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REQUETE A MADAME LE JUGE DE L'EXECUTION 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN 

Article 1277 CPC 

(RG 20/00012) 

A LA REQUETE DE : 

Grel"fe du

Tribunal Judiciaire

0 1 OC 1. 20lU 

66020 PERPIGNAN Cedex

1/ Madame x
2/ Mademoiselle x
3/ Monsieur x
4/ Monsieur x
5/ Monsieur x

Ayant pour avocat constitué la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE 
- KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître 
Harald KNOEPFFLER, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, y 
demeurant, Associé à ladite SCP, domicilié es qualité 14 Boulevard Wilson, 
66000 PERPIGNAN

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE : 

Selon arrêt en date 22 novembre 2017 (pièce 1), la Cour d'appel de 
MONTPELLIER a ordonné la licitation des immeubles dépendant de 
l'indivision x à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de 
PERPIGNAN sur le cahier des charges établi par la SCP d'avocats VIAL sur 
la mise à prix de: 
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► 305 900 € pour les bâtiments et terrains d'assiette édifiés sur la
parcelle située sur la Commune de Eus (66500), cadastrée Section B,
numéro 811

► 25 700 € pour les terres polyculture, situées sur la commune de
Eus, cadastrées Section C, numéros 405, 808, 530, 531 et Section B,
numéros 544, 657, 812, 813, 818, 823, 824, 825, 830, 831, 832, 833,
834 et 1358, et sur la commune de Moltig-les-Bains (66500),
cadastrée Section Z, numéro 42

Avec possibilité de baisse de mise à prix de 30 %. 

Cette décision étant devenue définitive, les consorts x x ont 
poursuivi la vente sur licitation de ces biens conformément à la décision ainsi 
rendue. 

C'est ainsi que cette vente a eu lieu le vendredi 13 mars 2020 (pièce 2). 

Si dans le cadre de cette audience le 2ème lot constitué par les terres en 
polyculture a pu être vendu pour le prix de 26. 700 euros, le 1er lot de la vente 
constitué par l'immeuble situé sur la commune d'Eus n'a pas trouvé d'acquéreur 
malgré la baisse de mise à prix de 30%, soit pour le prix de 214 130 euros. 

Les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile prévoient que : 

« Le tribunal qui a flXé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat 
ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente 
réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il 
f1JCe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à 
quinze jours, la mise à prix ainsi que les .modalités de la publicité. » 

Il convient de préciser que suivant ordonnance rendue le 20 août 2020 (pièce 3), 
la Cour d'appel de MONTPELLIER s'est déclarée incompétente au profit du 
Juge de !'Exécution pour statuer sur la demande des requérants. 

Ainsi et en application des dispositions de l'article 1277 CPC, il y a lieu de 
déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée en ce qui concerne le 2ème 

lot et pour le 1 er lot il convient de fixer une nouvelle mise à prix qui compte tenu 
de l'état de délabrement de l'immeuble (cf pièce 4 -procès-verbal descriptif en 
date du 14 août 2019) pourrait être fixée à la moitié du prix de carence 
intervenu, soit 214 130 euros divisés par deux, soit 107 000 euros. 
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EN CONSEQUENCE, et en application des dispositions de l'article 1277 du 
Code de Procédure Civile, il convient de 

- ORDONNER qu'une nouvelle vente aura lieu concernant le 1 er lot de la
vente, à savoir :

PREMIER LOT DE LA VENTE

COMMUNE DE EUS
Un ensemble de bâtiments avec parcelle attenante, situé sur la
Commune d'EUS, cadastré Section B, Numéro 811 pour une
contenance de 800m2

, comprenant
• Une habitation principale composée :

- Au rez de chaussée : entrée-couloir (5,62m2), chambre 1
(8,08m2), wc (1,22m2), buanderie (7,32m2), séjour-cuisine
(23,92m2),

- Au 1°' étage: palier (16,22m2), chambre 2 (7,17m2+5,17m2

hors surface loi carrez), salle de bains (2,57m2+4,16m2 hors
surface loi carrez).

• Une maison annexe composée :
- Au rez de chaussée: véranda (4,49m2 hors surface loi carrez),

cuisine (13,45m2), salle à manger (9,33m2), salle d'eau-wc
(12,27m2), placard sous escalier (0,76m2+ 1,60m2 hors surface
loi carez),

- Au 1er étage : palier (l 1,48m2), chambre 1 (12,35m2),
chambre 2 (10,83m2), cellier sous cuisine (37,43m2),

- Au sous sol, une cave de 50,88m2
• 

• Une grange de 55,43m2 avec un grenier de 58,16m2• 

- FIXER une nouvelle mise à prix à 107.000 €,

- ORDONNER que les frais de poursuite de la vente seront payés par
l'adjudicataire en sus des frais exposés à l'occasion de la première vente et
taxés.

