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0150129 

CAHIER DES CHARGES 

Contenant les clauses et conditions moyennant 
lesquelles les biens et immeubles ci-après désignés 
seront vendus sur licitation, au plus offrant et au 
dernier enchérisseur, à l’audience des criées du 

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, au 
Palais de Justice de ladite ville, Allées Jules 

Guesdes. 
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A LA REQUETE DE : 

Monsieur XXX ANTANANARIVO MADAGASCAR 

Ayant pour avocat Maître Colette FALQUET, Avocat au 
Barreau de TOULOUSE, 8 rue Bouquières 31000 TOULOUSE, 
qui se constitue à l’effet d’occuper sur les présentes poursuites 
de vente et leurs suites. 

EN PRESENCE DE : 

Les héritiers de Madame XXX : 

Monsieur XXX 

Pris en sa qualité d’héritier de Madame xxx

Monsieur XXX, 

Pris en sa qualité d’héritier de Madame XXX épouse XXX, 

Monsieur XXX 

Pris en sa qualité d’héritier de Madame XXX 

Madame XXX selon pacs enregistré au Tribunal d'Instance 
de TOULOUSE le 7 décembre 2012, née le 4 septembre 1967 
à TOULOUSE, de nationalité française, domiciliée 1147 
quinquies, route de Vaquiers à BOULOC 31620 

Prise en sa qualité d’héritière de Madame XXX 

Madame XXX 

Prise en sa qualité d’héritière de Madame XXX 
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PROCEDURE : 

Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE le 7 février 2011,  il a été statué ce qui suit : 

"PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en 
premier ressort,  

- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et 
partage de l’indivision existant entre M.XXX ; 

- Désigne pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre 
départementale des notaires de la Haute-Garonne, avec faculté 
de délégation ; 

- Commet M.XXX, vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance de Toulouse, pour surveiller lesdites opérations et faire 
rapport au tribunal en cas de difficulté ; 

- Ordonne qu’il sera préalablement procédé à la licitation devant 
le Tribunal de Grande Instance de Toulouse du bien indivis sis 
25, allée des Mimosas à SAINT LOUP CAMMAS, sur une mise 
à prix de 200.000,00 € ; 

- Juge que l’indivision est redevable envers M.XXX: 

# de la somme de 115.292,51 € au titre du remboursement des 
emprunts indivis ; 
# de la somme de 7.027,10 € au titre des impôts et charges 
réglés pour son compte ; 
# de la somme de 10.000,00 € au titre de la rémunération du 
gérant ; 

- Juge que M XXX est redevable envers l’indivision : 

# de la somme de 107.073,01 € au titre des loyers perçus à 
compter du mois d’août 1994 jusqu’au mois de janvier 2009 
inclus ; 
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# de la somme de 708 € par mois à compter du mois de février 
2009 jusqu’à la date du partage, sauf interruption de la location 
avant cette date ; 

- Juge que l’indivision est redevable envers M.XXX d’une
indemnité de 10.000 € en application de l’article 815-13 du
Code Civil ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes :

- Renvoie les parties devant le notaire commis pour
l’établissement à la date la plus proche du partage de comptes
définitifs sur la base des dispositions du présent jugement ;

- Déboute M.XXX de sa demande de dommages et intérêts :

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de
procédure civile.

- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».

Par arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 
4 décembre 2012, il a été statué ce qui suit. 

En conséquence, après accomplissement des formalités 
prescrites par la Loi, il sera procédé à la vente sur licitation des 
immeubles ci-après désignés : 

DESIGNATION DES BIENS : 

Un immeuble situé à SAINT LOUP CAMMAS, 25 allées des 
Mimosas, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous 
les relations suivantes : 
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SECTION   NUMERO LIEUDIT          
CONTENANCE 

    AB 38       25, allées des Mimosas        6 a 38 ca 

Certifié conforme au centre des impôts fonciers de 
TOULOUSE. 

Ainsi et au surplus que ledit immeuble existe, s'étend, se 
poursuit et se comporte avec ses existences, circonstances et 
dépendances sans aucune exception ni réserve, toutes 
constructions et améliorations nouvelles même non comprises 
dans la désignation ci-dessus et tous immeubles par destination. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Ledit immeuble appartenait originairement à Monsieur XXX et 
à Madame XXX à savoir les constructions pour les avoir faites 
édifier eux-mêmes et le terrain pour l’avoir acquis selon acte 
reçu par Maître CHWARTZ, notaire à TOULOUSE, en date des 
26 août et 1er septembre 1980, publié au service de la publicité 
foncière de TOULOUSE (1er bureau) le 30 septembre 1980, 
volume 5521, numéro 10. 

Ledit immeuble appartient indivisément à Monsieur XXX et aux 
héritiers de Madame XXX, dont l’attestation de propriété n’a 
pas été publiée à ce jour. 

DESCRIPTION DES BIENS : 

Maître FALQUET, Avocat à TOULOUSE (31000), 8 rue 
Bouquières, a reçu de la SELARL BEUSTE, Huissier de Justice 
à  TOULOUSE (31), un procès-verbal descriptif en date du 9 
MARS 2016  ci-après annexé. 

EXPERTISE LEGALES 
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Maître Colette FALQUET, Avocat à TOULOUSE (31000), 8 rue 
Bouquières, a reçu du Cabinet d’expertises CEFAA  ci-après 
annexés : 

- Un état relatif à la présence de termites en date du 9 mars
2016

- Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante en date du 9 mars 2016,

- Un diagnostic de performance énergétique en date du 9 mars
2016

- Un état des installations électriques intérieures des
immeubles à usage d’habitation en date du 9 mars 2016

- Un état des risques naturels et technologiques en date du 9
mars              2016.




