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EN PRESENCE DE : 

Monsieur xxx

AD.JUDICATION FIXEE AU : VENDREDI 13 MARS 2020 
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Conseil 
National 
des Barreaux 

LICITATION 

CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTEi 

Extrait du Règlement Intérieur 
National de la profession d'avocat 

Article 12 et Annexe n°2 
Version consolidée- Septembre 2012 

Annexe à l'article 12 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat 
Créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par 

Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009 
Modifiée lors de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 14 et 15 

septembre 2012 

Extrait du Règlement intérieur National de la Professio11 d'avocat 

Article 12 - Déontologie et pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires 
Modifié par DCN n°2008-002, AG  du Conseil  national  du 12-12-2008,  Publiée  au 
JO par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009 

Dispositions communes 

1. L'avocat amené à rédiger un cahier  des conditions  de vente (saisie immobilière) 
ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en  matière  de liquidation 
judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci après annexées 
portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une modification qui serait  
nécessitée  par une particularité  tenant  à la nature de l'affaire, le statut des parties, ou la 
situation des biens. 

Encltères 
2. L'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa situation juridique, et s'il 
s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet 
social et des pouvoirs de son représentant. 
L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. 
L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de 
plusieurs mandants. 
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut 
accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à 
défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial. 
En cas d'adjudication d'un lot en co-propriété, il appartient à l'avocat poursuivant de le 
notifier au syndic de copropriété. 
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Annexe à l'article 12 du Règlement intérieur national de la profession 
d'avocat 

Créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée 
par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009, 

Modifiée lors de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 
14 et 15 septembre 2012 

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE lER - CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à une vente 
sur adjudication ordonnée par le tribunal dans le cadre général des 
dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et de celles 
du Code des procédures civiles d'exécution. 

ARTICLE 2-ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, 
sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou 
indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts 
d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la 
désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence 
excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de 
surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même 
que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la 
solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu 
être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des 
remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. 
L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans 
aucun recours contre qui que ce soit. 

LICITATION 
CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTEii
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ARTICLE 3 - BAUX ET LOCATIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations  et  
occupations relatées par ailleurs. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents 
locataires, des loyers qu'ils auraient pu payer d'avance et qui auront été 
déclarés. 

A défaut de cette déclaration, l'acquéreur tiendra compte  aux locataires des 
loyers qu'ils justifieront avoir régulièrement  payés  d'avance  ou dépôts de 
garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de 
sa vente. 

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif  ou 
occupation qui se révélerait et qui n'aurait pas été porté à la connaissance 
du poursuivant. 

L'acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, 
obligations et actions des vendeurs tels qu'ils résultent de la loi, qu'il y ait 
eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et 
conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et 
l'avocat rédacteur. 

ARTICLE 4 - PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution et assimilés s'imposeront à 
l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, de 
substitution et assimilés institués par la loi, il n'aura aucun recours contre 
le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou 
à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 5 -ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements 
relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui  auraient  dû 
l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du 
cahier des charges et conditions de vente. 
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La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas 
d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les 
risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce 
pour une somme égale au moins au prix de la vente. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra 
de plein droit aux vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en 
principal et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas 
moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 6 - SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes 
passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois 
ou des règlements en vigueur, de la situation des biens,  de contrats, de la 
prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature 
ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à 
se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours 
contre le poursuivant, l'avocat rédacteur ou les vendeurs. 

CHAPITRE II - ENCHERES 

ARTICLE 7 - RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un 
avocat postulant près le Tribunal Judiciiare  devant lequel  la vente est 
poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments 
relatifs à l'état civil ou à la dénomination de ses clients. 
S'il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en 
l'absence de contestation de la surenchère. 
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ARTICLE 8 - GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et 
contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque 
rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la 
mise à prix avec un minimum de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est 
acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le 
cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. 

ARTICLE 9 - SURENCHERE 

La surenchère est régularisée sous la constitution d'un avocat postulant 
près le Tribunal Judiciiare compétent dans les dix jours qui suivent la 
vente. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. 
Elle ne peut être rétractée. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront 
accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier 
ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler  les frais de la première  vente en  
sus des frais de son adjudication sur surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en 
matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le 
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère. 
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ARTICLE 10 - REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les 
frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier 
poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la 
première vente. 

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, 
l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par 
toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du 
Code des procédures civiles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1ère 
audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère 
passé un délai de 2 mois suivant la 1ère vente jusqu'à la nouvelle vente. Le 
taux d'intérêt sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 4 mois à 
compter de la date de la 1ère vente définitive. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition 
des sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence 
appartiendra aux vendeurs. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle 
c1. 

CHAPITRE III   - VENTE 

ARTICLE 11-TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente  sauf exercice 
d'un droit de préemption. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et  le  paiement  des 
frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la 
constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à 
financer l'acquisition de ce bien. 
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Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun 
changement notable, aucune démolition ni aucune  coupe extraordinaire de 
bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être 
.contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de 
réitération des enchères. 

ARTICLE 12 - DESIGNATION DU SEQUESTRE

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du 
Bâtonnier de l' Ordre des avocats ou sur le compte CARPA près le Tribunal 
devant lequel la vente est poursuivie.. 

ARTICLE 13 - VERSEMENT DU PRIX DE VENTE

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente 
définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des 
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, 
qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la 
vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de 
plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration  du délai de 
quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication. 

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts 
au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au 
profit des parties, à compter de l'encaissement du prix jusqu'au paiement des 
sommes distribuées. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à 
l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter 
en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits. 
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L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le 
délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du 
vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation 
ultérieure. 

ARTICLE 14 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat 
poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d'un mois à 
compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les 
frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en 
vigueur, majorés de la TVA applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration  du délai  de deux  
mois à compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne 
sera délivré par le greffe du Tribunal qu'après la remise qui aura été faite 
de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance  demeurera 
annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais 
taxables de poursuites sont répartis  proportionnellement à la mise à  prix 
de chaque lot. 

ARTICLE 15-DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les 
droits d'enregistrement et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en 
fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à 
compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA,  le prix 
de vente est hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, 
d'ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de 
vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être 
redevable à raison de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf 
à l'acquéreur à se prévaloir d'autres  dispositions  fiscales et, dans ce cas, le 
paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. 
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Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à 
la charge de l'acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, 
sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du 
montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait 
opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 16- OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au 
paiement du prix et à l'exécution des conditions de la vente. 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE 

ARTICLE 17 - OBTENTION DU TITRE DE VENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire 
signifier, dans le mois de sa délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, 
et aux autres parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à 
domicile élu ou, à défaut, à domicile réel. 

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire 
délivrer par le greffe du tribunal le titre de vente, aux frais de l'acquéreur, 
trois jours après une sommation d'avoir à justifier de l'exécution des clauses 
et conditions du cahier des conditions de vente. 

ARTICLE 18-PUBLICATI0N 

Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l'avocat de l'acquéreur  sera 
tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente 
au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en 
vente, aux frais de l'acquéreur et à peine de réitération des enchères. 
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A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe 
précédent dans le délai imparti, les avocats des vendeurs ou des créanciers 
pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du titre de 
vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe 
toutes les pièces prévues par la loi ; ces formalités effectuées, il en 
notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéreur, par acte du 
Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite 
notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être 
arrêtée que par leur remboursement. 