PRESENTEE A PERPIGNAN, le 28 septembre 2020 

Signé : Maître Harald KNOEPFFLER 

Bordereau de pièces 

SCPVIAL

ESC:..\f 

HU 

14 b 

u wanadoo.fr 
70600013 

1. Arrêt Cour d'appel MONTPELLIER 22.11.2017
2. Jugement JEX
3. Ordonnance Arrêt Cour d'appel MONTPELLIER 20.08.2020
4. Procès-verbal descriptif du 14.08.2019
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DE PERPIGNAN 

ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXECUTION 

Requét"ant 1/ Madame xx
x
2/ Mademoiselle x
3/ Monsieur x
4/ Monsieur x
5/ Monsieur x

Reprétienté par : Maître Harald KNOEPFFLER, Associé de la SCP,. 
VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE -

KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUEES, Avocats 

au Barreau de PERPIGNAN. 

Date de le requête : 28 SEPTEMBRE 2020 

Dépos�e le: 
t 

Texte ,1pplicable: Art. L213-6 COJ, Art. 1277 CPC 
1 



L'AN DEUX MILLE VINGT, LE �Ç , \\ . TuÎ 0 

(°)eJ6î�\f\--
�fadwite le Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, 

� r· �V'!2a 
e du 28 septembre 2020 de Madame xx xx

Vu l'acTêt en date du 22 novembre 2017 par lequel la cour d'appel de 
MON1'PELLLIER a ordonné la licitation des immeubles dépendant de 
l'indivision x pour une somme de 305.900 € avec 'possibilité de baisse de 
mise à prix de 30%, 

Vu le jugement d'adjudication rendu le 13 mars 2020 qui a constater une 
carenc,, d'enchère pour le lot N° UN et constater le montant de la 
derniè1e enchère pour le lot N° DEUX moyennant la somme de 26.700 
€, 

Vu la demande fondée sur l'article 1277 du Code de Procédure Civile de 
voir fi;œr une nouvelle vente aux enchères pour le lot N° UN avec une 
nouvelle mise à prix qui compte tenu de l'état de délabrement de 
l'imme;uble pourrait être fixée à la moitié du prix de carence intervenue, 
soit 10;7.000 €, 

Vu l'a.iicle L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire qui prévoit: 
« Le Jz�ge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés 
relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à 

l'occa}ion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du 
droit 9 moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de 
l'ordrejudiciaire. ».

Vu le bordereau des pièces de la requête en date du 28 septembre 2020, 



PAR ÇES MOTIFS

Le Jug,, de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, 

ASSIS!E DE, � �- ��

ORDONNNE UNE NOUVELLE VENTE DU LOT NUMERO 
i' 

UN consistant en un ensemble de bâtiments avec parcelle attenante, 
situé sur la Commune d'EUS, cadastré Section B, Numéro 811 pour 

' 

une c_o_r1tenance de 8OOm2, comprenant :
• Ul!le habitation principale composée :

Au rez de chaussée: entrée-couloir (5,62m2), chambre 1 
(8,O8m2), wc (l ,22m2

), buanderie (7,32m2), séjour-cuisine 
. (23,92m2), 

Au 1 °' étage: palier (16,22m2), chambre 2 (7,17m2+5,17m2

hors surface loi carrez), salle de bains (2,57m2+4,16m2 hors 
surface loi carrez). 

• 1Jne maison annexe composée :
Au rez de chaussée: véranda (4,49m2 hors surface loi 
carrez), cuisine (13,45m2), salle à manger (9,33m2), salle 
d'eau-wc (12,27m2), placard sous escalier (O,76m2+ 1,6Om2

hors surface loi carez), 
Au 1er étage: palier ( ll,48m2), chambre 1 (12,35m2), 

chambre 2 (1O,83m2), cellier sous cuisine (37,43m2), 

Au sous sol, une cave de 5O,88m2• 

• 1Jne grange de 55,43m2 avec un grenier de 58,16m2 • 

FIXE PNE NOUVELLE MISE A PRIX A 107.000€, 

FIXE LA DATE à laquelle il sera procédé à la nouvelle vente au

VENqREDI 22 JANVIER 2021 à 9HOO dans là salle d'audience située 
4 Rue Bosch à PERPIGNAN (au rez de chaussée du tribunal de 
COillill\trce ). 



ORDQNNE les frais de poursuite de la vente seront payés par 
l' adjuqi.cataire en sus des frais exposés à l'occasion de la première vente 
et taxéii. 

FAIT A PERPIGNAN, LE 




