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PROCES-VERBAL DESCRTPTJF i 
L'AN OF.UX MTLLE DIX-SEPT ET LE OlX MAI 

A la requête de : 

Maître Jocelyne DUTOT, Mandataire. Liquidateur, dont les bureaux sont à 
TOULOUSE CEDEX 6 (31685) - 34 me Pargaminières, BP 18501, agissant en qLLalité 
de liquidateur judiciaire de Madame XXX, fonctions auxquelles elle a été 
désignée par jugement du Tnl>Unal de Commerce de TOlTT,OUSE en date du 04 fëvrier 
2014. 

Laquelle élit domicile et constin1c pour Avocat Maitre Catherine DENOIDT
VERLINDE, Avocat Associé au Ban-eau de TOULOUSE 29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE où poucrnnt être notifiées toutes offres et significations 
relatives /1 la présente saisie. 

Agissant eo veltu 

• D'un jugement rendu contradictoirement et en premier resso1t par le
TRIBUNAL de COMMERCE de TOULOUSE en date du 04 fëvrier 2014
o·un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par la l ère Chambre
du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULOUSE en date 26
décembre 2006, confirmé par un arrêt rendu réputé conLradictoiremcnt par la
1"'" Chambre, Section I de h.1 COUR D'APPF.L de TOULOUSE en date du 28
janvier 2008.

Lequel ordonne la licitation de l'immeuble fig11rant au cudustre de la commune de 
VlLLENEUVE LES BOULOC, lieu dit Guilhemroux sous la relation section C, 11°

291, 290, 462, 463, 628 et 626. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Auissicr de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissicr de Justice « ChJ"istinc V ALES, 
Francis GAUTJE, Anrnud PELISSOU, Géraldine MATHIEU, Huissiers de 
justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 



DESIGNATION CADASTRALE 

URBANISl\>fF. 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s·agit figure au cadastre de la commune de 
VILLENEUVE LES BOULOC aux relatio1\s suiv,mtes: 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objel de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

UNF. MA !SON D 'fL41Jl'filTION située s111· la commune de Vll,LENJ:;UVE I.F.S 
BOULOC (31620j, 70/ Croule d'Ensar!a, _figurant m1 cadasrre de fadile comm1111e, 
sous les références suivantes: 

-Section C numéro 291, 290, 462. 463. 628 et 626, d'une contenance 101a!e de 39 ares
99 centiares.

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immnhiliers 4ui précèdenl, existent, 
s'étcndcm, poursuivent et compo1icnt. avec tou1es leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en pmticulicr tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvanl y ê1re attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 



DESCRIPTlO� 

Ccrlifion� nou� être transporté ce jour Mercredi 10 iuai 2017 à 15 hcur·es, commune 
de VILLENEUVE LES BOULOC, 701 C route d'E11sarla où étant, assisté de 
Monsieur François-Xavier FOUCHER, représentant le cabinet CEFJ\A, churgé de 
procéder aux expe1tist-s, nous avons procédé aux eonstatatio11s suivantes. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX, usufruit cr et occupant des lieux, lequel, 
après que nous leur ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de 11otre visite, 
nous autori�e ii pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

L'ensemble immobilier dont il s'agit se compose <l'un ensemble de parcelles sur 
lesquelles son( bfüies une maison d"habitation, d'un garage et d'un hangar. 
l\1AJSON: 

li s'agit d'une maison à usage d'habitation bâtie de plain pied. 

Les façades de la maison .sont en briques et galets. 

La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites« canal ». 
Voir cliché pho10graphiq11e n° /. 

Hall d'entrée/circulation : 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une po11e vitrée avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de carrelage uvec plinthes assonies. 

Les murs sont rectiuverts d'u11 papier vinylique et habillés de patmcaux lambrissés en 
partie inlêrieure. 

Le plafond est recouvert d'un papier vinylique. 

L'ensemble accueille cieux arrivées électriques et deux appareils de chauffage, pour 
lesquels Monsieur XXX nous indique quïls sont alimentés au fioul. 
Voir clic/1é.l'photographiq11es 11 ° 2 et 3. 

Salle à manger : 

Elle est située en partie gauche lorsque !"on se situe dans le hall d'entrée. 

L'accès s'eflèetue depuis cc dernier au moyen d'une porte isoplanc peinte. 

Celle pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de cam;lage avec plinthes assorties. 

Les murs sonl recouverts de papier peint. 



Le plafond est recouvert de papier peint. Il accueille une anivée électrique. 

Une ancienne cheminée est condamnée. 

Un appareil de chauffage alimenté au fioul est présent dans les lieux. 
Voil· clichés photographiques n° 4 à 6. 

