
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

SUR LICITATION 

Etabli conformément aux dispositions des articles R.322-10 et R.322-11 du Code 

des Procédures Civiles d'Exécution, contenant les clauses et conditions auxquelles 

le bien immobilier ci-après désigné sera vendu aux enchères publiques, devant la 

Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE. 

________________ 

A la requête de : 

Madame x

Ayant pour Avocat la SCP DUSAN-BOURRASSET CERRI, 

Laquelle est constituée à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites en licitation 

et ses suites. 

AUDIENCE DE LICITATION 

JEUDI VINGT JUIN   DEUX MILLE DIX NEUF à QUATORZE HEURES 

JEUDI 20 JUIN 2019 à 14 h  

EN PRESENCE DE 

Monsieur x

ADRESSE BIEN VENDU 

Les lots 2, 3, 5, 6,7 et 8 dans un ensemble immobilier sis à TOULOUSE 

(31) 20, rue Fourcade, figurant au cadastre de la dite commune sous les 

références 842 AH N° 269 

Ce bien est soumis à un état descriptif de division et règlement de copropriété  

suivant acte de Maître VIGNEAU, notaire en date du  28 septembre 1979, publié 

auprès du Service de la Publicité Foncière  TOULOUSE 2, le 20 novembre 1979, 

sous les références Vol 3762 N°5 

PROCEDURE 

La présente vente sur licitation a été ordonnée par un jugement du Tribunal de 

Grande Instance de TOULOUSE, en date du 19 SEPTEMBRE 2018  qui a : 

- Ordonner la liquidation et la partage  de la communauté ayant existé entre 
x

- Préalablement, ordonner la licitation les lots 2,3,5,6,7 et 8 dans un 
ensemble immobilier sis à TOULOUSE (31) 20, rue Fourcade, figurant au
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cadastre de ladite commune sous les références 842 AH N° 269, à la barre 

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

30.000€, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères 

- Ordonner la publicité de le vente dans le dépêche du Midi, la Gazette du 
Midi et l’opinion indépendante et par l’apposition d’affiches

- Dit que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe 
par la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI

- Dit que x doit une indemnité d’occupation du bien indivis depuis le 15 
janvier 2010, dont le montant sera chiffré sur la base du rapport de 
Madame x

- Dit que la somme de 1.434€ sera portée au crédit du compte d’indivision 
de Madame x

- Renvoi les parties devant Maître Céline ZENOU, pour qu’elle dresse un 
acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement

- Rejette les demandes relatives au frais non compris dans les dépens

- Passe les dépens en frais privilégiés de partage

- Ordonne l’exécution provisoire

Ce jugement a été régulièrement signifié  à Monsieur x,  par exploit de la 

SALARL QUALIJURIS 31, Huissiers de Justice à 

VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, en date du 27 Novembre  2018. 

Cette décision est  actuellement  définitive  ainsi qu’il résulte d’un certificat de 

non appel délivré le 22 janvier 2019. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Le dit bien appartenait indivisément à Madame xxx, pour l’avoir acquis suivant 

acte de Maître  Jacques VIGNEAU, notaire à VILLFRANCHE DE 

LAURAGAIS, le 3 décembre 1984,  publié auprès du SPF TOULOUSE 2, le 

19 février 1985, sous les références Vol 6394 N°13, acte joint au présent cahier 

des conditions de vente. 

DESCRIPTION ET DESIGNATION DU  BIEN 

Selon acte en date du 19 mars 2019, Maître PEDAILLE, huissier de Justice à 

TOULOUSE  a procédé à un procès-verbal descriptif du bien mis en vente (ci-

après annexé), dont il résulte  qu’il  s’agit : 

Des lots 2,3,5,6,7 et 8 dans un ensemble immobilier sis à TOULOUSE (31100) 

20, rue Fourcade, figurant au cadastre de ladite commune sous les références 842 

AH N° 269, à savoir : 

Lot 8 : Un appartement de type 3, d’une superficie de 51,89m2(loi carrez), situé 

au  rez  de chaussée d’une maison bâtie  sur un étage, aux alentours des années 

1870, sur un terrain entièrement clôturé, dont la moitié appartient aux lots saisis. 