ARTICLE 19 - ENTREE EN JOUISSANCE

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n'entrera 
néanmoins en jouissance : 

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en
tout ou partie par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, qu'à 
l'expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de 
la vente définitive. 

b) Si l'immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou
fermages, qu'à partir du premier jour du terme  qui suivra cette vente, et, 
en cas de surenchère, qu'à partir du premier jour du terme qui suivra la 
vente définitive. 

c) Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance  aura
lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et 
pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun  recours envers qui 
que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui 
s'avéreraient nécessaires. 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, 
dans les termes des articles 2480 du code civil et 1281-14 du code de 
procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l'acquéreur dépossédé en ce qui 
touche les fruits par lui perçus. 
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ARTICLE 20 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont 
les biens seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement 
portant sur la vente. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler 
les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du 
jugement portant sur la vente. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera  au prorata temporis 
à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle 
acquitté. 

ARTICLE 21 - TITRES DE PROPRIETE

Le titre de vente consiste dans l'expédition du présent cahier des charges et 
conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de 
laquelle est transcrit le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieurs, l'acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses 
frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes 
concernant la propriété. 

ARTICLE 22 - PURGE DES INSCRIPTIONS

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des inscriptions 
hypothécaires grevant l'immeuble. 

S'il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de 
vente est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure de  
purge sera à la charge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un créancier inscrit, les frais de radiation des 
inscriptions ainsi purgées sont avancés par l'acquéreur mais lui seront 
remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au 
bénéfice du privilège accordé aux frais de justice par l'article 2375-1 du 
code civil. 
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ARTICLE 23 -ATTRIBUTION DE .TTJRIDICTION 

Le juge délégué pour recevoir les enchères devant lequel la vente est 
poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à la 
rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des enchères. 

Le Tribunal Judiciaire devant lequel la vente est poursuivie sera seul 
compétent pour connaître des contestations relatives à l'exécution de la vente 
et à ses suites, quels que soient la nature <lesdites contestations et le lieu du 
domicile des parties intéressées. 

CHAPITRE V - CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 24 - IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra être notifié au syndic de copropriété l'avis de 
mutation prévu par l'article 20 de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée 
par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle est à signifier au domicile 
de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le 
cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble  en copropriété,  en 
conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de 
notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de 
lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 25 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait notifier au Président de l'Association 
Syndicale Libre ou de l'Association Syndicale Autorisée l'avis de mutation 
dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er  juillet 2004 ; cette 
notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive 
et indiquera que l'opposition est à signifier  au domicile de l'avocat 
poursuivant. 
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CHAPITRE VI - PROCEDURE 

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles 
seront adjugés à l'audience des criées présidée par le  Juge  de l'Exécution du 
Tribunal de Judiciaire de PERPIGNAN, siégeant au palais de Justice de 
ladite ville, sur licitation, au plus offrant et dernier enchérisseur, les 
immeubles dont la désignation suit: 

AUX REQUETES POURSUITES ET DILIGENCES DE : 

1/ Madame x

x

x

x

Ayant la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER 
- HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître Harald 
KNOEPFFLER, Avocats au Barreau de PERPIGNAN, Associés à ladite 
SCP, domicilié es qualité 14 Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN, pour 
avocat constitué, 



!16

EN PRESENCE DE : 

Monsieur x

Ayant la S.C.P. DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, par 
le ministère de Maître Valérie BOSC BERTOU, Avocats au Barreau de 
PERPIGNAN, Associés à ladite SCP, domicilié es qualité 14 Boulevard 
Wilson, 66000 PERPIGNAN, pour avocat constitué, 

EN EXECUTION d'un jugement rendu le 25 août 2016 par le 
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et un arrêt rendu le 22 
novembre 2017 par la Cour d'appel de MONTPELLIE, ci-après 
littéralement retranscrits : 
(Etant précisé que M x a formé un pourvoi en cassation à 
l'encontre dudit arrêt et que ce pourvoi a fait l'objet d'un rejet 
suivant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 
2018). 
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE PERPIGNAN 

MINUTEN° 
DU : 25 Août 2016 

Chambre 1 section 1 
AFFAIRE N°: 15/01622 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAIS! 
Au nom du Peuple Françak 

Jugement Rendu le 25 Août 2016 

ENTRE: 

Madame 

représentée par Me Bernard VIAL, avocat au barreau de 
PYRENEES-ORIENTALES 

Madame x

représentée par Me· Bernard VIAL, avocat au barreau de 
PYRENEES-ORIENTALES 

Monsieur x
représenté par Me Bernard VIAL , avocat au barreau de 
PYRENEES-ORIENTALES 

Monsieur x

représenté par Me Bernard VIAL, avocat au barreau de 
PYRENEES-ORIENTALES 

Monsieur x

représenté par Me Bernard VIAL, avocat au barreau de 
PYRENEES-ORIENTALES 

ET.:· 

:.·· 
J 

Monsieur x

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

x Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des 
articles 801 et suivants· du Code de Procédure Civile
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de clôture  en  date  du  03 Mars  2016 ayant  fixé l'audience  de 
plaidoiries au 21 Juin 2016 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Août 
2016. 

JUGEMENT: 

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe 
Contradictoire 
Premier ressort 

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES : 

x se sont mariés le 29 juillet 1978 à FUILLA, sans contrat de mariage 
préalable. Aucun 

enfant n'est issu de leur union. 

Par ordonnance de non conciliation en date du 9 mai.2006, le Juge Aux Affaires 
Familiales de PERPIGNAN a, entre autres dispositions : 

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal
- fixé la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours à 
la somme mensuelle de 130 euros
- ordonné une expertise confiée à x

L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2010. 

Par jugement  en  date  du  26  mai  2010, le  Tribunal  de  Grande  Instance de 
PERPIGNAN a prononcé le divon:;e des époux FORET/ ARMENGOL, ordonné la 

-
liquidation  des intérêts patrimoniaux  des époux  et a, entre autres dispositions : 

condamné x  à verser à x la somme de 150.000 euros à titre d'avance sur 
la liquidation de communauté 
- fixé la prestation compensatoire due par l'époux sous forme d'une rente 
viagère mensuelle de 450 euros
- condamné x la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts

Par arrêt en date du 19 avril 2011, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a condamné 
x à payer à x la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 
15.000 euros à titre d'avance sur la part de communauté . 

Il a été constaté que le jugement est définitif pour le surplus. 

x est décédée le 8 juillet 2012. 

Le 23 octobre 2013, Maître JANER, notaire associé à PRADES, chargé de la 
liquidation des intérêts patrimoniaux des époux x a établi un procès-verbal de 
difficultés au contradictoire de xx, enfants issus d'une première union de Cxx



!21

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2013,x

- il soit procédé à la licitation des immeubles sur la mise à prix de 305.900
euros pour les bâtiments et terrain d'assiette édifiés sur la parcelle sise à EUS
cadastrée Section B 11° 811 ; de 25.700 euros pour les terres polycultures sises à
EUS et cadastrées Section C n° 405, 808, 530, 531, Section B n°544, 
657,812,813,818,823,824,825,830,831,832,833,834, 
1358 et sise à MOLIGT LES BAINS cadastrée Section Z 11° 42 

avec possibilité de baisse de mise à prix de 30 % 
- il soit jugé que les matériels d'exploitation, le troupeau et les meubles 
meublants seront mis aux enchères sur la mise à prix dégagée par l'expert
avec baisse de mise à prix de 30 %
- x soit condamné àverser une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 
14.010 euros avec indexation depuis 2007 à compter de 1'ordonnance de non 
conciliation

- x soit condamné à verser à titre provisionnel la somme de 20.000 euros à 
valoir sur le partage de l'indivision
- xsoit condamné à produire le compte d'indivision

- il soit ordonné en tant que de besoin une expertise pour déterminer le montant 
des bénéfices et revenus de l'exploitation de la propriété commune indivise (sic) 
depuis le jugement de divorce

- Jacques ARMENGOL soit condamné à verser à titre provisionnel la somme de 
6.000 euros annuelle avec intérêts de droit

Ils sollicitent la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure 
Civile et le bénéfice de l'exécution provisoire. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées fr 16 novembre 2015, les consorts 
BOUREILLE maintiennent leurs demandes initiales en portant à la somme annuelle de 
60.000 euros la demande de provision au titre des revenus de l'exploitation. 

