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numéro 00069 et un état hypothécaire sur cette publication a été délivré par 
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du service de la publicité 
foncière de TOULOUSE 3 le 20 décembre 2021. 

Par acte de la SCP GAUTIE PELISSOU, Huissier de Justice à TOULOUSE, 
en date du 14 février 2022, la débitrice saisie a été assignée à comparaître 
à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de TOULOUSE fixée au JEUDI 24 mars 2022 à 9 HEURES 
30 

Conformément à l’article R 322-10 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles 
d’Exécution, sont joints au présent cahier des conditions de vente : 

- la copie de l’état hypothécaire délivré le 20 décembre 2021 sur la 
publication du commandement de payer valant saisie, 

- la copie de l’assignation délivrée à la débitrice le 14 février 2022 pour 
l’audience d’orientation ci-dessus fixée. 

DESIGNATION DES BIENS : 

Dans un immeuble dénommé RESIDENCE RIQUET situé 30 rue Bertrand 
de Born à 31000 TOULOUSE, figurant au cadastre rénové de ladite 
commune sous les relations suivantes : 

SECTION                NUMERO               LIEUDIT              CONTENANCE 

   822 AB                    455             30 rue Bertrand de Born      2 a 05 ca 

Certifié conforme au centre des impôts foncier de TOULOUSE. 

LE LOT N°1 : un local à usage de commerce situé au rez de chaussée du 
bâtiment, ouvrant sur les façades Nord-Ouest et Sud-Est et disposant d’un 
accès indépendant sur rue avec jouissance exclusive et privative de la partie 
de cave desservie par un escalier intérieur privatif et située à l’aplomb du lot 
en sous-sol et la jouissance exclusive et privative de la partie de cour située 
à l’arrière, représentant les 1425/10000èmes des parties communes. 
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Maître François MOREAU, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 12 place du 
Salin 31000 TOULOUSE, a reçu de la Mairie de TOULOUSE les 
renseignements d'urbanisme en date du 15 février 2022 ci-après annexés. 

DESCRIPTION DES BIENS : 

Maître François MOREAU, Avocat à TOULOUSE (31000), 12 place du 
Salin, a reçu de la SCP  GAUTIE PELISSOU, Huissier de Justice à 
TOULOUSE (31500), un procès-verbal descriptif en date du 16 décembre 
2021 ci-après annexé. 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES : 

Maître François MOREAU, Avocat à TOULOUSE (31000), 12 place du 
Salin  a reçu du Cabinet CEFAA, Cabinet d’Expertises, les diagnostics 
techniques ci-après annexés : 

- un rapport de l’état relatif à la présence de termites en date du 16 
décembre 2021, 

- un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l’amiante en date du 16 décembre 2021, 

- une attestation de superficie « loi carrez » en date  du 16 décembre 
2021, 

- un diagnostic de performance énergétique en date du 16 décembre 2021, 
- un état des risques et pollutions en date du 16 décembre 2021, 
- un état des nuisances sonores aérodromes en date du 16 décembre                  

2021.