Chmnbrc l: 

Elle est desservie depuis la salle à manger au moyen d'un J)Orte isoplane. 

Cetle pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double bat1an1 avec châssis bois à 
simple vitrage et volets cxtéric.urs en bois. 

Le sol est recouvert ùe parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouve11s de papier vinylique. 

Le. plafond e�l recouvert de papier vinylique. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage alimenté au lloul a111s1 que deux 
arrivées électriques. 

Un placard de rangement cquipé d'étagères el d'une penderie est situé sur la droite en 
entrant. 
Voir clichés photographiques n" 7 et 8. 

Cabinet d'aisances : 

li est desservi depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de ean·elage. Les plinthes sont en bois peints. 

Les murs son! recouverts de papier peint. 

Le plafond est recouvert de pupier peint. 

!.'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence dessus, abattant et clu1sse d'eau 
ainsi qu'une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques 11° 9 el JO. 

Chai: 

TI es( desservi au moyen d'une porte en bois vitrée à hl française située à l'extrémité du 
hall d'entrée/circulation. 

1. ·ensemble communique également avec l'extérieur au moyen d'une porte en bois et 
métal II double battant.

Le sol est en lerre battue. 

Les parois sont doublées ainsi 4u'e11 briques crues et cuites. 



Le plafond accueille la structure en bois <le la charpente. 
Voir clichés photographiques 11 ° 11 à 13. 

Comble: 

Il est desservi depuis le chai au moyen d'un escalier de meunier en bois. 

L'cnscrnble es1 à l'étal brut. 
Voir clichés photographiques n° 14 el 15. 

Dégagement : 

Il es1 situé à l'extrémité de la circulmion principale. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint et d'un lambris en bois plaqué. 

Le plafond esl habillé de dalles isolante-�. 

L'ensemblc accucillc une an-ivée électrique. 

Nous constatons en panic droite la présence d'un placard de nu1gemcnt à portes 
coulissantes équipé d'ètagères e1 d'une penderie en bois plaque. 
Voir clichés photographiques n° 16 et 17. 

Salle de bains : 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois à oculus. 

Cette pièce ouvre sur l'arrière par une porte fenêtre à double b<11tant avec châssis PVC 
it double vitrage dépourvue de volets. 

Le sol est recouvert d'un linoléum imitation parquet. 

Les parois sont faïencées et habillées de dalles isûlmites 

Le plafond est babillé de dalles isolantes. 

La pièce accueille une bouche Vi'vlC, une douche d'angle avec bac. en résine, rohinet 
mélangeur, tlexible, pommeau de douche et cabine de douche à porte pivotante, ainsi 
qu'un meuble en bois plaqué dans lequel est encastré un lavabo en faïence avec robinet 
mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir mural ainsi qu'un b.indeau lumineux. 

Nous relevons enfin la présence d'une arrivée électrique ainsi que d'un appareil de 
chuuffage alimenté au fioul. 
Voir clichés photograp/1iq11es 11 ° 18 à 20. 



Burcllu 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une l'enêlre il double battant avec châssis 
bois il simple vitrage et vole� extérieurs en bois. 

Le sol e�t recouve1t de linoléum. 

Les murs sont recouverts Je papier vinylique et habillés d'un lambris. 

Le plafond est recouvc1t de papier vinylique. 

Deux arrivées électriques, un placard de rangement à portes coulissantes équipé 
d'étagères, ai11si qu'un appareil de chautràge alimenté au fioul sont présents dans la 
pièce. 
Voir clichés photographiques 11° 21 et 22. 

Chllmbre 2 

L'accès s'cflèctue depuis le dégagement au moyen d'une pone isoplru,e et 
communique également avec le hall d·emrée/circulation ,1u moyen d'une seconde 
porte. 

L'ensemble ouvre sur r extérieur par une pone fenêtre à simple battant avec châssis 
bois à simple vitrage et volets cxté1ieurs en bois. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts de papier peint. 

T..e plafond est recouvert cte papier vinylique. 

L'ensemble uccueillc un appareil de chauffage alimenté au fimil, Jeux arnvees 
éle.ctriques ainsi qu'un pla<.:ard de rangement à portes coulissantes équipé d'étagères ei 
d'une penderie en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques 11 ° 23 à 24. 

Cuisine: 

L'accès s'eflèctue depuis le hall d'entrée/circulation uu moyen d'une porte isoplanc. 

La pièce ouvre sur l'avm1t par deux lenêtTes à double ballant iivec châssis hois ii simple 
vitrnge et volets extérieurs en hoi�. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont c11 bois peint. 