S'agissant de l'actif commun, les consorts x se prévalent du rapport 
d'expertise de Monsieur x qui a fixé l'actif communautaire à la somme totale ,.
428.350 euros. . 

Ils en poursuivent la licitation, les biens n'étant pas partageables en nature. 

Ils s'opposent à une nouvelle expertise, la demande étant purement dilatoire et 
soulignent que x jouit seu1 du patrimoine commun depuis 12 ans. 

S'agissant du cheptel et du matériel, les consorts x soutiennent qu'ils sont des biens 
communs, xx  n'apportant  pas  la preuve qu'ils lui appartiennent en propre. · 
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Ils relèvent qu'au jour du mariage, l'intéressé avait 29 ans et ne possédait aucune 
exploitation. 

S'agissant del 'indemnité d'occupation, les consorts x se prévalent du rapport d'expertise 
judiciaire. 

Ils contestent la prescription de la demande présentée dès la requête en divorce. 

S'agissant des comptes d'indivision, les consorts x s'opposent à l'indemnité de 
gestion sollicitée par x et à la demande de récompense. 

II est renvoyé aux conclusions pour l'exposé complet des moyens développés. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2015, x sollicite la 
liquidation et le partage des biens dépendants de la communauté x. 

II demande qu'il soit constaté que l'exploitation, le cheptel et le matériel agricole lui 
appartiennent en propre. 

Il fait valoir qu'il est exploitant agricole depuis 1972 et soutient que le cheptel actuel 
est la continuation de celui qu'il a créé avant le mariage. 

Il se fonde sur les dispositions de l'article 1406 du Code Civil. 

A titre principal et avant dire droit, x sollicite une nouvelle expertise judiciaire. 

Il conteste les évaluations faites par Monsieur x et en souligne l'ancienneté. 

A titre subsidiaire, il fixe la valeur des immeubles à la s01mne maximale de 
220.000 euros, celle du cheptel à la somme de 24.000 euros (300 euros x 80 bêtes) et 
celle des meubles meublants à 2.000 euros. 

x s'oppose à la demande d'indemnité d'occupation et soulève la prescription de toute 
demande relative à la période antérieure au 8 novembre 2008. 

Il sollicite une récompense d'un montant de 8.775,31 euros au titre des taxes 
foncières, primes d'assurance et travaux payés pour le compte de la communauté et 
revendique une indemnité de gestion en application l'article 815-12 du Code Civil. 

Il demande la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure 
Civile. 

II est renvoyé aux conclusions pour l'exposé complet des moyens développés. L'ordonnance 

de clôture a été rendue le 3 mars 2016. 
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MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu que la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre x et 
Jxxx n'ont pas été réalisés du vivant de x, décédée le 8 juillet 2012 et que la présente 
action est exercée par ses ayants droit à savoir ses enfants issus d'une précédente union. 

Attendu qu'aux termes de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à 
demeùr.er dans l'indivision et qu'il y a lieu de faire droit à la présente demande. 

Attendu qu'en l'absence de tout projet liquidatif et compte tenu de la complexité des 
opérations, il y a lieu de faire application des dispositions de Particle 1364 du Code de 
Procédure Civile et de désigner Maître Céline ESTEVE, notaire associé à 
PERPIGNAN, pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour 
surveiller ces opérations. 

Que les opérations s'effectueront conformément aux dispositions des articles 1365 et 
suivants qui seront rappelées dans le présent dispositif. 

Attendu qu'il convient de rappeler que x se sont mariés le 29 juillet 1978 sans contrat de 
mariage et étaient soumis au régime légal de la communauté. 

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend 
effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de 
l'ordonnance de non conciliation. 

Qu'en l'espèce, l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 mai 2006, date 
à laquelle s'est ouverte l'indivision post communautaire. 

Sur l'actif communautaire 

Attendu qu'il est établi par les actes de propriété que tous les biens immobiliers, 
bâtiments et terres agricoles, ont été acquis durant le mariage, sans qu'il soit fait état 
d'un remploi de propres. 

Qu'il s'agit donc de biens communs. 

Attendu que x soutient que l'exploitation agricole et donc le cheptel et le matériel 
agricole lui appartiennent en propre. 

Attendu qu'aux termes de l'article 1404 § 2 du Code Civil, forment des propres par nature, 
mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail néc   ss   ion dl'un des 
époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une 
exploitation faisant partie de la communauté. 

Attendu qu'en l'occurrence, les bâtiments d'exploitation et les terrains ont été acquis 
durant le mariage et que l'exploitation n'a pu être créée que durant le mariage. 

Que d'ailleurs la dotation d'installation des jeunes agricultures dont se prévaut xa été 
accordée le 3 août 1983, soit postérieurement au mariagè. 
Attendu que l'exploitation agricole dépend donc de la communauté. 
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Que le cheptel et le matériel sont donc des accessoires d'une exploitation 
commune et sont également tombés en communauté. 

Que le cheptel pouvant avoir appartenu en propre à x a.vant le mariage est devenu commun 
lors des ventes. 

Attendu qu'il peut être ajouté que lors du changement de régime matrimonial envisagé 
par les époux qui souhaitaient opter pour le régi111t de la com111mauté universelle, 
changemen.txefüsé _parjµgement en date du 30 janvier 1989, seüle l'épouseapportait 
un bien lui appartenant en propre. 

Que Pacte notarié du 29 avril 1988 ne faisait pas mentiondeJ'apport par l'époux 
à la communauté de l'exploitation agricole. 
(annexe n° 5 w du rapport d'expertise) 

Que ce point confirme le caractère commun de l'exploitation agricole et de ses accessmres. 

Attendu que les 132 bovins composant le cheptel sont donc des biens com!Iluns. 

Attendu que x sollicite à titre principal une nouvelle expertise 
judiciaire. 

Que cependant, en application de l'article 1365 du Code de Procédure Civile, il 
n'appartient pas à la juridiction de désigner directement un expert, celui-ci étant 
désigné par le juge commis uniquement en cas de désaccord des parties sur le choix de 
l'expert. 

Attendu qu'en l'état des opérations, la licitation des biens apparait prématurée, des attributions en 
nature pouvant être réalisées. 

Qu'il sera en revanche impératif que devant le notaire, xxx se positionne clairement ne 
pouvant se contenter de refuser toute vente sans faire de propositions, 

Sur l'indemnité d'occupation 

Attendu qu'aux termes de l'miicle 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui use ou jouit 
privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une 
indemnité. 

Attendu qu'il est constant que x qui s'est vu attribuer la jouissance 
du domicile conjugal lors de l'ordonnance de non conciliation est toujours dans les lieux 
et a l'usage exclusif de l'ensemble des immeubles indivis. 

Attendu que xsoulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 8 novembre 
2008. 

Attendu quel 'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale de 
l'article 815 10 du Code Civil. 
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Attendu que la prescription ne court pas entre époux et qu'en vertu d'une jurisprudence 
constante, dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de ciriq ans ne court 
que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. 

