
CAHIER DES CHARGES 

Clauses et conditions, moyennant lesquelles les biens ci-après seront 
vendus aux enchères à la Barre du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en 
deux lots, à des jour et heure qui seront ultérieurement fixés, savoir : 

LOT n° 2 

BIEN SITUÉ À NEUILLY SUR SEINE (92200) 

Un parking fermé de 16 m² environ 
et une cave de 11 m² environ 

Lots de copropriété n° 28 et 12 
Sis 47 et 47bis Bd du Commandant Charcot  

Cadastré section AP N° 93 
Pour une contenance  de 16 a 70 ca 

A la requête de : 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et du 
département de la Haute-Garonne, agissant par délégation de signature 
suivant arrêté Préfectoral en date du 10 novembre 2018, représenté par 
Madame x, Contrôleur Principal, suivant arrêté Préfectoral de 
subdélégation de signature du 22 août 2019, domicilié Cité Administrative 
– Bâtiment C – 5ème étage, Rue de la Cité Administrative à Toulouse 
(31074), agissant en qualité de curateur à la succession vacante de 
xxx

Ayant pour Avocat constitué sur la présente poursuite de vente aux 
enchères publiques et ses suites Maître Philippe DUPUY, Avocat associé de 
la SELARL DUPUY PEENE, demeurant 30 rue Alfred Duméril 31400 
TOULOUSE, Avocat au Barreau de TOULOUSE. 



P R O C E D U R E 

Aux termes d'une Ordonnance en date du 19 mars 2018, le Tribunal de 
Grande Instance de TOULOUSE, en Chambre du Conseil, a déclaré vacante 
la succession de M. xxx et nommé comme curateur Monsieur 
l'Administrateur Général des Finances Publiques de la Région Midi-
Pyrénées, requérant. 

Il est nécessaire de procéder à la vente des biens dépendant de 
la succession non réclamée de Monsieur x le curateur devant exposer 
des frais liés à la conservation des biens immobiliers tels que les taxes 
foncières annuelles, et des charges de copropriété. 

L'actif successoral se compose de :  

- Dans un ensemble immobilier sis 12bis, Chemin du Séminaire à
TOULOUSE (31200), cadastré Section 830 AK n° 267, d'une
contenance de 1 ha 17 a 44 ca :

o Un appartement de type T1bis, (n° 8) situé au rez-de-
chaussée du Bâtiment A, Corps NAÏS II, formant le lot de
copropriété n° 8, comprenant : un séjour, une cuisine, une
chambre, une salle de bains avec WC, des placards de
rangement et une terrasse
Et les 66/10000èmes des parties communes de l'immeuble

o Un parking (n° 145), formant le lot de copropriété n° 145
Et les 6/10000èmes des parties communes de l'immeuble

- Dans un ensemble immobilier sis 47 et 47bis Bd du Commandant
Charcot à NEUILLY SUR SEINE (92200), cadastré Section AP n° 93,
d'une contenance de 16 a 70 ca :

o Un parking fermé de 16 m² environ, (n° 10) situé au 1er

sous-sol, formant le lot de copropriété n° 28
Et les 154/100 000èmes des parties communes de
l'immeuble

o Une cave de 11 m² environ, (n° 12) situé au 2ème sous-sol,
formant le lot de copropriété n° 12
Et les 10/100 000èmes des parties communes de
l'immeuble

Le Service des Domaines a demandé à faire procéder à la vente aux 
Enchères des biens ci-dessus indiqués, dans les formes des ventes des 
biens des mineurs, et ce, suivant requête en date du 18 juin 2020, 

C'est ainsi qu'à la date du 1er octobre 2020 le Tribunal Judiciaire de 
TOULOUSE a statué comme suit : 

"PAR CES MOTIFS : 

  2



- Ordonnons qu'à la diligence du service des Domaines représenté 
par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques 
d'Occitanie, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, Service des 
Domaines, Cité Administrative Bâtiment C – 5ème étage  à 
TOULOUSE cedex (Haute Garonne) les droits dépendant de la 
succession de :

• M. xx

Savoir : 

- Lot n° 1 :