Les murs sont recouverts de p,ipier vinylique et habillés de panneaux lambrissés. 

Le plal<mù est recouvert de papier vinyljquc. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique. 



La pièce est occupée par un appareil de chauffage alimenté au fioul, ainsi que par un 
ensemble de mobilier de cuisine en bois plaqué intégré, doté d'un vaste plan avec 
comptoir en bois plaqué, e1 d'un plan de 1ravail dans lequel sont encastrés un plan de 
cuisson à quatre leu gaz et un évier en résine il deux bacs avec égouttoir et robinet 
mitigeur. 

Nous constatons également la présence d'une hotte aspirante et d'une cheminée 
d'angle. Monsieur xxx nous précise qu'elle est condamncc. 
Voir clichés phoiographiques n° 25 à 17. 

Chauf'forie : 

Elle se situe sur le côté de la maison. 

Elle est accessible depuis r extérieur au moyen d'un porte isoplane. 

Le sol accueille une dalle en béton. 

Les parois sont en briques cuites et crues. 

Le plafond accueille la structure en bois de la charpente. 

La pièce est occupée par une chaudière alimentée au fioul de marque CUENOD pour 
laquelle Monsiem xxx nous précise qu'elle est hors d'usage. 
Voir clichés p/10tographiq11cs 11" 28 et 29. 

Local cuve à fioul 

Tl est situé sur la droite du précédent.. 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une po11e isoplane et d'une porte 
vitrée.avec châssis aluminium. 

Le sol est en terre battue. 

Les parois sont en briques cuites et crues. 

Le plafond accueille la structure en bois de la chruven1e. 

Nous constatons la presence d'une cuve� fioul pour laquelle Monsieur xxx nous 
indique qu·elle n'est plus utilisée. 
Voir clichés photographiques n ° 30 et 31. 

Un puits protégé par une petite construction en briques est présent le long de la façade 
an·ière de la maison. 
Voir cliché photographiq11c n° 32. 

GARAGE: 

li s'agit d·un bâtiment dissocié de h1 maison d'habitation esi situé sur sa droite. 

li s·agi1 c1·un bâtiment dont les façades sont enduites qui est desservi dcpttis l'extérieur 
par une porte coulissante en métal. 



Le sol est réalisé en dalle de béton. 

l .es parois sont b1ique1; cuites et crues.

Le plafi)nd laisse apparaitre la structure en bois de la churpentc. 

L'ensemble ouvre sur 1·extéricur au moyen de deux fenêtres uvec châssis bois à simple 
vitrage. 

Une po11e en bois dessen l'arrière. 
Voir clichés photographiques n° 33 à 37. 

JlANGAR: 

li est situé en contrebas du garage. 

Cel édicule est réalisé au moyen d'une structure en bois dont les parois sont habillées 
de panneaux ondulés. 

Le sol est en terre battue. 

Le l)lafond accueille la sous-face de la strucnrrc en bois <le la charpente 
Voir clichés photographiques n° 38 et 39. 

JARDIN: 

Ho1111is les trois bâtiments ci-dessus décrits. le reste de la propriété se compose d'un 
ensemble de parcelles cultivées et arborées. 

Une voie gravillonnée et terreuse desse1t les différents bâtiments. 
Voir clichés photographiques n° 40 à 45. 

CONDITIONS D'OCClJPATJON 

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx

SUPERFICIE 

ETAT PAR.t\SITAIRE-AMJANTE 

Monsieur François-Xavier FOUCHER, Expert Entomologiste et Diagnostics 
Immobiliers, du Cabînct CEFAA, a été requis à l'effet d'établir les attestations 
relatives aux termites. à la présence de plomb, d'amiante et de la surface des 
immeubles saisis uinsi que le diagnostic de pcrfonnance énergétique (DPF.) et toutes 
cxperti�es nécessaires en la matière. 



La maison dispose d"unc superficie habitable de 111,22 m1, suivaJH l'attestation 
délivrée par !"Expert. 

Des lieux, nous avons tiré quarante cinq clichés photographiques numérique� qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont pa1tàitcment conformes â 
la réalité et n'ont pas èté modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 
le 26 décembre 2006 
une copie de l'anêt rendu par la Cour d' 1\ppel Je TOULOUS le 28 janvier 2008 
une copie du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 4 février 2014 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

A 15 heures 40. nos constatations terminee-s, nous nous sommes retiré Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal deseripti r pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT: deu.� cem quatre vingL neuf euros viugt deux l:.cnlimes 

hmol11ini:n1 

l't'lll\Sl)Or'I 

l➔.T. 