Attendu que le jugement de divorce des époux x a été prononcé le 26 mai 2010 et 
que l'appel n'a pas porté sur le principe même du divorce, définitivement 
acquis par le jugement. 
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Attendu que la présente assignation a été délivrée le 8 novembre 2013, soit dans le délai 
de cinq ans. 

Que la demande n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. 

Attendu que l'indemnité d'occupation est de principe à compter du jugement de 
divorce. 

Attendu que le juge conciliateur n'a pas précisé le caractère gratuit ou non de 
l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à compter de l'ordonnance de non 
conciliation jusqu'au jugement de divorce. 

Attendu que la.gratuité de la jouissance.durant cette période ne peut se justifier que par 
l'exécution du devoir du devoir de secours. 

Qu'en l'occurrence, le devoir de secours a joué au profit de l'épouse à qui a été accordée 
une pension alimentaire. 

Que la jouissance du domicile conjugal n'a donc pu être accordée à l'époux qu'avec 
indemnité d'occupation. 

Attendu que x est ainsi redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à 
compter du 9 mai 2006 . 

Sur les comptes de l'indivision 

Attendu que x sollicite une récompense due par la communauté depuis 2006 au titre 
des charges qu'il a assumées seul. 

Attendu qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation et de l'ouverture de 
l'indivision post communautaire, seules les règles relatives à l'indivision sont 
applicables et que le régime des récompenses est écarté. 

Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 815-13 du Code Civit 
d'établir un compte d'indivision. 

Attendu quex est titulaire d'une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières 
et de l'assurance, 

Qu'en revanche, les taxes d'habitation doivent rester à sa charge. 

Attendu que x justifie de de travaux de plomberie et de remplacement de 
chauffe-eau pour un montant de 717,67 euros. 

Qu'il s'agit d'une dépense de conservation, ouvrant droit à une créance correspondant à 
la dépense faite. 
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Attendu que x sollicite une indemnité de gestion sur le fondement 
de l'article 815-12 du Code Civil. 

Attendu cependant que xxx a géré l'indivision pour son propre compte 
et ne peut prétendre à une telle indemnité. 

Attendu qu'en application de l' ar ticle 815-10 du Code Civil, les fruits et revenus des 
biens indivis accroissent à l ' i ndivision , à défaut de partage provisionnel ou de tout 
autre accord établissant la jouissance divise. 

Qu'au vu des rapports de gestion produits aux débats, l'exploitation apparaît déficitaire. 

Que xxx devra fournir ses comptes au notaire. 

Sur les demandes de provision 

Attendu qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d' Appel de MONTPELLIER en date du 19 avril 
2011, xxxa perçu une avance sur communauté de 15.000 euros. 

Que l'indivision ne comporte aucune liquidité et que les demandes de provision seront 
rejetées. 

Sur les demandes annexes 

Attendu qu'à ce stade de la procédure l'équité ne justifie pas de faire application des 
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civ ile. 

Attendu qu' il n'y a pas lieu à exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS 

Parjugement contradictoire, en premier ressort ; 

Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant 
existé entre xxx

Vu les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile; 

Désigne Maître Céline ESTEVE , notaire associé à PERPIGNAN, pour procéder aux 
opérations de partage ; 

Commet le Président de la Première Chambre Civile pour surveiller ces opérations 
; 

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement 
par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; 

Rappelle les dispositions applicables : 

- Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à 
l'accomplissement de sa mission 
Il rend compte au juge commis des difficultés qu'il rencontre et peut solliciter de lui 
toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. 
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Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, 
choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge 
commissaire. 

- Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs
représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. 
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui 
établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet 
d'état i-iquidatif. 

- La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du Code Civil est signifiée à la
partie défaillante. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de 
partage. 
A défaut de présentation de la partie ou de son mandataire à la date fixée dans la 
mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis 
afin que soit désigné un représentant à la partie défaillante. 

- Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état
liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les 
droits des parties et la composition des lots à répartir. 

- Ce délai est suspendu :

*encas de désignation d'un expert jusqu'à la remise du rapport
*encas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 etjusqu'au jour
de réalisation définitive de celle-ci
*encas de deinande de désignation d'une personne qualifiée en application de
l'article 841-1 du Code Civil et jusqu'au jour de sa désignation
* en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de
l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause

- En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne
pouvant excéder un an peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du 
notaire ou sur requête d'un copartageant. 

- Le juge c01mnis veille au bon déroulement des opérations des opérations de
partage et au respect du délai d'un an. 
A cette fin, il peut même d'office adresser des injonctions aux parties etau notaire 
commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par 
le tribunal. 
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. 

- Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de
l'article:  .Civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. 

- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par
le notaire, ce dernier transmet au juge commis'un procès-verbal reprenant les dires 
respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. 
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. 
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter 
une conciliation. 
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord. Il 
est le cas échéant juge de la mise en état. 
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-Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes 
parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une 
seule instan ce. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement 
des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement 
du rapport par le juge commis. 

- Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l' état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir 
l'acte constatant le partage. 
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la 
même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. 

- Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le 
juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande 
instance au deuxième alinéa de l'article 1363. 

Rappelle que le divorce a pris effet entre les époux au titre des biens au 9 mai 
2006; 

Dit que l'ensemble des biens immobiliers sont commun ; 

Dit que l'exploitation agricole est commune ainsi que Je cheptel et le matériel 
agricole; 

Déclare recevable la demande au titre de l'indemnité d'occupation; 

Dit que xxx est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 9 mai 
2006 ; 

Dit que xx est titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des taxes 
foncières et des primes d'assurance à compter du 9 mai 2006 ; 

Dit que xx est titulaire d'une créance envers l'indivision d'un montant de 717,67 
euros au titre des travaux ; 

Déboute x de sa demande d'indemnité de gestion; 

Déboute les consorts xx de leurs demandes de provision ; 

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de 
Procédure Civile; 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 

Réserve lesd é   pe  BS conséquenc",:'.? , /ç1  ,  épvblique Fronçaise mande  f)/
ordonne i tcu:; Huissiers sw ce requis da meitre la dite 
décision è e1·ùuticn : aux Procureurs Généraux et Procureurs 
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IRREir hi mân, è tous Commandants et Officiers de !,;,A 
de la Répob /ique p1ès le.s Tribunaux de Grande '

éy?lem nt requis. ·

En. foi de quci, la présente décision a été signée par 
Monsiew le Président et le Greffier.
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3780 

COUR D'APPEL DE M()NTPELLIER 

3ème Chambre B 

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017 

Numéro d'inscription au répertoire général: 16/06893 

Décision déférée à.la Cour: Jugement du 25 AOÛT 2016 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 
N° RG 15/1622 

APPELANT: 

Monsieur x

représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE 
TORRES-PY-MOLINA.'.BOSC:.BERTOU, avocat au barreau des 
PYRENEES-ORJENTALES substituée par Me Mélanie BAUX 
avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES 
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Grosse+ copie · 
:lélivrées le 
i 

INTIMES: 

Monsieur 

Madame 

Monsieur 

. 66 540 BAHO 



!29

Monsieur 

Monsieur

Tous représentés par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH 
DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau 
des PYRENEES-O RIENTALES· substitué par Me Marjorie 
AGIER avocat au barreau de MONTPELLIER 

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 20 Septembre 2017 

COMPOSITION :QE LA COUR : 

L'affaire a été débattue publiquement le 11 Octobre 2017, 
Monsieur xxx ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code 
de Procédure Civile,. devant la Cour composée de: 

Madame xxx
qui en ont délibéré. 