Dans un ensemble immobilier sis 12bis, Chemin du Séminaire à
TOULOUSE (31200), cadastré Section AK n° 267, d'une contenance
de 1 ha 17 a 44 ca :

o Un appartement de type T1bis, (n° 8) situé au rez-de-
chaussée du Bâtiment A, Corps NAÏS II, formant le lot de
copropriété n° 8, comprenant : un séjour, une cuisine, une
chambre, une salle de bains avec WC, des placards de
rangement et une terrasse
Et les 66/10000èmes des parties communes de l'immeuble

o Un parking (n° 145), formant le lot de copropriété n° 145
Et les 6/10000èmes des parties communes de l'immeuble

Ledit immeuble étant soumis au régime de la copropriété suivant 
acte en date du 2 août 1996 contenant règlement de copropriété 
et état descriptif de division dressé par Maître Pierre AYMARD, 
Notaire, publié à la Conservation des Hypothèques de Toulouse 
(1er bureau), le 17 septembre 1996, Volume 96P n° 8489. 

- Lot n° 2 :

Dans un ensemble immobilier sis 47 et 47bis Rue du Commandant
Charcot à NEUILLY SUR SEINE (92200), cadastré Section AP n° 93,
d'une contenance de 16 a 70 ca :

o Un parking fermé de 16 m² environ, (n° 10) situé au 1er

sous-sol, formant le lot de copropriété n° 28
Et les 154/100 000èmes des parties communes de
l'immeuble

o Une cave de 11 m² environ, (n° 12) situé au 2ème sous-sol,
formant le lot de copropriété n° 12
Et les 10/100 000èmes des parties communes de
l'immeuble

Ledit immeuble étant soumis au régime de la copropriété 
suivant : 

- Acte en date du 12 décembre 1979 contenant règlement de
copropriété et état descriptif de division dressé par Maître
MAHOT DE LA QUERANTONNAIS, Notaire à Paris, publié à la

  3



Conservation des Hypothèques de Nanterre 3, le 21 février 
1980, Volume 2512 n° 7. 

- Modificatif en date du 29 janvier 1980 dressé par Maître
MAHOT DE LA QUERANTONNAIS, Notaire à Paris, publié à la
Conservation des Hypothèques de Nanterre 3, le 17 avril
1980, Volume 2566 n° 1.

- Modificatif en date du 13 mai 1980 dressé par Maître LIEVRE,
Notaire à Paris, publié à la Conservation des Hypothèques de
Nanterre 3, le 7 juillet 1980, Volume 2652 n° 8.

- Modificatif en date du 5 janvier 1981 dressé par Maître
MAHOT DE LA QUERANTONNAIS, Notaire à Paris, publié à la
Conservation des Hypothèques de Nanterre 3, le 23 février
1981, Volume 2834 n° 10.

seront vendus en deux lots aux enchères publiques, à l'audience des 
criées du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, sur les mises à prix 
suivantes : 

• Lot n° 1 : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) ;
• Lot n° 2 : TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

- Disons qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, chaque lot
pourra être immédiatement remis en vente sur cette même mise
à prix diminuée du quart puis à défaut de vente, de moitié

- Disons que la vente aura lieu après accomplissement, pour chacun
des lots, des formalités légales de publicité visées aux articles R
322-30 à R 322-38 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
relatif à la réforme des procédures de saisie immobilière, outre
en sus une publicité sur internet.

- Autorisons la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Huissier de Justice à
TOULOUSE à l'effet de se rendre sur les lieux et de dresser un
procès-verbal descriptif du lot n° 1 conformément aux
dispositions de l'article L 322-2 du Code des Procédures Civiles
d'Exécution ;

- Autorisons la SCP VENEZIA & Associés, Huissier de Justice à
NEUILLY SUR SEINE à l'effet de se rendre sur les lieux et de dresser
un procès-verbal descriptif du lot n° 2 conformément aux
dispositions de l'article L 322-2 du Code des Procédures Civiles
d'Exécution ;

- Au cas de silence des occupants ou en cas de non occupation des
lieux, ordonnons l'ouverture des portes par un serrurier avec
l'assistance de deux témoins, et le concours de la force publique
si nécessaire.