'I .V./1. à 20% 

'l'a"e l'i.sc:nh.� 

'i'<)lal I.T.C 

AC"I E SOUMIS A L,\ TAX� 

FORFAITAIRE 

220.94 

7,67 

22�.61 

45.72 

14,89 

289,22 
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MINUTE N°

JUGEMENT DU 
DOSSIER N• 

: t/(; / ;� � !
26 DECEMBRE 2006 
06/00185 

EXTR1llT OES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE 

'REPUBLIQUE FRANÇAISE" 

"AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS" 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
1ère Chambre 

JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2006 

PRESIDENT 

M. SERNY, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions de
l'article 817 du Nouveau Code de Procédure clvile.

GREFFIER lors du prononcé 

Mme BOSSAVIT, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 28 Novembre 2006, les débats étant clos, 
le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour

JUGEMENT 

Réputé Contradictoire, en premier ressort, 
prononcé par mise à disposition au greffe 

DEMANDERESSE 

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D' AUCAMVILLE, dont le siège 
social est sis 61 Route de Fronton - 31140 AUCAMVILLE 
représentée par SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au 
barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire: 93 

     ...DEFENDEuRs

-c�,llf. l�\i"�'-!�e \
_. ,._,_,,.,: (,. ! ô(1., [ d· "' 

i, :,_,(' D-c: (,t;cit..

Mme xxx
représentée par Me Didier BAILLE, avocat au barreau de 
TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 11 
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M. xxx
représenté par Me Jeanne DE LA MARQUE, avocat au barreau de 
TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171

Mme xxx 
représentée par SCP DESERT MANELFE, avocats au barreau de 
TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire: 98 
Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale en date du 21 février 
2006 • n• 2006/002494 
M. xxx 
défaillant 

X X 

X 
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCAMVILLE est créancière de Danièle 
xxx selon jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en 
date du 21 janvier 2005, aujourd'hui définitif, qui l'a condamnée à payer 

• 13 048,42 Euros en exécution d'un prêt de 41.161,23 , outre les
intérêts au taux de 5,90% depuis le 20 mars 2003 

• 21 999,55 Euros en exécution d'un autre prêt de 45.734,71 , outre les
intérêts au taux de 5, 70% depuis le 20 mars 2003 

• à la capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2004.

En garantie de sa créance, la Banque a fait inscrire une hypothèque 
judiciaire provisoire publiée le 9 juillet 2002, voiume 2002V n'1314 confirmé par 
une- hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 mats 20Q5, volume 2005V 
n"1471. 

xxx ne prouve pas sa libération. 

Elle est propriétaire en indivision de droits en nue propriété sur les biens 
immobiliers cadastrés sur la commune de VILLENEUVE LES BOULOCS sous 
les références suivantes: 

Section C, n• 291, lieudit « GUILHEMROUX » pour une contenance de 06 a 00 
ca 
Section C, n• 290, lieudit ,. GUILHEMROUX » pour une contenance de 14 a 
60ca 
Section C, n• 462, lieudit « GUILHEMROUX .. pour une contenance de 07 a 
25ca 
Section C, n• 463, lieudit « GUILHEMROUX » pour une contenance de 06 a 
20ca 
Section C, n• 628, lieudit « GUILHEMROUX " pour une contenance de 01 a 04 
ca 
Section C, n• 626, lieudit « GUILHEMROUX » pour une contenance de 04 a 
90ca 
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La nue-propriété du bien appartient à xxx el à xxx qui l'ont 
conjointement reçue de leurs parents, suivant acte en date du 24 mai 1994 
passé en rétude de Me TOUSSAINT, Notaire, â CASTELNAU 
D'ESTRETEFONDS, acte publié à la Conservation des Hypothèques 
de TOULOUSE (2ème bureau) le 23 juin 1994, volume 94P, 
n°4867. 

A n t érie u r e m e n t ,  le b ien  a p p a r t e n a i t  a u x  
é p o u x  xxx par suite de racqui$ition qu'ilS e n  avaient faîte suivant acte 
reçu par Me BATAILLE, Notaire à CASTELNAU 
O'ESTRETEFONDS le 24 novembre 1978 l)IJblié à la Conservation des 
Hypothèques de TOULOUSE le 14 décembre 1978 volume 3283 n°13. 

Par acte d'huissier de Justice en date du 05 janvier 2006, la BANQUE a 
assigné xxx, xxx nus propriétaires ainsi qu'xxx et xxx divorcée xxx 
usufruitiers, en partage de !'indivision existant entre eux et en licitation de 
certains biens de cette indivision. pour tenter d'avoir paiement sur le prix de 
licitation, de la créance susdite 

xxx s'en rapporte à la décision du tribunal 

xxx oppose les dispositions de l'article 815-5 du code civil pour 
s'opposer à la licitation de l'usufruit. 