Greffier, lors des débats : Madame xxx 

ARRET: 
- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées· dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de 
procédure civile ; 

- signé   par   Madame. x,   Présidente   de
chambre, et par Madame x, Greffier, auquel la minute de la 
décision a été remisé par le magistrat signataire. 

*** 
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EXPOSE DU LITIGE 

Madame xx se sont mariés le 29 juillet 1978 à Fuilla (66820) sans 
contrat de mariage préalable et aucun enfant n'est issu de leur union. 

Leur divorce a été prononcé selon jugement du juge aux affaires 
familiales de Perpignan en date du 26 mai 2010, confinné par arrêt  du 
19 avril 2011 de la Cour d'appel de Montpellier, condamnant 
Monsieur xxx à verser à son épouse, diverses sommes à titré.de 
dommages  et intérêts et d'avance  sur sa part de communauté 

. et constatant le caractère définitif du jugement pour le surplus, 
notamment le prononcé du divorce.  Un  rapport  d'expertise  était  
d'autre part déposé le 30 avril 2010 par Monsieur x, 
précédemment désigné par l'ordonnance de  non-conciliation  du  09 
mai 2006 afin notamment de décrire les biens immobiliers dépendant 
de  l'exploitation  agricole  appartenant  à la  communauté  en  vue de la 

. liquidation. 

Madame xsans que la communauté ait été partagée et en laissant pour 
lui succéder ses cinq enfants nés d'une précédente union, à savoir 
:   Madame x x

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, Maître JANER, notaire 
associé à Prades (66502) a établi le 23 octobre 2013, un procès:..verbal 
de difficultés. 

Par acte d'huissier du 08 novembre 2013, les consorts x ont fait assigner 
Monsieur x sur le fondement des articles 815 et suivants et 1647 et 
suivants du code civil devant le tribunal de grande instance de Perpignan 
aux fins de liquidation de la communauté ayant existé entre feue x et x

Par jugement contradictoire du 25 août 2016, cette juridiction a 
statué ainsi : 

- ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la 
commummté ayant ayant existé entre x

- désigne Maître Céline ESTEVE, notaire associé à Perpignan, pour 
procéder aux opérations de partage,

- rappelle que le divorce à pris effet entre les époux au titre des biens
au 09 mai 2006,
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- dit que l'ensemble des biens immobiliers sont communs,

- dit que l'exploitation agricole est commune ainsi que le cheptel et le 
matériel agricole,

- déclare recevable la demande au titre de l'indemnité d'occupation,

- dit que x est redevable d'une indemnité d'occupation à compter 
du 09 mai 2006,

. - dit quex est titulaire d'une créance envers 
l'indivision au titre des taxes foncières et primes d'assurance à compter 
du 09 mai 2006, 

- dit que x est titulaire d'une créance envers l'indivision d'un 
montant de 717,67 € auïitre des travaux,

- déboute x de sa demande d'indemnité de gestion,

- déboute les consorts x de leur demande de provision,

- dit:n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code 
de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- réserve les.dépens.

Monsieur x a régulièrement interjeté appel total de cette décision par 
déclaration au greffe du 14 septembre 2016. 

Dans le dernier état de ses conclusions, prises au visa des articles 815 et 
suivants, 1406-et 1359 et suivants du code civil et notifiées par voie 
électronique le 13 septembre 2017 auxquelles il est fait référence pour 
plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux 
dispositions del'article 455 du code de procédure civile, Monsieur x 
demande à la Cour de : 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:

-.ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et 
partage des biens dépendants de la communauté ayant existé entre x

- dit que Monsieur x a droit à récompense au titre des avances faites 
pour la communauté par Monsieur x pour les taxes foncières, travaux 
effectués et primes d'assurances,
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""débouté les consorts x de leurs demandes de provision et de 
communication sous astreinte-, 

- dit n'y avoir lieu à licitation,

- réformer le jugement en date du 25 août 2016 pour le surplus et 
statuant à nouveau :

- dire et juger que l'exploitation agricole en elle-même est un propre de 
Monsieur x,

- dire et juger d'ores et déjà que Monsieur x est propriétaire 
en propre du cheptel et du matériel agricole,

- prendre acte que Monsieur x à déjà versé la somme de 15 000 € à 
Madame x à titre d'avance sur la communauté,

- rejeter de plus fort la demande de licitation faite par les intimés 
comme n'étant ni justifiée ni fondée,

- à titre principal et avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de bien vouloir commettre 
afin de. procéder à l'inventaire de -l'actif et du passif de la 
communauté,

- évaluer la valeur des biens meubles, des immeubles, de 
l'exploitation agricole et du cheptel, si -la présente juridiction devait ne 
pas considérer d'ores et déjà Monsieur x comme le propriétaire 
de l'exploitation agricole et de ce cheptel,

- procéder à la consultation de la SAPER,

- préciser les droits des parties en prenant en considération les dettes 
dont certains seraient redevables vis-à-vis de 1' indivision post 
communautaire,

- procéder à l'établissement définitif des comptes d'indivision,

- proposer la composition  des lots à répartir après avoir évalué les 
masses actives et passives,

- dire que les frais d'expertise seront des frais privilégiés de partage,

- à titre subsidiaire :

- dire que l'ensemble des immeubles de la communauté ne saurait 
excéder la valeur de 220 000 €,
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- prendre en compte le nombre de bovins appartenant à Monsieur 
x avant le mariage et réduire à de plus justes proportions l'évaluation 
du cheptel en prenant comme prix de référence la somme de 300 € par 
bête soit une évaluation de 24 000 € (80 x 300 €),

- à défaut de liste des meubles meublant considérer que l'estimation 
de ceux-ci ne peut excéder 2 000 €,

- débouter les intimés de leur demande formée au titre del 
'indemnité d'occupation puisque la résidence de Monsieur x est 
nécessaire à 1'entretien et à 1'exploitation,

- subsidiairement sur ce point, dire que l'indemnité 
d'occupation annuelle à la charge de Monsieur x ne peut être supérieure à 
2 941,24 €,

- considérer comme prescrite toute demande d'indemnité d'occupation 
faite pour unepériode antérieure au 08 novembre 2008,

- débouter les intimés de leur demande de récompense faite sur 
les revenus d'exploitation, 1'exploitation étant un propre de 
Monsieur x

.. subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'il ne 
s'agit pas d'un.propre, dire et juger que la récompense éventuelle se 
compenserait avec une indemnité de gestion à fixer au profit du 
concluant, en application de l'article 815-12 du code civil et à laquelle 
seront condamnés les coïndivisaires, 

- dire que Monsieur x a droit.à récompense au titre des avances 
faites pour la communauté par Monsieur x pour taxes d'habitation,

, - débouter en tout état de cause. les intimés de l'ensemble de leurs 
demandes; fins et prétentions, y. compris celle de condamnation à 
communication sous astreinte, si ce n'est la demande aux fins de voir 
ordonner les opérations de liquidation et de partage, 

- condamner les consorts x au paiement d'une somme de 3 500€au titre des 
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux 
entiers dépens.