- Au cas où les occupants habiteraient les lieux et s'opposeraient à
la visite, autorisons la saisine du Juge signataire de la présente
décision conformément à l'article R 151-1 du Code des Procédures
Civiles d'Exécution.
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- Autorisons chacun des Huissiers à se faire assister par tel Expert,
ou toute personne compétente, aux fins d'établir les expertises
nécessaires en vue de la vente des biens

- Ordonnons l'emploi des dépens, y compris les frais du présent
Jugement en frais privilégiés de vente

- Disons que la présente décision sera notifiée par nos soins
conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de
Procédure Civile.

LE GREFFIER  LE PRESIDENT 
Signé : Illisible." 

EN CONSEQUENCE, après l'accomplissement des formalités prescrites par 
la Loi, il sera procédé à la vente aux enchères à la Barre du Tribunal 
Judiciaire de TOULOUSE, des biens ci-dessous désignés : 

DESIGNATION DU BIEN A VENDRE 

Sur la Commune de NEUILLY SUR SEINE (92200), 47 et 47bis Bd du 
Commandant Charcot 

Les biens dont s'agit sont cadastrés Section AP numéro 93, représentant 
les lots numéro 28 et 12 de la copropriété. 

LOT N°28 - Au premier sous-sol, un parking fermé portant le n° 10 
Et les 154/100000èmes des parties communes de l'immeuble 

LOT N°12 – Au deuxième sous-sol : Une cave portant le n° 12 
ET les 10/100000èmes des parties communes de l'immeuble 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION / REGLEMENT DE COPROPRIETE : 

Ce bien dépend d’un immeuble soumis au régime de la copropriété 
suivant : 

- Acte en date du 12 décembre 1979 contenant règlement de
copropriété et état descriptif de division dressé par Maître MAHOT
DE LA QUERANTONNAIS, Notaire à Paris, publié à la Conservation des
Hypothèques de Nanterre 3, le 21 février 1980, Volume 2512 n° 7.

- Modificatif en date du 29 janvier 1980 dressé par Maître MAHOT DE
LA QUERANTONNAIS, Notaire à Paris, publié à la Conservation des
Hypothèques de Nanterre 3, le 17 avril 1980, Volume 2566 n° 1.

- Modificatif en date du 13 mai 1980 dressé par Maître LIEVRE,
Notaire à Paris, publié à la Conservation des Hypothèques de
Nanterre 3, le 7 juillet 1980, Volume 2652 n° 8.

- Modificatif en date du 5 janvier 1981 dressé par Maître MAHOT DE
LA QUERANTONNAIS, Notaire à Paris, publié à la Conservation des
Hypothèques de Nanterre 3, le 23 février 1981, Volume 2834 n° 10.

*** 
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Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’un procès-verbal descriptif établi 
par la SCP VENEZIA & Associés, Huissiers de Justice à NEUILLY SUR SEINE 
en date du 26 mars  2021, annexé au présent cahier des charges. 

PARKING FERMÉ (N° 10) SITUE AU PREMIER SOUS-SOL 
CONSTITUANT LE LOT DE COPROPRIÉTÉ N°28 

L'éclairage est diffusé sur le plan électrique par un point lumineux en 
applique, sur le mur de droite, en bon état de fonctionnement. 

Le plafond est matérialisé par une dalle béton banché peinte, peinture en 
état d'usage. 

Le mur fond face est matérialisé par un voile béton peint. Les murs 
latéraux sont montés en blocs de béton manufacturés, jointoyés, peints, 
la peinture est en état d'usage. 

La dalle de béton au sol est recouverte d'une peinture industrielle, 
présentant des effacements par endroits. 

Il existe : 

- Un interrupteur commandant l'applique ;
- Une prise de courant ;
- Une porte de garage galvanisée, basculante, non débordante,

équipée d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture électrifié,
lequel ne fonctionne pas, et d'une serrure.

À l'aide d'un télémètre laser HILTI PD5, la distance mesurée pour la 
largeur est de deux mètres et soixante-dix-huit centimètres (2m 78cm), 
et pour la longueur de six mètres et deux centimètres (6m 02cm). 

La distance relevée bord à bord, d'un bras métallique à l'autre de la porte 
de garage est de deux mètres et trente-huit centimètres (2m 38cm). 

Enfin, sur la gauche en entrant, le poteau pris dans le mur est saillant sur 
cinquante-sept centimètres de long (54 cm) et huit centimètres 
d'épaisseur (8 cm). 

Il est d'une surface d'environ 16 m². 

Elle est encombrée d'une armoire et de divers objets dont des sacs de 
vêtements. 