"MOTIFS·. 

Selon les article 815-17 et 1166 du code civil, les créanciers personnels 
d'un Indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ils ont la 
faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir au 
partage provoqué par lui, sauf à êl!e désintéressés par les coindivisaires au nom 
et  en l'acquit du débiteur. 

En l'espèce, la banque produit sont litre de créance sur xxx 

xxx est nue propriétaire des biens susdits en vertu d'un acte de 
donation partage en date du 24105/94 publié aux hypothèques comportant 
interdiction d'aliéner; cet acte est antérieur aux contrats de crédits du jugement 
du 21 janvier 2005 dont la banque poursuit l'exécution à l'encontre de xxx. If en 
résulte que l'inscription d'hypothèque de la banque prise le 09/07/2002 volume 
2002 3419 à titre provisoire devenue définitive le 25 mars 2005 volume 2005 V 
n°1471 n'a pu porter que sur la nue-propriété et non sur la pleine propriété. 
L'hypothèque encourt la nullité en ce qu'elle porterait sur l'usufruit l)IJisque que 
les donateurs, usufruitiers du bien grevé ne sont pas débiteurs de la banque. 

L'usufruit, même indivis, ne peut être partagé car le coindivisaire en nue 
propriété, débiteur de la banque, n'est pas colndivisaire au sein de cet usufruit et 
qu'il n'y a pas indivision entre nue-propriétaires et usufruitiers. L'usufruitier est en 
droit d'opposer les dispositions de l'article 815-5 du code civil pour limiter la 
licitation aux seuls droits en nue propriété. 

La clause d'inaliénabilité n'étant pas publiée, l'action en partage el 
licitation de la nue propriété est recevable et fondée car la banque prouve la 
créance dont elle dispose à rencontre de run des coindivisaires défendeurs et 
démontre par conséquent son intérêt légitime â provoquer le partage. 

Il sera donc fait droit à sa demande et les biens Indivis qu'elle énumère, 
qui ne sont pas commodément partageables en nature, el seront vendus aux 
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enchères publiques à la barre du tribunal. 

L'équité ne commande pas de faire application de l'artilcle 700 du 
nouveau code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. 

. Le tribunal statuant publiquement, par jugement"kontradictoire et en 
premier ressort: / w

, 

• ordonne le partage de l'indivision en nue propriété existant entre
xxx 

• dit n'y avoir lieu à licitation de l'usufruit des biens

• désigne Monsieur le Président de la chambre départementale des
Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et 
liquidalion sous la surveillance de Pierre SERNY, président du tribunal. 

• préalablement. ordonne la licilation des immeubles suivanls cadas!lés

Commune do VILLENEUVE LES BOULOC 
Section N

° Lieu-dit Superficie 
C 291 GUILHEMROUX 06a 00ca 
C 290 Idem 14 a 60ca 
C 462 Idem 0 7  a 25 ca 
C 463 Idem 06 a 20 ca 
C 628 Idem 01 a 04 ca 
C 62 6 Idem 04a 9 0ca 

°

Etant précisé que 

La nue-propriété du bien appartient à xxx et à xxx qui l'ont conjointement reçue 
de leurs parenls, suivant acte en date du 24 mai 1994 passé en l'étude 
de Me TOUSSAINT, Nolaire, à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS , acte 
publié à la Conservation des Hypothèques de TOULOUSE (2ème 
bureau) le 23 juin 1994, volume 94P, n 4867. 

Et qu'antérieurement, le bien appartenait aux époux xxx par suite de 
l'acquisition qu'ils en avaient faite suivant acte reçu par Me BATAILLE, 
Notaire à CASTELNAU D'ESTRETEFONOS le 24 novembre 19 78 publié à la 
Conservation des Hypothèques de TOULOUSE le 14 décembre 1978 volume 
3283 n°13. 

• fixe la mise à prix à 10 000 Euros avec faculté de baisse d'un quart
puis de moitié. 

• dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile 

• dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.

