
T.G.I. TOULON 
REÇU LE 

2 6 JAN. 2018 

Ventes - Expropriations 

ACTE DE DEPOT AU GREFFE 

SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

N° 18/1 

xxx

AUDIENCE D'ADJUDICATION SUR LICITATION DU 

JEUDI 29 MARS 2018 A 15 HEURES 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT et le {i1t)� (o\f ÔAA\,\j\e,( 
Par devant Nous, Greffier du Tribunal de Grande Instance de Toulon (Var) a 

comparu Maître Marc RIVOLET Avocat au Barreau de TOULON (Var) y 

demeurant 215 Rue Jean Jaurès à TOULON (Var) représentant : 

1 °) Madame xxx

2
°) Madame Ixxx

3°) Madame xxx 

Ainsi que les parties non représentées : 

4°) Madame xxx
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5°) Madame xxx

6°) Monsieur xxx

7
°) Madame xxx- et qui a donné pouvoir à Madame xxx visée supra pour 

recevoir tout document afférent à la présente licitation, 

8°) Madame xxx

9°) Monsieur xxx

Lequel a dit : 

Qu'il joint au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal 

de Grande Instance de TOULON en vue de procéder à la vente des biens 

immobiliers suivants : 

. 1
ER 

LOT D'ENCHERES : une maison sise à LIMOURS (91) 25 
Avenue de la Gare cadastrée Section AR N° 22 pour 402 m2 et N° 

23 pour 602 m2
, sur la mise à prix de 200.000 € 

. 2EME LOT D'ENCHERES : une maison sise à COSNE COURS 
SUR LOIRE (58) N° 24 rue des Jardins « Villa des Roses » 
cadastrée Section AD N° 523 pour une contenance de 5 ares 36 
centiares sur la mise à prix de 75.000 €, 

avec faculté de baisse de mise à prix en cas de désertion 
d'enchères. 

appartenant aux consorts xxx susnommés, 

et ce, afin que les éventuels adjudicataires en prennent connaissance 
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UNIQUEMENT CONCERNANT LE PREMIER LOT 
D'ENCHERES : Bien sis à LIMOURS (91 470) 

Par courrier du 23 janvier 2018, annexé, la Mairie de LIMOURS a informé le 

Tribunal de ce que par délibération du 29 juin 1999, le Conseil municipal avait 

rendu obligatoire le certificat de contrôle de conformité des branchements 

aux réseaux eaux usées/eaux pluviales à l'occasion de toute mutation d'un 

bien immobilier. 

Ledit certificat, annexé au cahier des conditions de vente, a été réalisé le 

31 mai 2017, et conclut à la non-conformité de l'installation, mais une 

nouvelle fois joint pour les besoins du service de l'urbanisme de la Commune 

de Limours. 

Dans ces conditions, et conformément aux prescriptions légales, 

l'adjudicataire devra procéder aux travaux de mise en conformité des 

branchements aux réseaux eaux usées/eaux pluviales, du bien sis à 

LIMOURS (91 470) 25 Avenue de la Gare, dans un délai d'un an après 

l'acquisition. 

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation révélée par 

ces documents et de toutes autres situations qui pourraient être révélées 

SANS AUCUN RECOURS POSSIBLE contre le poursuivant et sans que celui-ci 

puisse être, EN AUCUNE FAÇON, inquiété ni recherché à cet égard. 

Les comparants demandent à ce que le présent dire fasse partie intégrante 

du cahier des conditions de la vente. 

Desquelles comparution et déclaration, Maître Marc RIVOLET nous a donné 

acte que nous lui avons octroyé et a signé avec Nous, Greffier après lecture. 

