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fv11nute n° 17 /8522 
Dossier n° 15/24889 / 2ème Chambre Cabl0 

RÉPUB LIQUE FR 
"A U N O M D U P E U P LE 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Chambre de la famille 

JUGEMENT 

Le 21 Décembre 2017

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux 

affaires familiales, assisté par Eliane CSOMOS, greffier, 

Statuant en matière de partage des Intérêts patrimoniaux des époux, des 
personnes liées par un PACS et des concubins, 

A prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au 
greffe, dans le lltlge entre : 

DEMANDEUR: 

Madame xxx

Ayant pour avocat Me Sophie PENNARUN 

et 

DEFENDEUR: 

Monsieur xxx

Ayant pour avocat Me Colette FALQUET 



FAITS ET PROCÉDURE 

xx xxx, qui ont vécu en concubinage, sont aujourd'hui
.,. 

Les 
BALZAME 

tentatives 
ont échoué. 

amiables pour procéder au partage en l'étude de Maître Philippe

Le 
devant 

5 août 
le Juge 

2015 fait 
de 

assigner 
Toulouse

xx aux fins de partage

Par jugement du 18 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a, notamment : - 

ordonné le partage de l'indivision entre xx xx
-
Léonard 

préalablement, 
de Vinci, 

ordonné 
cadastré 

la 
sous 

licitation 
les 

de 
références 

l'immeuble 
suivantes 

situé 
: 

à Blagnac, 6 ter avenue

Section Numéro Lieu-dit 

1 BO l 647 l s avenue Léonard de Vinci

devant Maitre Jérôme TAVENEAU, notaire à Toulouse, sur une mise à prix
de 290 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- désigne Maître Jérôme TAVENEAU, notaire à Toulouse, pour procéder au partage,
sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande
instance de Toulouse, 

- ordonné l'exécution provisoire. 

Le notaire a ensuite saisi le tribunal d'une difficulté relative à la licitation. 

La procédure a été clôturée le 21 décembre 2017. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LA UCITATION 

Il s'avère préférable d'ordonner la licitation à la barre du tribunal en lieu et place du
notaire. Il sera donc statué en ce sens. 

SUR LES DÉPENS 

Les dépens seront passés en frais de partage. 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE 

,, 



L'article 515 du Code de procédure civile permet au juge d'ordonner l'exécution 
provisoire, à la demande des parties ou d'office, pour tout ou partie de la 
condamnation. 

En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire 
en raison de l'ancienneté du litige, sera ordonnée pour l'ensemble du jugement. 

DÉCISION 

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne la licitation de l'immeuble situé à Blagnac, 6 ter avenue Léonard de Vinci,
cadastré sous les références suivantes :

Section Numéro Lieu-dit 

BO 647 6 avenue Léonard de Vinci 

à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse en lieu et place de Maître 
Jérôme TAVENEAU, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par
Maître Sophie PENNARUN,

- passe les dépens en frais de partage,

- ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE 

cc::.,.. 7 
Eliane CSOMOS Jean-Luc 
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULuu::,t
Contrôle des mesures d'instruction • 2ème Chambre CablO 

2 Allées Jules Guesde 
BP 7015 

31068 TOULOUSE CEDEX 

Références à rappeler obligatoirement 
Affaire

N
° mesure d'instruction

Chambre 

: XXX

N° RG 

ORDONNANCE DÉSIGNANT UN EXPERT 

Jean-Luc ESTÈBE , juge commis pour la surveillance du partage visé ci-dessus,

� r, ,, •• 

Vu l'article 1365 du code de procédure civile, qui permet au notaire de s'adjoindre
un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 

Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2017 autorisant le notaire à faire appel aux services
de la société MIN-NOT, 

Vu le jugement du 21 Décembre 2017 ordonnant la licitation des biens indivis à la
barre du Tribunal en lieu et place du notaire, la décision du 17 Novembre 2017 devenant dès lors sans
objet. 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par ordonnance insusceptible de recours.

Rétracte la décision rendue le 15 Novembre 2017.

- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute en
vertu de l'article 495 du code de procédure civile. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Greffier .-::::::::::;::�\ 
Délivré le :�j.);L 1
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TOULOUSE, le 21 Décembre 2017

Le juge,
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