• ordonne l'exécution provisoire

LE GREFFIER 
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N'RG: 07/01640 CîROSSE 
AU· NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

*** 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 

1ère Chambre Section 1 
,\M/CD 
Décision déférée du 26 Décembre 2006 • 
l'ribunal d-e Grnnde Instance de TOULOUSE 

06100185 
 

Daniele xxx 
re résentée par la SCP 
B 

p
OYER-LESCAT-MERLE 

Cl 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
D'AUCAMVILLE 
représentée par la .;��l'{§:î-�"° 8 

;ONFIRMATION 

,rosse délivrée 

*** 

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT 

*** 

APPELANTE 

Madame 
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour 
assistée de Me Didier BAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE 

INTIMES 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCAMVILLE 

61 route de Front 
31140 AUCAMVILLE 
représentée par la SCP RIVES-POOESTA, avoués à la Cour 
assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de 
TOULOUSE 

Monsieur xxx
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la 
Cour 
assisté de Me Jeanne DE LA MARQUE, avocat au barreau de 
TOULOUSE 
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007 /007124 
du 16/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de 
TOULOUSE) 
Madame xxx
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour 
assistée de . la SCP DESERT-MANEFLE, avocats au barreau de 
TOULOUSE 
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/007717 
du 16/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de 
TOULOUSE) 

Monsieur xxx
sans avoué constitué 
COMPOSiTION DE LA COUR 

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007 
en audience publique, devant la Cour composée de: 

A MILHET, président 
O. COLENQ, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.



... Greffier:· lors des débats: E. KAIM-MARTIN 

ARRET: 

• réputé contradictoire

� . . ,. 
' ,,:, 

-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux
parties
- signé par A MILHET, président, et par E. KA!M-MARTIN, greffier de
chambre.

******1" 

La Caisse de Crédit Mutuel d'Aucamville, créancière de xxx aux 
termes d'un jugement définitif du tribunal de grande instance de 
Toulouse en date du 21 janvier 2005, a sollicité, en justice, le 
partage de l'indivision existant entre cette dernière et xxx (en leur 
qualité de nus propriétaires), xxx et xxx divorcée xxx (usufruitiers) ainsi 
que la licitation de certains biens de cette indivision en se fondant sur 
les dispositions des articles 815-17 et 1166 du Code civil. 

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 
26 décembre 2006, ordonné le partage de l'indivision en nue propriété 
et ordonné la licitation de fa nue propriété de l'immeuble affecté en 
garantie (par inscription d'une hypothèque judiciaire définitive) sur la 
mise à prix de 10.000 € avec faculté de baisse d'un quart et de moitié. 

xxx a régulièrement interjeté appel de cette décision et 
conclut au rejet des demandes de l'étc1blissement bancaire et à l'octroi 
des sommes de 5.000 € à titre de dommages intérêts et de 3.000 € au 
titre des frais irrépétibles en soutenant que l'organisme de caution (la 
SIAGI) avait versé la somme de 14.204, 10 € avant le jugement 
du 21 janvier 2005, qu'elle a offert dès le lendemain de cette décision 
de se libérer en 60 versements, qu'elle maintient cette offre et que 
l'attitude de la banque est abusive et frustratoire. 

xxx sollicite le rejet de la demande du Crédit Mutuel en partage 
et en licitation et l'allocation de la somme de 1.000 € au titre des frais 
irrépétibles en indiquant qu'il est usufruitier de l'immeuble dont 
s'agit et qu'il habite toujours. 

xxx demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne 
s'oppose pas à la demande de la banque. 

La Caisse de Crédit Mutuel d'Aucamville conclut à la 
confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 2.000 € 
au litre des frais irrépétibles en considérant que le paiement opéré par 
la SIAGI est sans incidence. 

xxx n'a pas constitué avoué. 

SUR QUOI, LA COUR 

Attendu, en droit, que pour parer à la passivité des coindivisaires, 
l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil accorde aux créanciers le droit de 
demander le partage et de poursuivre au nom de leLir débiteur, par la 
voie oblique, la licitatîon et l'attribution des biens en vue d'obtenir le 
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. ... ' 

••11' ' paiement; 

Attendu que les autres indivisaires, pour éviter cette action, 
peuvent acquitter l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; 

Attendu, également, qu'il est admis qu'un créancier d'un 
indivisaire peut demander le partage, par la voie oblique de l'article 
1166 du Code civil, que s'il a intérêt à le faire et qu'il y a lieu de vérifier 
si l'action est fondée sur un intérêt sérieux et légitime ou si, au 
contraire, elle est inutile et frustratoire ; 

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la créance de la 
Caisse de Crédit Mutuel d'Aucamville à l'égard de xxx est certaine, 
exigible et liquide ; 

Que l'action en partage n'a pas été formée de manière 
prématurée et que celle-ci est, compte tenu de l'actif existant, utile à la 
conservation des droits du créancier, étant précisé que la faculté pour 
ce dernier de demander le partage par la voie oblique n'est pas 
subordonnée à l'impossibilité d'obtenir satisfaction autrement 

Que l'appelante ne justifie pas, en dépit de la durée des 
procédures judiciaires, de ses diligences pour apurer le montant du 
solde de sa dette, ce qui est de nature à compromettre les droits de son 
créancier; 

Que les coindivisaires se sont abstenus de régler au créancier 
ce qui lui est dû ; 

Que l'action diligentée par la Caisse de crédit Mutuel 
d'Aucamville ne peut, donc, être considéré comme inutile ou 
frustratoire ; 

Que la décision déférée est, ainsi, en voie de confirmation ; 

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 
700 du nouveau Code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge, 

LACOUR, 

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier; 

Confirme la décision déférée ; 

Y ajoutant: 

Déboute les pa11ies du surplus de leurs demandes ; 

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code 
de procédure civile 

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de 
partage dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA 
conformément à l'article 699 dudit code. 

