
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE SUR LICITATION  

A LA REQUETE DE :

Mme XXX

Pour laquelle est élu domicile chez Maître Maître Sylvie BEZIAT, Avocat au Barreau de
Toulouse, demeurant 14, rue Alexandre Fourtanier - BP 7124 31071 TOULOUSE
CEDEX 7 Tél. 05 61 21 96 84 - Fax 05 61 23

EN VERTU     :

D’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 15 juin 2016
signifié le 3 aout 2016 et certificat de non appel en date du 8 septembre 2016

AU PREJUDICE DE:

MR XXX

PROCEDURE     :

Par jugement en date du 15 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a
ordonné la licitation des biens et droits immobiliers :

- D’une maison d’habitation située à CORNEBARRIEU cadastrée section AS n° 12  et
AS n° 361 «110 route de Pibrac » pour 88a 48ca

- De l’appartement situé à TOULOUSE 2 chemin Nicol cadastré 833 section AH n°19
lot 11 de la copropriété. EDD et RC publié le 17.04.1958 volume 5366 n°7 et modificatif
publié le 5 mars 1986 volume 9248 n°11

Le jugement est définitif.



Il a par ailleurs été publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 1er
bureau le 26 juin 2017 volume 2017 P n° 10021 et au SPF 2e bureau le 26 juin 2017
volume 2017 P n°8038.

ORIGINE DE PROPRIETE

Lesdits biens appartenant à Mme XXX pour les avoir acquis :

*Bien de CORNEBARIEU :

Section AS n° 361 : la parcelle n° 361 était originairement cadastrée section AS n° 10, 11
et 9. Les parcelles AS n°10 et 11 ont été acquises suivant acte de me GIRAUD en date
du 13.10.1989 publié le 13.12.1989 volume 8943 n° 8.

La parcelle AS n° 9 a été acquise suivant acte de Me CAMPS en date du 5 mars 1991
publiée le 25.04.1991 volume 91 P n° 3796
Suite à un PV de remaniement publié le 20.05.2008 volume 2008 P n° 5484 les parcelles
AS 9 10 et 11 sont désormais cadastrées Section AS n° 361.

Section AS n° 12     : suivant acte de Me CAMPS en date du 22.02.1993 publiée le
20.04.1993 volume 93 P n° 2912

*Bien de TOULOUSE :

Section AH n° 19 : suivant acte de Me CAMPS en date du 5 mars 1999 publié le
27.04.1999 volume 1999 P n° 5459

DESCRIPTION

Maître MARFAING-DIDIER, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 14,
rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 05.61.23.35.81), a reçu
de la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, huissiers :

1  er   lot     : Maison à CORNEBARRIEU

- Le procès-verbal descriptif relatif à la Maison de CORNEBARRIEU en date du 11 avril
2017

OCCUPATION 

Maison occupée par Mr XXX
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2  ème   lot     : APPARTEMENT A TOULOUSE

-  le procès-verbal descriptif relatif au studio de TOULOUSE en date du 5 avril 2017

OCCUPATION 

Locataire selon bail signé le 2.11.2014 

Loyer 350 €

SYNDIC

CARRE IMMO, 1 allées des Nymphéas 31240 L’UNION

Le rapport d’expertise amiante concernant les parties communes est annexé ci-après

URBANISME RELATIF AU BIEN DE CORNEBARIEU

Maître MARFAING-DIDIER, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 14,
rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 05.61.23.35.81), a reçu
la Mairie de CORNEBARRIEU 

- Le certificat d’urbanisme en date du 9 mars 2017

- Le certificat de conformité en date du 7.12.1998

- La déclaration d’achèvement des travaux en date du 26.11.1998 et 26.08.1998

URBANISME RELATIF AU BIEN DE TOULOUSE

Maître MARFAING-DIDIER, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 14,
rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 05.61.23.35.81), a reçu
la Mairie de TOULOUSE

- Le certificat d’urbanisme en date du 6.03.2017
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RESERVES GENERALES

L’immeuble ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus expresses réserves et sans

aucune garantie de la part du poursuivant et de son avocat, lesquels déclinent toute

responsabilité dans le cas d’erreur ou d’inexactitude de la désignation, n° du plan,

contenance, celle-ci excédât-elle 1/20ème, origine de propriété ou autres énonciations ; les

futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et visités avant

l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après avoir pris tous renseignements auprès des

services municipaux compétents, et surtout auprès des services de l’urbanisme.

Ainsi, le poursuivant et son avocat ne pourront être recherchés à ce sujet et les futurs

acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle de toutes les

contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause de style

mais doit être considérée comme une condition imposée à l’adjudicataire.

En deux lots, sur les mises à prix de :

1  er   lot     : 

- Immeuble à CORNEBARRIEU : MAP : 180.000 € avec faculté de baisse à la somme de
120.000 € en cas de carence d’enchère à l’audience.

2  ème   lot     :
- Appartement 1 chemin Nicol : MAP : 15.000 € avec faculté de baisse à la somme de 10.000

€ en cas de carence d’enchère à l’audience.

4/4


