
DEUXIEME PARTIE 

LA PROCEDURE ET LES CLAUSES SPECIALES 

La vente aura lieu aux clauses et conditions auxquelles sera adjugé à 
l'audience des saisies immobilières du Juge de l'Exécution du 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN, situé 5 
Boulevard des Pyrénées à PERPIGNAN (salle commerce), sur saisie 
immobilière, au plus offrant et dernier enchérisseur, le : 

VENDREDI SEPT JUIN 

DEUX MILLE DIX NEUF A NEUF HEURES 

(07/06/2019 à 9 h 00) 

L'IMMEUBLE DONT LA DESIGNATION SUIT : 

DESIGNATION DES BIENS 

LOT UNIQUE DE LA VENTE 

COMMUNE DE LE BARCARES 
Les parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier 
dénommé Résidence La Pinède, situé sur la Commune de LE 
BARCARES, 42 et 49 Cours de la Méditerranée, édifié sur différentes 
parcelles cadastrées : 

- Section AX, Numéro 1, pour une contenance de 10a
- Section AX, Numéro 408, pour une contenance de 80ca,
- Section AX, Numéro 433, pour une contenance de 33a 14ca,
- Section AX, Numéro 434, pour une contenance de 23a 41ca,

- Section AX, Numéro 435, pour une contenance de 19ca,
- Section AX, Numéro 439, pour une contenance de 63a 40ca,
- Section AX, Numéro 440, pour une contenance de 8a 02ca,

LE LOT NUMERO QUARANTE DEUX (42), dans le bâtiment 3, 

escalier A, au rez de chaussé, un cellier, et les 1/1 0.000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales. 



LE LOT NUMERO QUARANTE NEUF (49), dans le bâtiment 3, 
escalier B, au rez de chaussée, un appartement composé d'une entrée 
(l,15m2), séjour-cuisine (24,50m2), dégagement (1,35m2), chambre 
(10,70m2), salle d'eau-wc (3,10m2), avec une terrasse, et les 
93/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

L'ensemble immobilier est soumis au règlement de copropriété et état 
descriptif de division suivant acte en date du 09.07.2007, publié au 
Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (Ier bureau) le
07.09.2007, Volume 2007P, Numéro 11330, modifié suivant acte reçu 
par Maître SEGURET, Notaire à PERPIGNAN, le 09.11.2007, publié le 
10.12.2007, Volume 2007P, Numéro 15309. 

Cet immeuble est plus amplement décrit dans un procès verbal 
descriptif établi par Maître HOOGLAND, Huissier de Justice à 
MILLAS, le 18 février 2019, dont une copie est jointe au cahier des 
conditions de vente. 

Occupation des lieux : Les lieux sont occasionnellement occupés par 

la partie saisie. 

Saisi aux requêtes, poursuites et diligences de : 

Maître Hélène GASCON, Mandataire Judiciaire, es qualité de 

mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. xxx, 

commise à ses fonctions par jugement du Tribunal de Grande 
Instance de PERPIGNAN en date du 11 décembre 2014, 
demeurant es-qualités en son cabinet - 1 rue Léon Dieudé - 66000 
PERPIGNAN. 

Ayant pour avocat constitué sur la présente procédure de vente et ses 
suites 1 la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - 
KNOEPFFLER, par le ministère de Maître Bernard VIAL, Avocat au 
Barreau des Pyrénées-Orientales, Associé à ladite SCP, lequel est 
constitué sur les présentes et ses suites et au cabinet de laquelle pourront 
être faites toutes offres et significations y relatives, 



A l'encontre de : 

Monsieur xxx

En exécution d'une ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2018 par 
Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de M. xxx 
près le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, ladite 
ordonnance publiée au Service de la Publicité Foncière de 

PERPIGNAN (1°' Bureau) le 22 JANVIER 2019, Volume 2019S, 

Numéro 7, dont copie intégrale est jointe aux présentes. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les immeubles appartiennent à Monsieur xxx, pour les avoir acquis 
suivant acte reçu par Maître SEGURET, Notaire à PERPIGNAN, le 
03.10.2007, publié au service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN 
(1er bureau) le 08.11.2007, Volume 2007P, Numéro 13879. 

MISE A PRIX 

La mise à prix de l'ensemble de ces biens est fixée à la somme de 

100.000 € (CENT MILLE EUROS) 

avec baisse possible d'un tiers 
en cas de carence d'enchère. 