Le Greffier Maître Marc RIVOLET 
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�.G. fCUJ)\i 

REC.., J � f 

3 O JAN. 2018 

\, • . � .--, • :::it ors

ACTE DE DEPOT AU GREFFE 

SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES 

CA HIER DES CONDITIONS DE LA VENTE N° 18/1 

xxx

AUDIENCE D'ADJUDICATION SUR LICITATION DU 

JEUDI 29 MARS 2018 A 15 HEURES 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT et le 

Par devant Nous, Greffier du Tribunal de Grande Instance de Toulon (Var) a 

comparu Maître Marc RIVOLET Avocat au Barreau de TOULON (Var) y 

demeurant 215 Rue Jean Jaurès à TOULON (Var) représentant : 

1 °) Madame xxx

2°) Madame Ixxx 

3°) Madame xxx

Ainsi que les parties non représentées : 

4°

) Madame xxx 

5°) Madame xxx
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6
°) Monsieur xxx

7°) Madame xxx

8°) Madame xxx

9°) Monsieur xxx

Lequel a dit 

Qu'il joint au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal 

de Grande Instance de TOULON en vue de procéder à la vente des biens 

immobiliers suivants : 

• 1
ER LOT D'ENCHERES: une maison sise à LIMOURS (91) 25

Avenue de la Gare cadastrée Section AR N° 22 pour 402 m2 et N° 

23 pour 602 mZ, sur la mise à prix de 200.000 €

. 2EME LOT D'ENCHERES: une maison sise à COSNE COURS 
SUR LOIRE (58) N

° 24 rue des Jardins « Villa des Roses » 
cadastrée Section AD N° 523 pour une contenance de 5 ares 36 
centiares sur la mise à prix de 75.000 €, 

avec faculté de baisse de mise à prix en cas de désertion 
d'enchères. 

appartenant aux consorts xxx susnommés, 

et ce, afin que les éventuels adjudicataires en prennent connaissance : 

UNIQUEMENT CONCERNANT LE PREMIER LOT 
D'ENCHERES : Bien sis à LIMOURS (91 470) 

Il est rappelé l'acte d'annexion au cahier des conditions de vente déposé le 26 

janvier 2018 : 
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« Par courrier du 23 janvier 2018, annexé, la Mairie de LIMOURS a informé le 

Tribunal de ce que par délibération du 29 juin 1999, Je Conseil municipal avait 

rendu obligatoire le certificat de contrôle de conformité des branchements aux 

réseaux eaux usées/eaux pluviales à l'occasion de toute mutation d'un bien 

immobilier. 

Ledit certificat, annexé au cahier des conditions de vente, a été réalisé le 

31 mai 2017, et conclut à la non-conformité de l'installation, mais une 

nouvelle fois joint pour les besoins du service de l'urbanisme de la Commune 

de Limours. 

Dons ces conditions, et conformément aux prescriptions légales, 

l'adjudicataire devra procéder aux travaux de mise en conformité des 

branchements aux réseaux eaux usées/eaux pluviales, du bien sis à LIMOURS 

(91470) 25 Avenue de la Gare, dans un délai d'un an après l'acquisition.» 

Il est ainsi précisé que par courriel adressé le 26 janvier 2018 au Service 
Urbanisme de la Commune de LIMOURS (91 470), Maître Marc RIVOLET a 
communiqué le certificat de conformité d'assainissement précédemment 
réalisé, et justifié le dépôt de l'acte d'annexion au cahier des conditions de 
vente faisant très précisément état de l'engagement pour l'adjudicataire 
d'avoir à réaliser les travaux de mise en conformité des branchements des 
eaux pluviales/eaux usées, dans le délai d'un an à compter de l'acquisition. 

Par retour de mail en date du 29 janvier 2018, le Service Urbanisme de la 
Commune de LIMOURS (91470) a accusé réception. 

Cet échange de correspondances est porté à la connaissance de 
l'adjudicataire qui devra faire son affaire personnelle de la situation révélée 
par ces documents et de toutes autres situations qui pourraient être 
révélées SANS AUCUN RECOURS POSSIBLE contre le poursuivant et sans que 
celui-ci puisse être, EN AUCUNE FAÇON, inquiété ni recherché à cet égard. 

Les comparants demandent à ce que le présent dire fasse partie intégrante 
du cahier des conditions de la vente. 
Desquelles comparution et déclaration, Maître Marc RIVOLET nous a donné 
acte que nous lui avons octroyé et a signé avec Nous, Greffier après lecture. 