Cet appartement comprend :  

- Une entrée qui dessert sur la gauche un séjour et sur la droite une cuisine

non équipée,  permettant l’accès à un petit salon (chambre 3) ;

- Deux chambres, dont l’accès se fait depuis le séjour.

- Une salle de bain qui demeure à l’état de chantier et  un cabinet d’aisance,

en très mauvais état.

L’appartement ne comporte pas de système de chauffage ; on note pour autant la 

présence d’une chaudière récente, non raccordée. 
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Lot 5 : Un garage privatif situé en façade sur rue 

Lot 2 : Un jardin privatif occupant la partie avant droite de la maison, en 

regardant la façade, directement accessible depuis le rue Fourcade 

Lot 3 : Une Cour située à l’arrière de la maison d’habitation qui constitue une 

dépendance du lot 8 

Lot 6 : Un réduit séparé attenant à la maison dont l’accès se fait depuis les lots 2 

et 3  (jardin privatif et cour arrière) 

Lot 7 : Un réduit  séparé situé dans la partie arrière du lot 3 (Cour privative) 

Et tels au surplus que ledit bien qui précède, existe, s'étende, poursuive et 

comporte, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 

tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le 

caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être 

attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception 

ni réserve. 

CONDITIONS OCCUPATION  

Le bien est actuellement occupé par Monsieur xxx, Co indivisaire. 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

 Etat parasitaire – Termites

Un  état parasitaire établi le 19 Mars 2019, par le Cabinet CEFAA, est annexé au 

présent cahier des conditions de vente. 

L’investigation menée a permis de constater l’absence d’indices de présence de 

termites 

 Diagnostic amiante

Un constat établi par le Cabinet CEFAA  établi le 19 mars 2019, est joint au 

présent cahier des conditions de vente. 

Il en résulte qu’il a été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante, 

notamment au niveau du petit salon (chambre 3) 

 Diagnostic Plomb

Un constat établi par le Cabinet CEFAA  établi le 19 mars 2019, est joint au 

présent cahier des conditions de vente. 

Il en résulte qu’il n’a pas été révélé la présence de revêtements contenant du 

plomb. 

 Etat des risques et pollutions

Une attestation concernant les risques et pollutions établi le 19 Mars 2019, par le 

Cabinet CEFAA est annexée au présent cahier des conditions de vente ; il en 

résulte qu'il n'y a pas de plan de prévention des risques technologiques mais qu’il 
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existe un plan de prévention des risques naturels approuvé, le risque naturel pris en 

compte étant la sécheresse. (cf état des risques et pollutions joint) 

 Certificat de performance énergétique

 Le diagnostic de performance énergétique n’a pas été réalisé, car il n’y a pas de 

système de chauffage.  

 Diagnostic sur l’installation électrique

Un état des installations électriques intérieures a été réalisé par Cabinet CEFAA, 

le 19 mars 2019, et est annexé au présent cahier des conditions de vente. 

L’installation intérieure d’électricité comporte plusieurs anomalies au niveau  des 

matériels électriques  présentant des risques de contacts directs avec des éléments 

sous tension, des matériels électriques vétustes et inadaptés à l’usage. 

Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les 

meilleurs délais un installateur qualifié.  

 Diagnostic sur l’installation de gaz

Un état de l’installation de gaz a été réalisé par le cabinet CEFAA le 19 mars 2019 

et est annexé au présent cahier des conditions de vente. 

L’installation ne comporte aucune anomalie 

 Certificat de surface privative

Un certificat de surface privative établi par le cabinet CEFAA en date du 19 Mars 

2019 est annexé au présent cahier des conditions de vente et fait état d’une surface 

habitable de 51,89m2 (loi carrez) 

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à 

l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils 

ont été puisés. 

En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes 

ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté. 

Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se 

procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en 

vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus les enchères seront reçues sur la 

mise à prix fixée par le Tribunal de Grande Instance, soit :  

TRENTE  MILLE EUROS 

30.000€ 

Abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères. 

Fait à Toulouse  

Le 25 Avril  2019 






