De leur côté, les consorts BOUREILLE demandent à la Cour, aux 
termes de ses dernières écritures prises au visa des articles 815 et 
suivants et 1467 et suivants du code - civil et notifiées par voie 
électronique le 18 septembre 2017, auxquelles la Cour se reporte pour 
plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, de: 

- confirmer parte in qua le jugement du 25 août 2016,
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- faisant droit à l'appel reconventionnel des consorts x

- procéder à la liquidation de communauté ayant existé entre Monsieur x

- et pour y parvenir:

- dire et juger qu'il sera procédé à la licitation des immeubles sur le 
cahier des charges qui sera établi par Maître VIAL et sur les mises à prix 
de: ·

• 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 èt 1358, et sur la commune de Moltig-les-Bains (66500), 
cadastrée SectionZ, numéro 42, 

avec possibilité de baisse de mise à prix de 30 %, 

•

- dire et juger que les matériels d'exploitation, le troupeau et les 
meubles meublants seront pareillement mis en vente aux enchères sur la 
mise à prix telle que dégagée par l'expert avec baisse de mise à prix de 
30 %,

- condamner Monsieur x à verser à titre d'indemnité d'occupation depuis 
l'ordonnance de non-conciliation en date du 09 mai 2006 pour 
l'occupation des immeubles, la somme de 14 010 €
annuelle qui devra bien évidemment être indexée annuellement 
depuis 2007, 

- condamner d'ores et déjà Monsieur x àverser à titre provisionnel 
aux requérants àvaloir sur le partage del 'indivision une somme de 60 
000 €,

fournir - condamner Monsieur x à le compte 
d'indivision,

- ordonner, en tant que de besoin, une mesure d'expertise afin de
détenniner depuis le jugement de divorce du 26 mai 2010 le montant des
bénéfices .et revenus provenant de1' exploitation de la propriété commune
indivise,

- le condamner· à verser une somme de 5 000 € en vertu des
dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
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3 

- le condamner aux entiers dépens.

C'est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été 
clôturée le 20 septembre 2017. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'actif communautaire 

Il résulte des dispositions del'article 1404 alinéa 2 du code civil que 
forment des propres par nature, mais sauf récompenses'il ya lieu, les 
instruments de travail nécessaires à là profession de l'un des époux, à 
moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une 
exploitation faisant partie de la communauté. 

Il n'est pas contesté que l'actif communautaire est constitué d'une 
exploitation agricole située sur le territofre de la commune d'Eus, 
composée d'une maison  d'habitation,  de diverses  parcelles de terre à 
usage agricole, d'un élevage de bovins et de divers matériels agricoles. 
Cet actif communautaire a été évalué par 1'expert CARRERAS à la 
somme de 428 320 €, soit 214 175 € pour chaque époux ou ayants 
droits. Les actes de propriété attestent que les bâtiments et les terres 
agricoles ont été acquis pendant le mariage, sans qu'il soit fait état d'un 
remploi de propres, de  sorte qu'il s'agit de biens communs. 

C'est à tort que, ' comme en première instance, Monsieur x soutient 
que l'exploitation, le cheptel et le matériel agricole lui 
appartiennent en propre, puisqu'il ressort notamment du rapport 
d'expertise que tous les animaux composant le cheptel au jour de 
l'ordonnance de non-conciliation sont nés bien après le mariage et ont 
donc été acquis pendant la communauté. Si l'appelant prétend qu'il était 
propriétaire d'une cinquantaine de bovins antérieurement à son mariage, 
soit avant le 29 juillet 1978, il n'a 

. ·apporté à 1'expertjudiciaire et pas davantage devant le tribunal ou la cour, 
aucune preuve sur ce point et notamment pas les justificatifs émanant de 
la direction des services vétérinaires du département des Pyrénées-
Orientales. 

Monsieur x se borne à produire quelques rares attestations établies 
près de 30 ans après le mariage par des membres de a famille, qui 
sont totalement impréci,ses, voire hypothétiques, notamment sur le 
nombre de vaches possedées  par le mari en  1978 et qui  e  saur ient   io 
c être retenues.  Si l'appel t était, _comme il le soutient auJourd hm 
devant la Cour, propneta1re d'un important ch ptel proven t not rnme t 
de l'héritage de son  père,  il  lui était [ac1 e de prod1:1rre la eclarat1on 
de succession de son père pour en Justifier, ce qm s'abstient de faire. 



!35

D'autre part, la dotation d'installation « jeunes agriculteurs » dont 
l'appelant fait état, lui a certes été personnellement attribuée, et non à son 
épouse, mais elle lui a été octroyée le 03 août 1983, soit cinq ans après le 
mariage. 

Enfin, l'acte notarié du 29 avril 1988, contenant changement de régime 
matrimonial.des époux x par adoption du régime de la 
communauté universelle, sans cependant que celui-ci ait été 
ultérieurement homologué par le tribunal de grande instance de 
Perpignan, ne fait aucunement mention de l'apport de l'exploitation 
agricole à la commtlllauté par l'époux, l'acte authentique précisant 
cependant que1'épouse seule apporte à celle-ci un bien lui appartenant. 

En . tout  état  de  cause;  le  tribunal  a  pertinemment   jugé  que  les 
quelques bêtes pouvant avoir · appartenu en propre à Monsieur 
x avant le mariage par quelques acquisitions qu'il aurait réalisées, 
sont devenues communes lors des ventes de ces animaux ou de leurs 
remplacements à l'occasion de leurs décès. 

En définitive, seul un contrat de mariage aurait été à même de justifier 
des biens personnels apportés par chaque époux ou à défaut, la production 
de tout acte d'achat du cheptel et du matériel agricole avant la date du 
mariage par Monsieur x, ce que celui-ci est incapable de fournir, en 
l'étatde ses productions. 

Le caractère commun, tant de l'exploitation agricole et de ses 
accessoires, que du cheptel, ressort ainsi de l'analyse des éléments ci 
dessus et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce premier 
point. · 

Sur l'indemnité d'occupation 

Les dispositions de l'article 815-9 deuxième alinéa énoncent : 
« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, 
sauf convention contraire, redevable d'une indemnité». 

L'ordonnance de non-conciliation du 09 mai 2006 a attribué à 
. Monsieur x la jouissance  du domicile conjugal.  Il  est, à ce 
jour, toujours dans les lieux  et  s'agissant  d'ooe  exploitation agricole 
formant un fout, il dispose de l'usage exclusif  de  la totalité des 
immeubles indivis. 
Si le juge conciliateur n'a pas précisé le caractère gratuit ou non de 
l'attribution de la jouissance du domicile conjugal jusqu'au jugement 

.   de    divorce,  la  gratuité ·durant  cette  période  ne  pouvait  se justifier 
-qti'au titre de-1'exécution du devoir de secours. Mais cela ne peut être
le cas en l'espèce, puisque le devoir de secours n'a pas été fixé au profit
de l'époux, mais au bénéfice de l'épouse, à qui a été allouée à

. ce titre une pension alimentaire mensuelle de 130 €.
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Pour s'opposer à la demande d'indemnitéd' occupation des 
consorts x l,appelant soulève la prescription pour .la période 
antérieure au 08 novembre 2008, · soit cinq ans à compter de 
1'assignation aux fins de liquidation et partage de l'indivision. 

L'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale de 
l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais il est de principe que dans le 
cas d'une indivision post-communautaire,le délai de cinq ans ne .court que 
du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. 