·ÊNT



.... 

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE 

A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LEDIT 
ARRET A EXECUTION. 
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA 
REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, D'Y TENIR 
LA MAIN 

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE 
PRETER MAIN FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS 

EN FOI DE QUOI, LE PRESENT ARRÊT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT 
ET LE GREFFIER. 

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à: 

la SCP RIVES PODESTA 

Affaire N° RG 07/01640

1ère Chambre Section 1 

Sur sa réquisition, le 28 Janvier 2008 
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 

\ 
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\_,' 11 f{ 

Jugement du 04/02/2014 

prononcé par mise à dlsposition au greffe et signé par 

Monsieur Didier MICAUD, président 
et Maître Anick FABRE, greffier 

1 

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil Je 20/12/2013 en 
présence de Madame Mona POPESCU, Substitut du Procureur de la République, 
devant 

Monsieur Didier MICAUD, président 
Monsieur Christian BASTlDE,Monsieur Jean-François FRIES, juges 
assistés de Maître Anick FABRE, greffier 

après qu'il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. 

Par jugement en date du 03/07/2012, ce tribunal a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire en faveur de 

Madame xxx

Ont été désignés 

Juge-commissaire 
Mandataire judiciaire 

: Monsieur MOLVOT 
: Maître DUTOT 

Par Jugement en date du 03/09/2013 ce tribunal a arrêté le plan de redressement 
par vole de continuation de Mme xxx et a désigné Maître DlJTOT en qualité de 
commissaire à l'exécution du plan. 

Par requête en date du 09/12/2013, Maitre DUTOT, ès qualités, a saisi le tribunat 
d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résolution du plan de 
redressement arrêté le 03/09/2013 en faveur de Mme xxx, après avoir exposé 
. que le montant définitif échu à apurer s'élève à ce jour à 66052.50 euros, 
. que la première échéance était prévue le 03.12.2013, 
, qu'à ce jour, Mrne xxx n'a versé aucun dividende entre les mains du commissaire 
au plan, 
. qu'en effet, Mme xxx a fait pan; des difficultés qu'elle rencontre et demande à 
cesser son activité le plus rapidement possible. 

Il 
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En conséquence et en application des dispositions de la 101, ont été appelés po(.!r 
être entendus en chambre du conseil le 20/12/2013 

Madame xxx, 
Maitre DUTOT, commissaire à l'exécution du plan. 

Lors de l'audience du 20/12/2013, ont comparu et été entendus en leurs 
observations : 

M.xxx époux de Madame xxx, muni d'un pouvoir, Maître DUTOT, commissaire à 
l'exécution du plan.

Maitre DUTOT, ès qualités, a repris les termes de sa requête et confirmé sa 
demande en résolution du plan, après avoir exposé que Mme xxx connaît des 
problèmes de santé et souhaite arrêter son activité. 

M.xxx a confirmé que son épouse était en dépression depuis le mols de 
septembre et souhaitait cesser toute activité.

Madame le substitut du procureur de la République, entendue en ses 
réquisitions, a donné un avis favorable à la résolution du plan et au prononcé de 
la liquidation judiciaire. 

SUR CE, 

Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et  notamment 

• que Mme xxx connaît des problèmes de santé depuis le mois de 
septembre 2013, mois suivant l'homologation du plan; 

Attendu que, dans ces conditions, Il y aura lieu : 

· de prononcer la résolution du plan arrêté le 03/09/2013 en faveur de 

Madame xxx

• de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan,

et conformément aux dispositions des articles l.626·27 et L.631·20·1 du code de 
commerce, 

• d'ouvrir une procédure de liquidation Judiciaire à l'encontre de

Madame xxx

· et de nommer
Juge-commissaire
Juge-commissaire suppléant
Liquidateur

; M.MOLVOT 
; M.BASTIDE 
: Maitre DUTOT 
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Attendu que le paiement de la première échéance ëlurait dO Intervenir au 
03.12.2013, que ce versement n'a pas eu lieu et qu'il y aura donc fieu de fixer la 
cessation des paiements à cette date ; 

Attendu que le présent Jugement sera communiqué et signifié conformément aux 
dispositions des articles R.621-7 et R.621-48 du code de commerce et qu'il 
donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code ; 

Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure 
collective. 

