
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

A LA REQUETE DE : 

Mr XXX 

Mr XXX 

Mme XXX intervenant volontaire 

Lesquels élisent domicile et constitue pour Maître ANNE MARIN, Avocat Associé du 
cabinet DECKER & Associés, Avocat au Barreau de Toulouse, 14, rue Alexandre 
Fourtanier - BP 7124 31071 TOULOUSE CEDEX 7 Tél. 05 61 21 96 84 - Fax 05 61 23 
35 81, avocat plaidant 

EN VERTU : 

D’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 28 
juin 2016 signifié le 10 aout 2016 à MR XXX, le 11 aout 2016 à Mme XXX, le 12 
aout 2016 à SA PREDICA PROVOYANCE DIAGLOGUE DU CREDIT AGRICOLE et 
certificat de non appel en date du 5 janvier 2017 publié au Service de la Publicité 
Foncière de TOULOUSE (1er) le 18 avril 2017 volume 2017P n°6108. 

AU PREJUDICE DE: 

Mr XXX 

Mr XXX



2/4 

PROCEDURE : 

Par jugement en date du 28 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a 
ordonné la licitation du bien situé à TOULOUSE cadastrés : 

- 829 section AO n°19, 20, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
208, 209, 212, 213, 215, 216, 217 

Etat descriptif et règlement de copropriété du 27 janvier 1956 publié le 19 
septembre 1956 volume 5125 n°48 

Lot 1 consistant en un pavillon à usage d’habitation avec jardin attenant 
situé à TOULOUSE 1 impasse DUROC et les 2/28èmes des parties 
communes générales de l’ensemble immobilier  

Ce jugement a été signifié les 10 et 11 août 2016 et est désormais définitif suivant 
certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour le 5 janvier 2017. 

Le jugement a par ailleurs été publié le 18 avril 2017 volume 2017 V n° 6108. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Originairement ces biens et droits immobiliers dépendaient de la 
communauté ayant existé entre XXX, tous deux décédés, aux termes d’un 
jugement d’adjudication publié le 9.09.1950 volume 221 n°1. 

Et Attestation de propriété de Me GRIMAUD, notaire à TOULOUSE, en date 
du 11 juillet 1988 publié le 5 septembre 1988 volume 11402 n°13 et 
attestation rectificative de Me VAISSIERE, notaire à TOULOUSE, en date 
du 10 février 1989 publiée le 14 février 1989 volume 89P n°1875 

Attestation après décès de Me SIGUIE, notaire à MURET, en date du 27 
aout 2004 publiée le 12 octobre 2004 volume 2004P n°13139 et attestation 
rectificative publiée le 19 novembre 2004 volume 2004P n°14997 
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DESCRIPTION 

Me Anne MARIN a reçu de la SCP DARBON JONCOUR, un procès-verbal descriptif 
en date du 16 mai 2017 ci-après annexé. 

OCCUPATION 

Immeuble libre de toute occupation. 

URBANISME 

Me Anne MARIN annexe au cahier des conditions les renseignements d’urbanisme 
de la Mairie de TOULOUSE en date du 7 avril 2017 

RAPPORT D’EVALUATION 

Me Anne MARIN annexe au cahier des conditions de la vente sur licitation le rapport 
de l’expert MME PAJOT. 
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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. 

Mise à prix : 250.000 € 

Deux cent cinquante mille euros 