L'appel du jugement de divorce n'ayant pas porté sur le principe même 
du divorce, celui-ci est devenu définitif dès la date de son prononcé, soit 
le 26 mai 201O. L'assignation en lîquidation et partage 
· ayant été délivrée le 08 novembre 2013, soit dans le délai de cinq ans du 

texte précité, la demande n'est pas prescrite et doit être déclarée 
recevable, comme l'a exactement décidé le juge du premier degré. 
Monsieur x .est donc bien redevable à l'indivision d'une indemnité 
d'occupation à compter du 09 mai 2006. Mais le jugement querellé a 
omis de fixer le montant de cette indemnité et il y a lieu de réparer 
cette omission.
L'expert x a retenu en page 37 et 38 de son rapport, une valeur 
locative annuelle d'un montant de 5 882,47 €pour l'ensemble de la 
propriété, dont 4 872,00 € pour le loyer annuel de la maison 
d'habitation et 101.0,47 € pour le fermage. Les consorts x ne prouvent 
pasque cette évaluation ne correspond pas à la valeur réelle de l'ensemble 
immobilier. Ils ne démontrent pas davantage qu'elle serait incomplète, 
dès lors que pour fixer la valeur locative de la propriété, l'expert 
judiciaire n'avait pas à inclure les revenus éventuels de 
l'exploitation.
Il y a donc lieu de retenir la valeur annuelle de 5 882,47 € dégagée par 
l'expert, outre indexation à compter du 1er janvier 2007.

Sur les comptes de l'indivision 

Il convient de confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il 
a dit que Monsieur xxx est titulaire d'une créance envers 
l'indivision au titre des. taxes foncières et des polices d'assurance 
mais qu'en revanche, les taxes d habitation devaient rester à sa charge. 

La décision déférée•mérite d'être pareillement confirmée concernant les 
travaux de plomberie engagés par l'appelant pour 717,67 €, s'agissant 
d'une dépense de conservation qui ouvre droit à une 
· créance égale au montant de la dépense, et en ce qu'elle a justement 
débouté Monsieur x de sa demande d'indemnité de
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gestion sur le fondement del'article 815-12 du code civil, après avoir 
exactement retenu qu'il gérait l'indivision pour son propre compte 
depuis l'ordonnance de conciliation et qu'il ne pouvait donc prétendre 
à une telle indemnité. 

Enfin, l'exploitation agri ole apparaît déficitaire, comme en atteste les 
rapports de gestion de.Mo nsieur x, l'aide d'urgence qui lui a été 
allouée en 2009 concernant l'allègement de ses charges 
financières, la prise en charge partielle de ses cotisations sociales par la 
MSA en 2014 et 2015 et, de manière plus générale, le plan de soutien 
à l'élevage mis en place par la préfecture des Pyrénées Orientales en 
2015. 

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de provision d'un 
montant de 60.000 € présentée par les intimés, étant au surplus relevé 
que Madame x a reçu une somme de 15 000 € à titre d'avance sur sa 
part ,de communauté en 2011. . 

Sur la licitation et la demande d'expertise 

Compte tenu de la configuration des lieux, s'agissant d'une propriété 
agricole dont les terres agricoles concourent à l'exploitation de 
l'ensemble du domaine, largement décrite par l'expert judiciaire, ces 
biens immobiliers ne sont manifestement pas partageables. 

Force. est d'autre·p art de constater, que l'appelant, qui invoque au 
· contraire le caractère partageable des biens litigieux sans cependant en 

rapporter. la preuve n'a présenté devant le notaire aucune proposition 
d'attribution préférentielle.
En l'absence d'offres de Monsieur xxx permettant d'arriver à un 
partage amiable, il y a donc lieu d'ordonner la licitation selon les 
mises à prix et conditions fixées au dispositif ci après.
Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée par l'appelant pour évaluer les 
biens immeubles dépendant de la masse à partager est dépourvue 
d'intérêt, puisque la valeur de ces biens immeubles sera fixée aux 
termes des enchères et correspondra ainsi aux prix de vente <lesdits
biens. · 

Sur   les demand · au titre de l'article 700 du code de 
procédure civile et des dépens 

L'équité et la situation économique des parties commandent de 
condamner Monsieur xx au paiement d'une somme de 2 000 € au 
titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
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Enfin, dès lors que 1'appelant succombe sur1'essentiel de ses moyens 
cl'appel,il sera condamné aux dépens, en application des dispositions del 
'article 696 du même code. 

PAR CES MOTIFS, 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y 

ajoutant: 

Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur x à 
l'indivision à compter du 09 mai 2006 à la somme annuelle de cinq 
mille huit cent quatre vingt deux euros et quarante sept centimes (5 
882,47 €), outre indexation sur l'indice des prix à la cons6 mmatit:m 
·d es ménages urbains (indice d'ensemble) publié par l'INSEE avec 
révision le Ier janvier de chaque année à partir du Ier janvier 2007, en 
fonction du dernier indice paru, 

Ordonne la • licitation des immeubles dépendant de l'indivision à 
l'audience des criées du tribunal degrande instance de Perpignan sur le 
cahier des charges qui sera établi par la Société Civile Professionnelle 
d'avocats VIAL & associés sur la mise à prix de: 

• 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 %, 

Dit que les matériels d'exploitation, le troupeau et les meubles 
· . meublants seront également mis en vente aux enchères sur la mise à 

prix telle que dégagée par J'expert CARRERAS avec possibilité de 
baisse de mise·à prix de 30 %, · .
Condamne Mon.sieur xxx à verser aux consorts xx une somme de 
2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure 
civile ;
Condamne Monsieur xx aux dépens et autorise
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Condamne Monsieur xxx aux dépens et autorise la Société Civile 
Professionnelle d'avocats VIAL & associés à en recouvrer le 
montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de 
procédure civile. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 

BB/DI    
 /!P 
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IL SERA PROCEDE A L'AUDIENCE DES CRIEES DUDIT 
TRIBUNAL, au Palais de. Justice, après accomplissement des formalités 
prescrites par la loi à la vente aux enchères publiques des biens ci-après 
désignés: 

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE 

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 800m

2
, 

comprenant : 
• Une habitation principale composée :

- Au   rez   de   chaussée: entrée-couloir  (5,62m
2 

chambre 1 
(8,08m

2
) , wc (1,22m

2
) , buanderie (7,32m2

) , séjour-cuisine (23,92m
2

- Au 1er étage : palier (16,22m
2 

) , chambre 2 (7,17m2+5,17m2 hors
surface loi carrez), salle de bains (2,57m

2
+4,l 6m

2 
hors surface loi

carrez).

• Une maison annexe composée :
- Au rez de chaussée : véranda (4,49m

2 
hors surface loi carrez),

cuisine  (13,45m
2 

salle à manger (9,33m
2 

) , salle d'eau-wc
(12,27m

2
) ,    placard  sous  escalier  (0,76m

2+l,60m
2   

hors  surface loi
carez),

- Au 1er étage : palier (1 l,48m
2

) , chambre 1 (12,35m2 chambre 2 
(10,83m2

) , cellier sous cuisine (37,43m
2
) , 

- Au sous sol, une cave de 50,88m
2

•

• Une grange de 55,43m
2 
avec un grenier de 58,16m

2 
•

DEUXIEME LOT DE LA VENTE : 
COMMUNE DE EUS et MOLITG LES BAINS,: 

• Différentes parcelles de terre composées de près ou de garrigues, situées
sur la Commune de EUS, cadastrées :

- Section C, Numéro 405, pour une contenance de 6a 40ca,
- Section C, Numéro 808, pour une contenance de 26a 79ca,
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- Section C, Numéro 530, pour une contenance de 10a 50ca,
- Section C, Numéro 531, pour une contenance de 72a 80ca,
- Section B, Numéro 544, pour une contenance de lha 34a 92ca,
- Section B, Numéro 657, pour une contenance de 24a,
- Section B, Numéro 812, pour une contenance de 92a,
- Section B, Numéro 813, pour une contenance de 36a,
- Section B, Numéro 818, pour une contenance de la 30ca,
- Section B, Numéro 823, pour une contenance de 56a 60ca,
- Section B, Numéro 824, pour une contenance de 15a 60ca,
- Section B, Numéro 825, pour une contenance de 20a,
- Section B, Numéro 830, pour une contenance de 26a
- Section B, Numéro 831, pour une contenance de 4a 99ca,
- Section B, Numéro 832, pour une contenance de 53a 70ca
- Section B, Numéro 833, pour une contenance de 63a l0ca,
- Section B, Numéro 834, pour une contenance de 10a 80ca,
- Section B, Numéro 1358, pour une contenance de lha 86a,

COMMUNE DE MOLITG LES BAINS : 
Une parcelle de landes inconstructible située sur la Commune de MOLITG 
LES BAINS, cadastrée Section Z, Numéro 42, pour une contenance de 5ha 
88a 85ca. 