FISCALITE IMMOBILIERE - DECLARATION POUR LA PLUS

VALUE: 

L'immeuble vendu est un bien appartenant au saisi. 

Si l'immeuble a été construit sous le régime de la taxe à la valeur ajoutée 
et demeure dans le champ d'application de cette taxe, l'adjudicataire 
devra supporter en sus du prix d'adjudication et indépendamment des 
frais préalables à la vente, la taxe à la valeur ajoutée. 



Le paiement de cette taxe par l'adjudicataire sera considéré comme ayant 
été effectué d'ordre et pour le compte du vendeur ou du saisi et compte 
tenu de ses droits à déduction à faire valoir. 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle de la justification de la TV A 
payée par le saisi ou les auteurs. 

Pour le cas où il s'avérerait que l'immeuble vendu soit inachevé ou 
construit depuis moins de 5 ans et où il n'aurait pas été possible de 
justifier de l'acquittement de la TVA, l'adjudicataire devra en faire son 
affaire personnelle sans pouvoir à cet égard n'émettre aucune 
réclamation en garantie tant contre le débiteur saisi que contre l'avocat 
du poursuivant. 

La plus-value devra être payée sur la base du calcul entre le prix de 
cession et le prix d'adjudication augmenté des frais. Elle sera calculée et 
payée dès que le prix d'acquisition du bien lors de la vente sur saisie 
immobilière sera connu. 

Sont exonérés 
- les immeubles qui constituent l'habitation principale du cédant au jour

de la cession ainsi que leurs dépendances immédiates et nécessaires
- les immeubles pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été
prononcée en vue d'une expropriation
- les immeubles échangés dans le cadre d'opérations de remembrements
ou assimilés
- les immeubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 €
- les immeubles détenus depuis plus de 15 ans
- une exonération particulière est prévue en faveur de certains non-

résidents.

CLAUSES PARTICULIERES: 

a) Servitudes:

L'adjudicataire fera son affaire personnelle, sans recours contre le
poursuivant et sans pouvoir prétendre à diminution du prix, de toutes
servitudes que pourrait révéler la copie exécutoire ou l'acte de propriété,

de celles contenues dans le cahier des charges du lotissement ou de
l'ensemble immobilier dont pourrait dépendre le bien saisi.



b) Urbanisme:

Compte tenu de la rigueur des délais de la procédure de sa1s1e
immobilière, difficilement compatible avec les délais de délivrance des
renseignements d'urbanisme, tout enchérisseur devra faire son affaire
personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles de
l'urbanisme, et devra faire son affaire personnelle sans recours contre le
poursuivant ni diminution du prix, de tous travaux et démarches
nécessaires à l'obtention du certificat de conformité et de toutes
modifications qui seraient exigées à cet effet par les Services
<l'Urbanisme, et de tous autres certificats d'urbanisme relatifs au bien
SalSl. 

c) Droit de préemption urbain (DPU) simple au profit de la
Commune:
La Commune bénéficie sur ledit bien saisi d'un droit de préemption
urbain (DPU) simple.
En conséquence, l'adjudicataire ne sera propriétaire <lesdits biens qu'à
compter du 30ème jour suivant la vente, faute par la Commune d'avoir
exercé son droit de préemption dans ledit délai.

d) Dossier de diagnostic technique unique
Conformément à l'article L 271-4-1 du titre 7 du livre II du code de la
construction et de l'habitation, il est annexé au présent cahier des
conditions de la vente, les différents dossiers de diagnostic technique
établis par le Cabinet COTRI EXPERTISE.

L'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour 
de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre à 
aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le poursuivant, 
la partie saisie ou ses créanciers, pour quelque cause que ce soit, 
notamment bon ou mauvais état de l'immeuble, et tous vices cachés, 
étant rappelé qu'en vertu de l'article 1649 du Code Civil, la garantie des 
vices cachés n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. 

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'avocat 
poursuivant, à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes 
ou documents desquels ils ont été puisés. 
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En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, 
inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le 
soin apporté. 

Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur 
de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot 
immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

Ainsi fait et dressé par l'avocat poursuivant. 

FAIT ET REDIGE A PERPIGNAN LE 20 MARS 2019 

ANNEXES: 
- Ordonnance rendue le 05.12.2018.
- Etat hypothécaire sur formalité.

- Procès-verbal descriptif.
- Dossier diagnostic COTRI EXPERTISE.
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