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Hypothèque judiciaire

Par Steph 76, le 19/05/2020 à 23:46

Bonjour,

Actuellement en entreprise individuelle, je suis prioritaire en indivision avec ma compagne à
hauteur de 20/80 sur notre résidence principale. N'étant pas à jour dans le règlement de mes
charges sociales, l'huissier de justice m'indiqua qu'il va procéder à l inscription hypothecaire
de notre Résidence Principale pour nous faire la vendre par voie forcée. Peut il faire cela ?

Merci.

Par fabriceluciani, le 20/05/2020 à 08:41

"L'hypothèque est conférée de plein droit aux créanciers par le seul effet de la loi. [...]." ()

() DALLOZ

HYPOTHÈQUE LÉGALE

"L'hypothèque légale est l'hypothèque prévue par la loi en faveur de certains créanciers sur
les biens immobiliers de leur débiteur." ()

() DALLOZ

"...

Les comptables des finances publiques disposent de l'hypothèque légale du Trésor pour
garantir le recouvrement de leur créance restée impayée. Leur garantie, comme celle de tous
les créanciers hypothécaires, prend rang le jour de l'inscription, indépendamment du rang que
leur confère le privilège dont ils sont bénéficiaires.



[...]

L'hypothèque légale peut être inscrite dés lors qu'un titre exécutoire a été notifié au 
redevable.

..." ()

() Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-REC-GAR-10-20-20-20-20181228

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE À TITRE CONSERVATOIRE

Selon le premier alinéa de l'article 2426 du Code Civil "L'hypothèque judiciaire résulte des
jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui
les a obtenus."

L'article L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu' " Une autorisation
préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou
d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de
défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un
loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles."

Par fabriceluciani, le 20/05/2020 à 09:05

L'URSSAF peut donc mettre en œuvre le recouvrement d'une créance par l'hypothèque
légale [...].

Par fabriceluciani, le 20/05/2020 à 10:02

En effet, le terme "Privilège" est juridiquement impropre dans les procédures visées.

Force est de constater que l'URSSAF et le Trésor Public bénéficient de "privilèges" publics
comparativement aux autres créanciers justiciables.

Le "privilège" est "ce qui est plus favorisé que les autres par la société" [1]

[1] DICTIONNAIRE QUILLET (1975), LIBRAIRIE ARISTIDE QUILLET (TOME A-C, TOME D-
J, TOME K-P, TOME Q-Z)
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Par fabriceluciani, le 20/05/2020 à 11:05

Pour protéger les intérêts des entrepreneurs, le Code de commerce prévoit des procédures
proportionnées relatives aux difficultés financières de l'entreprise, et proportionnelles à sa
capacité de générer du chiffre d'affaire, qui sont les suivantes:

Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif

() La procédure de conciliation [...]

() La procédure de sauvegarde [...]

(1) La procédure de redressement judiciaire

(2) La procédure de liquidation judiciaire

Le plan de cession de l'entreprise

Les procédures de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire)

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

Par fabriceluciani, le 20/05/2020 à 12:34

Protection de la résidence principale des entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité
légale (RCS...)

Selon le premier alinéa de l'article L526-1 du Code de commerce "Lorsque la résidence 
principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un
usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit
nécessaire."

Aux termes de l'article L526-4 du Code de commerce "Lors de sa demande d'immatriculation
à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous
un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été
informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de
sa profession."
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