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

Une parcelle de terre située à Belberaud, chemin de la Masse, cadastrée sous les 
références situées 

SECTION 
C 

NUMERO 
632 

LIEUDIT 
Mandille 

Le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de chemin d'accès, située à Belberaud, 
Chemin de la Masse, cadastrée sous les références suivantes 
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DEMANDEUR 

M. X, demeu!"'1nt .
représenté par Me Marc îELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat 
plaJdant, vestiaire : 70 
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f AlTS ET PROCÉDURE 

X et X son épouse commune en biens (ancien régime légal) sont décédés 
respectivement le X, laissant pour leur succéder leurs enfants : 

. XXXXXX
Agnès X, laissant pour lui succéder ses enfants : 

XXX 

Les héritiers n'ont pu partager amlablement les successions. 

X a fait assigner ses cohéritiers devant le Tribunal de grande Instance de 
Toulouse aux fins de partage. 

Le Tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 4 mars 2015, confirmé 
par la Cour d'appel de Toulouse sur ces points, suivant arrêt du 18 octobre 2011, a 
notamment: 

- ordonné la liquidation et le partage de !'Indivision,

- désigné le président de la Chambre Interdépartementale des notaires, avec faculté
de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

- désigné un juge pour surveiller ces opérations.

Le président de la Chambre Interdépartementale des notaires a délégué Maître 
Nathalie BAYLE, notaire à Castanet Tolosan. 

Il dépend de la succession 

- une parcelle de terre située à Belberaud, chemin de la Masse, cadastré sous les
références suivantes :

Section Numéro Lieu-dit 

C 632 Mandllle 

- le quart Indivis d'une parcelle de terre à usage de chemin d'accès, située à
Belberaud, chemin de la Masse, cadastrée sous les références suivantes :

Section Numéro Lieu-dit 

Page2 



C 424 Mandille 

C 426 Mandille 

C'est dans ces conditions que par actes délivrés en juillet 20191 X a fait 
assigner ses cohéritiers devant le Trlbunal de grande Instance de Toulouse aux 
fins d'être autorisé à vendre ces parcelles. 

X a été représenté par un avocat lors des débats, mais pas les autres défendeurs. 

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs demandes 
et de leurs moyens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR L'ASSIGNATION À JOUR FIXE 

L'artlcle 792 du Code de procédure civile dispose que le jour de l'audience, le président 
s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis !'assignation pour que la partie 
assignée ait pu préparer sa défense. 

En l'espèce, l'un des défendeurs a communiqué des conclusions écrites. 

li sera donc constaté qu'il s'est donc écoulé un temps suffisant depuis !'assignation 
pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. 

SUR LA VE:NTE 

L'article 815�5 du Code civil dispose qu'un Indivisaire peut être autorisé par justice à 
passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindlvlsalre serait nécessaire, 
si le refus de celul-cl met en péril l'intérêt commun. 

Le refus d'un Indivisaire met en péril l'intérêt commun lorsque l'immeuble Indivis est 
Inoccupé, ne produit aucun revenu, engendre des charges Importantes par rapport à 
sa valeur et lorsque le prix offert correspond au prlx du marché (Civ. :1.re, 5 mars 
2014), 

en l'espèce, l'ensemble des co�hérttiers ont signé un compromis de vente des parcelles 
litigieuses au prix de 120 000 e ... ros sous la condition suspensive de !'obtention du 
financement par les ac�uéreurs, que ces derniers ont obtenu ensuite, ainsi que le 
notaire l'a indiqué 1e 24 cctobr.e 2018. 

Il r-ésulte des échançes J;:cstérteurs que X a refusé de donner suite à la vente, sans 
ra1scr- ,,.a:able intéressant l'lndlvlslon, mals peut-être parce que le pr-ojet 
d'1rr.p:aotat1or. �e fa maison de ceux qui allaient devenir ses voisins ne lui c::r.,e 
.. al;: ças, ccmrr,e :'ird:q�e X

)._;;�es a,c:r re:t é-::":Ol.er cette vente, et en dissimulant cet épisode, Il a présenté une 
�Ct.;ê?e � .. x f:-,.5 é'être a�tcrlsé à assigner à jour fixe, aux fins de vendre les 
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parcelles au prix de 90 000 euros, alors que ce bien venait de trouver acquéreur 
pour 30 000 euros de plus, 

Il est donc manifeste que X, par allleurs agent lmmoblller, veut décider seul du choix 
de l'acquéreur, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement dans !'Intérêt de 
l'lndlvlslon. 

Sa demande sera donc rejetée. 

SUR L4 LICITATION 

L'article 1377 du Code de procédure clvlle dispose que le tribunat ordonne, dans les 
conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être 
facilement partagés ou attribués. 

La vente est faite, pour les Immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 
1281 du Code dE! procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux 
articles R 221-33 à R221·39 du code des procédures clvlles d'exécution, 

En l'espèce, les biens en cause ne sont pas partageablE!s en nature, eu égard aux 
droits respectifs des parties. 

Personne n'en demande l'attribution. 

D'autre part, compte-tenu de l'attitude de X une vente amiable ne paraît pas 
envisageable. 

D'autre part, pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent 
d'en fixer la valeur à 120 000 euros. 

Il convient donc d'ordonner la llcltatton du bien, sur une mise à prix de 90 000 euros. 

