille euros) avec possibilité de 

baisse de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

                                     

CINQUIEME LOT :  28.000 € (Vingt-huit mille euros) avec possibilité de baisse 

de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

                                           

SIXIEME LOT :   28.000 € (Vingt-huit mille euros) avec possibilité de baisse 

de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

                                             

SEPTIEME LOT :    22.000 € (Vingt-deux mille euros) avec possibilité de 

baisse de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 

 

HUITIEME LOT :    30.000 € (Trente mille euros) avec possibilité de baisse de 

mise à prix, en cas de carence d'enchères, du quart puis de la moitié. 
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Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante soussigné. 

Toulouse le 


















