


POURSUIVANT 

-Monsieur X

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Camélia ASSAD!, avocat au 

barreau de TOULOUSE, demeurant 9 Rue Despons à CASTANET (31320). 

Qui se constitue à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites de vente et leurs 

suites. 

EN PRESENCE DE 

1. Monsieur X

2. Madame X

3. Madame X

4. Monsieur X

5. Monsieur X

6. Monsieur X

7. Madame X
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PROCEDURE: 

Monsieur X et Madame X, son épouse commune en biens (ancien régime 

légal) sont décédés respectivement les 16 janvier 1992 et 28 juin 2011, laissant 

pour leur succéder leurs enfants : 

XXXXXX 

Madame X laissant pour lui succéder ses enfants : 

XXX 

Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions. 

C'est dans ces conditions que, Monsieur 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 2015, a notamment: 

- ordonné la liquidation et le partage de l'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. 

Monsieur X a donc fait délivrer le 25 juillet 2019 une assignation devant 

le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE à ses cohéritiers aux 

fins d'être autorisé à vendre les biens dépendant de la succession. 
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Par Jugement en date du 16 Octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de 

TOULOUSE, a : 

« -ordonné la licitation des biens suivants 

*Une parcelle de terre située à BELBERAUD (31450), Chemm de la Masse,

cadastrée Section C numéro 632 pour une contenance de 08 ares 72 centiares.

*Le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de chemm d'accès, située à

BELBERAUD (31450), Chemm de la Masse, cadastrée Section C numéro 424

pour une contenance de 04 ares 48 centiares et Section C numéro 426 pour une

contenance de 95 centiares.

A la barre du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sur une mise à prix 

de 90.000 €, abaissable 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 l'apposition 

d'affiches et sur le site www.info-encheres.com,

-dit que les frais et honoraires de la licitation seront avancés par Maître BAYLE 

sur les fonds de l'indivision,

-dit que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe par 
Maître Camélia ASSAD!, et à défaut par Maître Marc TELLO-SOLER,

-rejette la demande de dommages et intérêts,

-condamne X à payer 3.000 € à X au titre des frais de défense,

-rejette les autres demandes,

-condamne X aux 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. »

Ledit jugement, signifié et définitif suivant certificat de non-appel délivré par la 

Cour d' Appel de TOULOUSE le 8 septembre 2020, a été publié au Service de la 

Publicité Foncière de TOULOUSE 3, le 27 août 2021, Volume 2021 P, numéro 

20614. 

Une copie de cette décision est ci-après annexée. 
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ORIGINE DE PROPRIETE: 

s 

-A l'origine les biens immobiliers sus visés dépendaient de la communauté de 

biens ayant existée entre les époux X par suite de l'acquisition faite 

avec un plus grand ensemble, au cours et pour le compte de la communauté, 

aux termes d'un acte antérieur au 1er janvier 1956.

-Donation Maître CAZABAN, alors Notaire à MONTGISCARD, le 10/12/1991 

publiée le 06/01/1992, Volume 92 P, numéro 59.

-Acte de notoriété dressé par Maître CAZABAN, alors Notaire à 

MONTGISCARD, le 30 avril 1992.

-Attestation notariée dressée par Mrutre CAZABAN, alors Notaire à 

MONTGISCARD, le 19/05/1992, publiée au Service de la Publicité Foncière de 

TOULOUSE 3, le 22/06/1992, Volume 92 P, numéro 1764

-Attestation après décès dressée par Maître Francis CATALA, Notaire à 

VILLEMUR SUR TARN, 05/04/2013, publiée le 23/04/2013, Volume 2013 P, 

numéro 1645.

SERVITUDES 

Il est ici précisé, que dans un acte reçu par Maître Pierre JOULIA, Notaire à 

MONTGISCAR (31) en date du 26 Septembre 1986, publié le 13 octobre 1986, 

Volume 2690, numéro 26, figure en page 5 un paragraphe «SERVITUDES», 

dont une copie est ci-après annexée ; celle-ci concerne la parcelle actuellement 

cadastrée Section C numéro 426, présentement vendue. 

6 /11 


