Le tout plus amplement décrit dans un procès verbal dressé par la SCP 
HOOGLAND, Huissier de Justice à MILLAS, en date du 14.08.2019. 

AUDIENCE D'ADJUDICATION 

La vente aura lieu aux clauses et conditions auxquelles sera adjugé à 
l'audience des saisies immobilières du Juge de l'Exécution du Tribunal 
Judicaire de PERPIGNAN, situé 5 Boulevard des Pyrénées à PERPIGNAN 
(salle commerce), sur saisie immobilière, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, le : 

VENDREDI TREIZE MARS 
DEUX MILLE VINGT 

A NEUF HEURES 
(13/03/2020 à 9 h 00) 
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MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront 
reçues sur la mise à prix à la somme de : 

PREMIER LOT DE LA VENTE : 
L'ensemble des bâtiments avec parcelle 

TROIS CENT CINQ MILLE NEUF CENT EUROS 
305.900 € 

avec faculté de baisse de 30¾ en cas de carence d'enchère 

DEUXIEME LOT DE LA VENTE : 
L'ensemble des parcelles situées sur la Commune de EUS et  de  
MOLITG LES BAINS. 

VINGT CINQ MILLE SEPT CENT EUROS 
25.700 € 

avec faculté de baisse de 30¾ en cas de carence d'enchère 

ORIGINE DE PROPRIETE 

PREMIER LOT DE LA VENTE : 
La parcelle sur laquelle est édifiée l'ensemble des bâtiments située sur la 
Commune d'EUS, cadastré Section B, Numéro 811 appartient aux époux 
x pour l'avoir acquis suivant acte reçu par Maître JANER, Notaire, le 
29.12.1988, publié au Service de la Publicité Foncière de 
PERPIGNAN (2ème bureau) le 06.02.1989, Volume 4800, Numéro 25.

DEUXIEME LOT DE LA VENTE : 

• Parcelles situées sur la Commune de EUS, cadastrées Section C,
Numéro 812, 813, 824, 825, 833 et 834 : acquisition suivant acte
reçu par Maître JANER, Notaire, le 29.12.1988, publié au Service
de   la   Publicité   Foncière   de   PERPIGNAN   (2mèe     bureau)
le 06.02.1989, Volume 4800, Numéro 25.
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• Parcelles situées sur la Commune de EUS, cadastrées Section B,
Numéro 831 et 832: acquisition suivant acte reçu par Maître
JANER, Notaire, le 22.10.1990, publié au Service de la Publicité
Foncière de PERPIGNAN (2ème bureau) le 29.10.1990, Volume
1990P, Numéro 7600.

• Parcelle située sur la Commune de EUS, cadastrée Section B,
Numéro 818: acquisition suivant acte reçu par Maître JANER,
Notaire, le 14.11.1988, publié au Service de la Publicité Foncière
de PERPIGNAN (2ème bureau) le 19.12.1988, Volume 4762,
Numéro 13.

• Parcelle située sur la Commune de EUS, cadastrée Section B,
Numéro 830: acquisition suivant acte reçu par Maître CALMET,
Notaire, le 02.09.1993, publié au Service de la Publicité Foncière
de PERPIGNAN (2ème bureau) le 04.10.1993, Volume 1993P,
Numéro 7416.

• Parcelles situées sur la Commune de EUS, cadastrée Section B,
Numéro 544, 405 et 808 et parcelle située sur la Commune de
MOLITG, cadastrée Section Z, Numéro 42 : acquisition suivant
acte reçu par Maître JANER, Notaire, le 09.11.1998, publié au
Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (2ème bureau) le
21.12.1998, Volume 98P, Numéro 9424.

• Parcelles situées sur la Commune de EUS, cadastrées Section B,
Numéro 530 et 531 : acquisition suivant acte reçu par Maître
JANER, Notaire, le 09.01.2001, publié au Service de la Publicité
Foncière de PERPIGNAN (2ème bureau) le 05.03.2001, Volume
2001P, Numéro 1846.

• Parcelle située sur la Commune de EUS, cadastrées Section B,
Numéro 823 : acquisition suivant acte reçu par Maître JANER,
Notaire, le 02.07.2001, publié au Service de la Publicité Foncière
de PERPIGNAN (2ème bureau) le 06.08.2001, Volume 2001P,
Numéro 6203.
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• Parcelles situées sur la Commune de EUS, cadastrées Section B,
Numéro 657 et 1358 : acquisition suivant adjudication en date du
29.11.2001, publié au Service de la Publicité Foncière de
PERPIGNAN (2ème bureau) le 13.03.2002,  Volume  2002P, Numéro
2238.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PROPRIETE SONT 
DONNES SANS AUCUNE GARANTIE ET SANS QUE LE 
POURSŒVANT PŒSSE ETRE EN AUCUN CAS INQUIETE NI 
RECHERCHE A CET EGARD POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Les lieux sont occupés par M. x, colicitant. L'adjudicataire fera son 
affaire personnelle de cette occupation, sans recours contre la partie 
poursuivante. 

CLAUSE D'ATTRIBUTION 

Dans le cas où l'adjudication serait prononcée au profit de l'un des 
colicitants, cette adjudication ne vaudra à son profit que comme promesse 
d'attribution et ne deviendra définitive que par la signature ou l'homologation 
du procès-verbal de compte liquidation et partage que dressera le notaire 
commis pour ces opérations. 
Dans le cas d'adjudication au profit d'un colicitant, un autre colicitant pourra 
former surenchère du dixième dans le délai de dix jours de l'adjudication. 

L'attribution sera soumise au paiement du prix de vente dans les 
conditions et délais prévus à l'article 13, et pourra de ce fait être 
poursuivi par voie de folle enchère. 

Il sera également passible de folle enchère si, lors de la liquidation partage, il 
ne paie pas dans un délai de 2 mois à compter du jour du 
partage  la  soulte  pouvant   revenir  -à   son  coindivisaire   et  les  droits 
d'enregistrement relatifs à cette soulte. 
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CLAUSE DE SUBSTITUTION 

Chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans un  délai d'un 
mois à compter de l'adjudication par déclaration au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de PERPIGNAN, selon les modalités prévues par l'article 
815.15 du Code civil. 

FRAIS 

Les frais pour parvenir à la vente et ceux de l'adjudication seront payables 
en sus du prix d'adjudication. 
En ce qui concerne les frais de l'instance en partage, ils seront prélevés sur 
le prix d'adjudication. 

FAIT ET REDIGE A PERPIGNAN LE 8 JANVIER 2020. 

ANNEXES: 

- Jugement TG/ PERPIGNNAN 25.08.2016
- Arrêt Cour d'appel MONTPELLIER 22.11.2017
- Arrêt Cour cassation 19.12.2018
- PV descriptif Me HOOGLAND 14.08.2019
- Dossier diagnostics COTRIEXPERTISE.
- Etat hypothécaire.

- Plans & renseignements cadastre
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