Elle est actuellement occupée par Monsieur x qui en fut locataire 
pendant douze ans, suivant bail verbal contre paiement d'un loyer 
mensuel de quatre-vingt euros (80 €). 

CAVE (N° 12) SITUEE AU DEUXIEME SOUS-SOL 
CONSTITUANT LE LOT DE COPROPRIÉTÉ N°12 

L'éclairage est diffusé sur le plan électrique par un point lumineux en 
plafonnier, lequel est désolidarisé du plafond. 

Le plafond est matérialisé par une dalle de béton brut. 
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Le mur fond face est matérialisé par un voile béton brut. Les murs 
latéraux sont montés en blocs de béton manufacturés, jointoyés, à l'état 
brut. 

Le sol est matérialisé par une dalle de béton brut. 

Il existe :  

- Un interrupteur commandant le plafonnier
- Une prise de courant. Il est à noter que le cache du boitier de

dérivation est déposé, manquant, avec fils électriques sur domino
visibles ;

- Une porte, panneau métallique extérieur, équipée de deux
verrous.

Dans cette cave sont entreposés quelques cartons de vin, des sacs 
poubelle noirs, des bacs en matière plastique transparente, renfermant 
des vêtements et des cours, sur lesquels il est possible de lire le nom 
de l'élève, x, dont il m'est donné d'apprendre qu'il s'agit de la fille du 
Président du Conseil Syndical. 

À l'aide d'un télémètre HILTI PD5, la distance mesurée pour la largeur est 
de cinq mètres (5m) et pour la longueur de deux mètres et trente-cinq 
centimètres (2 m 35 cm). 

Il est à noter la présence d'un poteau situé à gauche en entrant qui est 
saillant depuis le chambranle de porte de vingt-huit centimètres (28 cm) 
par trente-huit centimètres (38 cm), et de trente centimètres (30 cm) de 
l'extrémité du poteau au mur séparant la cave du couloir des parties 
communes. 

Elle est d'une surface d'environ 11 m². 

CONDITIONS D’OCCUPATION 

L'emplacement de parking est actuellement occupé sans droit ni titre 
par Monsieur x. 

La cave est occupée sans droits ni titre par Monsieur x. 

SYNDIC / COPROPRIETE 

Le Syndic de la copropriété est la SAS ATRIUM GESTION, 4, Rue d'Argenson 
75008 PARIS – E.mail : courriers@atrium-gestion.fr). 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le bien dont s'agit appartenait à Monsieur x par suite de l’acquisition 
qu’il en a faite aux termes d’un acte de vente reçu par Maître AGIER, 
Notaire à PARIS, en date du 22 avril 1983 publié à la 
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Conservation des Hypothèques de NANTERRE 3, le 13 juin 1983, Volume 
3480 n°9. 

RESERVES GENERALES 

L’ensemble immobilier 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 dans la désignation numéro du plan, contenance, celle-
ci excédât-elle un vingtième, 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. 

En annexe sont joints : 

- le procès-verbal descriptif dressé par la SCP VENEZIA & Associés,
Huissiers de Justice à  NEUILLY SUR SEINE en date du 26 mars 2021 ;

- Pour les copropriétés :
- Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

1. Règlement de copropriété du 12 décembre 1979
2. procès-verbaux des AG des 3 dernières années

- Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et
du copropriétaire (état daté) :

3. Montant des charges courantes du budget
prévisionnel et des charges hors budget
prévisionnel payées par le vendeur au titre des
deux exercices comptables précédent la vente

4. Les sommes pouvant rester dues par le vendeur au
syndicat et les sommes qui seront dues par
l'acquéreur

5. L'état global des impayés de charges au sein du
syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs

6. Si le syndicat dispose d'un fonds de travaux : la
part du fonds rattachée au lot principal vendu et
le montant de la dernière cotisation versée par le
vendeur au titre de son lot

- Le carnet d'entretien de l'immeuble
- Rapport de repérage amiante
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- Diagnostic termites
- l'extrait de plan cadastral
- le cahier des charges et conditions de vente établi par le Conseil

National des Barreaux

Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné. 

TOULOUSE, le  

Mise à prix : TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 €) avec, en cas de carence 
d'enchères faculté de baisse du quart puis à défaut de vente de moitié
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