Le Greffier 
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SERVICE D'ASSAINISSEMENT 

RAPPORT DE CONTROLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVE 

51 avenue de Sénart 
91230 MONTGERON 
TEL 0 977 408 408 (prix irun appel local) 

Numéro d'identifiant: UMOURS-00320 

Date de l'enquête : 31/05/2017 

Dale d'édition du rappat: 31Kl5/2017 
N' de parcelle : 

SCP PUYRIGAUD - EFRANCEY 
19 AVENUE DU 8 MAI 1945 

91470 LIMOURS 

Adresse du branchement : 

25, AVENUE DE lA GARE 

91470 LIMOURS 
'" 

sue2 

· Nom du propriétaire : SCP PlNRIGAUD • EFRANCEY

Adresse du propriétaire 

19AVENUEDU 8 MAI 1945 

91470 LIMOURS 

Motif de l'intervention : Vente 

Résultat du contrôle de 11nstallation en domaine privé NON CONFORME 

Na� du réseau :Réseau EP et E� 
Pffisenœ d'un dispositl anli-retour O 

Caractéristiques générales du réseau en domaine public : 

' ,

··Tp� Ebt � 

Boite de branchement Eaux En domaine public 
Usées(opoonnel) 

Boite de branchement Eaux En dormine public 
Pluviales (optionnel) 

Raccordement Eaux Usées se rejette dans ie rëseau 
eaux usées 

Raccordement Eaux Pluvla!es se rejette dans le réseau 
eaux pluviales 

Commentaires: 

Commentaires 

Un branchement comprend depuis la canalisation pub6que, de l'aval vers l'amont : 
• un dispositif pennettant le racconlement au réseau pubic ;
• une canalisation de branchement située sous le domaine public ;

Ms 

Cantonne 

Conforme 

Confoone 

Conforme 

• un ouvrage d'rt « regard de branchement , placé en fürile de pfl.l)riété, svr le domaine pu�ic. afin de pennebre le cootràle et
renlretien du branchement Ce regard doit demeurer Ylslble et accessible au service. Le regard de branchement coostilue fa fimfte
amont du réseau public.

� 



Caractéristiques générales du réseau en domaine privé : BRANCHEMEHT NON CONFORME EP 

�dU ou des ��poùrletd: rüsoii 

Type d'4quipement l.oçaf fosllian Nb 
�-

Mis 

Evacuation EU Maison Rez-œ-chaussée 1 Réseau EU Conforme 

Sale de bain Maison 1er étage 1 Réseau EU Conforme 

Salede bain Maison 2èétage 1 Réseau EU Cooforme 

WC· ... Maison Rez-de-chaussée 1 Réseau EU Conforme 

Gouttière Maison Amère gauche 1 RéseauEP Confonne 

Gouttière Maison Avant gauche 1 RéseauEP Confo,me 

Gol.«lière Maison AvantDroae 1 RéseauEP Codame 

Goollière Maisofl Arrière droite 1 bouché(e1� Nonœlfoone 
non trouvé 

Maison Garage 1 bouché (e), exutoire Non conforme 
non trouvé 

Goi,iêre Maison Gaage 1 bouché (e), exuae Noocalfonne
noolrouvé 

Confonnilé des lastalalion$ inférieures du local : Branchement Non confonne EP 

�parlocai: 
llaiSloll 
• Gooltiêre : A déboucher pour conlr6le de rexutoie

• Goollière: A débouchèr pour co1*file de rexulolre

, j 
1 

.Gœlfière :Adéboucherp011contnîledel'exutoire

Colrtinentaire global: 

I J SUite aux lravaux de mise en conf01111lté de vos Installations sanitaires en domaine privé, veuilez contacter la 
Société Suez-Eau France po\lr procéder à une nouvelle enquête des rejets. 

. .



I PHOîOGRAPHIEt."l 
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I_ 
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Soriéti Cmlt Prof!S!Hlnndle 
Jtlll-Paal PIJYRIGAUD 

Araa1d-Amanry URANCt:V 
HUISSJERS DE JUSTICE A�OCJF.S 

O A mue da B 11Ji 1945 
91410 PECQUEUSE 