PAR CES MOTIFS 

Le trlbunal, statuant par jugement contradlctoîre et en premier ressort, 

Après convocations, comparutions prévues par la loi. 

Après en avoir délibéré. 

Le commissaire à l'exécution du plan entendu. 

Le ministère public entendu. 

Vu les articles L.626-27, L.631-20·1 et R.626·48 du code de commerce, 

Prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 
03/09/2013 en faveur de

Madame xxx

Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan ; 

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de 

Madame xxx

Fixe au 03,12,2013 la date de cessation des palernents; 

Désigne: 

Juge-commissaire 
Juge-commissaire suppléant 
Liquidateur 

: M,MOLVOT 
: M.BASTIDE 
: Maître OUTOT 

Désigne la SCP CHASSAING MARAMBAT 7 Rue d'Astorg 31000 TOULOUSE, 
conformément aux articles l.641-4 et R.641-14 du code de commerce, aux fins 
de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des 
actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. 
Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et 
communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. 
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Dit que les frais d'lnvêntalre bénéficieront du privilège des frais de justice. 

Dit que, s'îl y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances 
déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant fa 
juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au 
BODACC du présent jugement. 

Dit que, conformément a l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme 
du délai de DEUX ANS.

Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux 
disposrtlons des articles R.621-7 et R.621-48 du code de commerce et qu'il 
donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code; 

Passe les dépens par frais prlvllégiés de la procédure collective. Suivent tes 

signatures 

• Didier MICAUD, Président

, 
• Anlck FABRE, Oro/fier , .

.\ EXPEDITION sur 4 pages, cerbflee conforme a a minute 
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ATTESTATION comportant la mention 
de la superficie 

L_ ------ --- ________ N'_d_o_ss-ier_:_0_1_102041

Immeuble bâti visité 

Adresse 701 C, route de d Ensarla 
31620 VILLENEUVE LES BOULOC 
Bâtiment : , Niveau : Rdc, N' de porte : 
W de lot: NC, 
Section cadastrale : C NC, N' de parcelle : 291 290 462 463 628 626 

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités

Locaux 
Entrée. Cuisine, Séjour, Chambre 1, Chambre 2, Toilettes, Salle d'eau, Bureau, Combles, Chaie, Garage, 
Local chaufferie , Local cuve, Hangar, Terrain 

Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, Inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas 
été visités dans le cadre de la mission 

çtage 
SANS OBJET 

Mention de la superficie 

Locaux Raisons 

l Surface 111.22 m1 

SURFACE - 0170077 
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Détail des mesures 

Désignation des locaux Surface an m2 
Surface (<1.80 m) 

oo m' 

Entrée 18.35 
Cui.sine 23.50 
Séjour 23.90 
Chambre 1 14.64 
Chambre 2 16.10 
Toilettes 1.20 
Salle d'eau 5.38 
Bureau 815 
Combles 
Garaoe 
Local chaufferie 
Local cuve 
Hanaar 
Terrain 
Chaie 

Totaux 111.22 m' 0.00 m' 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propliétoirefsJ: 

Le donneur d'o/dre 

Indivision xxx 
Adresse : 701 C, route de d ensarla 

31620 VILLENEUVE LES BOULOC 

Qualité: Avocat 
Nom: CABINET MERCIE 
Adresse : 29 rue de Metz - 31000 Toulouse 

Dote du contrat de mission de repérage ov de l'ordre de mission 1 10.05.2017 
Documents demandés auprès du propriétaire : sans objet 

Date d'intervention : 11 mai 2017 
Moyen de Mesure utilisé: LEICA OISTO A2 réf. Art N' : 762200 

Fait â FRONTON. le 11 mai 2017

Signature de l'opérateur 
M. Francois Xavier FOUCHER

SURFACE• D170204 
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Supefriè.Îe en m' non prises en 
comote 

33.60 
33.60 m' 
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SCHEMA 

Croquis: Re 

Local cuve 

Chaie 

'. Local chaufferie 

:��

Chambrel 

. -- - :et . 

SURFACE - 0170204 

:• >2 

Toil�ttes 

,..ntrée 

Séjour 

Sa le d'eau Bureau 

Chambrel 

-.... 

"� 

c. 

Cuisine 
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Garage 

r 

J 
j 

Hangar 

IL::î\//l,,.·,=�,�,.-dJ 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 
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