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Aux termes de l'article 803 du Code clVII, les frais de liquidation et de partage qui ont 
été utlles et faits dans l'intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de 
la succession (Civ 1", 16 Juillet 1968), 

Ils Incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du Code de 
procédure clvlle 

En l'espèce, X sera condamné aux dépens. 

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS 

L'article 700 du Code de procédure civile permet aujuge de condamner la partie tenue 
aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il 
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l'espèce, Il est équitable de condamner X à payer 3 000 euros. 
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L'article 515 di.J Code èe prtscé-.C:..'"f: C:lf-i}e permet au juge d'ordonner l'exécution 
provisolre, à ta demande à'-es :.a:t'-es ou d'office, pour tout ou partie de la 
condamnatiOn. 

En l'espèce, rexé-cution provisoire, ccmpatïble avec la nature de l'affaire et nécessaire 
en raison de l'ancienneté du litige, sera ordonnée pour l'ensemble du jugement. 

DÉCISION 

Par ces motifs, le tribunat, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne la llcltatlon des biens suivants :

, une parcelle de terre située à Belberaud, chemin de la Masse, cadastré sous les 
références suivantes : 

Section Numéro Lleu .. dlt 

C 632 Mandllle 

. le quart Indivis d'une parcelle de terre à usage de chemin d'accès, située à 
Belberaud, chemin de la Masse, cadastrée sous les références suivantes : 

Section Numéro Lieu-dit 

C 424 Mandllle 

C 426 Mandllle 

à la barre du Tribunal de grande Instance de Toulouse, sur une mise à prix 
de 90 000 euros abalssable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par !'apposition d'affiches 
et sur le site www.info-encheres.com,

- dit que les frais et honoraires de cette llcltatlon seront avancés par Maître BAYLE 
sur les fonds de l'indlVlslon,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par
Maître Camélla ASSADI, et à défaut par Maître Marc TELLO SOLER,

orejette la demande de dommages et Intérêts,

ocondamne X à payer 3 000 euros à X au titre des frais de défense,

Pages 
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- rejette les autres demandes,

- condamne Xaux dépens,

- autorise l'avocat de X à recouvrer les dépens dont Il a fait l'avance sans en avoir
reçu provision,

- ordonne l'exécution provisoire,

I:" <:MsMullnco Ill l:iépuhl!oue r:rançaise mand� 
'li nrdo.'lne à tous /lu1ssiers de J'Jslice. <;u1 et> 
remns rffl mettre IMlllc, clêcis1on à exécution 
Am •'rocureurs Gé11eraur. et aux Procureurs de •o· 
çiepuotiQut> prés las rrlbunaux de Grima:!,,_ 
•nr.!ance d'v tenir ta main.
A 1011s t.on1manaan1� er OfNciers da ra force pubf:qui; è;
prêter main•forte torsqu'ils

,
a� seront ffil/alome.n�qws 

Toulouse. le ... ,t .. b ... , .. l..CL .... A..�) ...
� j Le Greffier en Cher.

,.f4Ult : .
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ANNEE DE MA.J lOlO DEP Dffi 310 COM 0S18ELBtRAUD 

Propriétalre/ladivisioa 
Il CHE DE MASSE 3"450 BELBERAUD 

Propriétaire/Indivision 
5 CHE DE VALADIER 31180 DREMIL LA•'AGE 

Propriétiùrelladivision 
16 CHE DES OURME TS 314S0 AVGUESVIVES 

Propriétalrelladivision 
456 CHE DU CASTELET 31840 AUSSONNE 

Propriétaire/lJldlvis1011 
24 RTE DES l\tAZADES 24750 CHAMPCEVJNEL 

PropriHaire/lndlvisioo 
101 B CHE DES TUILERIES 31400 TOULOUSE 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
C N° 

AN SEC N°PLAN PART VOIRIE ADRESSE 

14 C 632 IS B CHE DE MASSE 
REXO 
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MB29TG 

MBl9Tli 

MB211TJ 

CODE 
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REXU 

RIMI' 

RELEVE DE PROPRIETE 

RELEVE DE PROPRIETE 
NUMERO 

COMMUNAL LOQ1190 TRES 003 

XXXXXX

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

BAT ENT NIV N°PORTE N°lNVAR S M 
TAR EVAL 

B 01 00 01001 0842108 K 057A C: 
BEUR 

164 EUR 
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AF 
NAT CAT 
LOC 

H k� 8 
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R IMP 

EVALUATION DU LOCAL 
RC COM NAT AN AN

IMPOSABLE 
COLL EXO RET DEB 

164 

OEUR 

164EUR 

EVALUATION 

FRACTION 
RC EXO 

¾ TX RC 
EXO OM 

COEF TEOM 
164 

LIVRE 
FONCIER 

CODE N°PARC S 
RIVOLI PRIM FP/DP TAR 

dlOO 0021 I IIS7A 

SUF 
GR/SS 

CL 
NAT 

GR CULT 
s 

CONTENANCE 
HAA CA 

8i2 

REVENU 
CADASTRAL 

0 

COLL NAT AN 11RACTION 
EXO RET RC EXO %EXO TC Feuillet 

OEliR 

OEUR 

R EXO 
TAXE A.D 

RIMP 

0 EUR 

U EUR MAJTC OEUR 
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