
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, 

Contenant les clauses et conditions moyennant lesquelles 

les biens et immeubles ci-après désignés seront vendus sur licitation, 

au plus offrant et au dernier enchérisseur, à l'audience des Criées 

du Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS, au Palais de Justice 

de ladite ville, Palais de Justice BP 189 , 
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A LA REQUETE DE : 

SELARL DUTOT et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jocelyne 

DUTOT, mandataire judiciaire, domiciliée 54 Rue Pargaminières BP 18501 à 

TOULOUSE CEDEX 6 (31685), agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de 

Monsieur XXX désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 8 Novembre 

2016, par le Tribunal de commerce de TOULOUSE.  

Pour qui domicilie est élu chez Maître François ABADIE, du Barreau de SAINT-

GAUDENS, y demeurant 27, Rue de la République, 31800 SAINT-GAUDENS. 

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

suites.  

EN PRESENCE DE : 

1° - Mademoiselle XXX

2° - L’ANRAS, ès qualité de curateur de XXX

Ayant pour Avocat, Maître RAYNAUD, de la SCP RAYNAUD 

LOUBATIE, Avocats au barreau de SAINT-GAUDENS.  

3° - Monsieur XXX

Sans avocat constitué. 



3 / 11 

PROCEDURE : 

Suivant exploits de la SCP PHALIP-BONTAZ, Huissiers de Justice à TOULOUSE 

en date des 19 et 23 octobre 2017 et de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU 

MATHIEU, Huissiers de Justice à TOULOUSE, en date du 19 octobre 

2017, Maître Jocelyne DUTOT a fait assigner Mademoiselle XXX, l’ANRAS 

ès qualité de curateur de Mademoiselle XXX, ainsi que Monsieur XXX, 

en vertu des articles 815, 815-7 et 1341-1 du Code civil, et 1377 du Code de 

procédure civile, afin d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de 

compte, liquidation et partage de l’indivision existant les consorts XXX XXX, 

et la licitation préalable de l’immeuble indivis. 

Suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de SAINT-

GAUDENS en date du 4 juillet 2018 à la requête de Maître Jocelyne DUTOT 

ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur XXX, le partage de 

l’indivision existant entre les consorts XXX et XXX a été ordonné, ainsi 

que la licitation préalable de l’immeuble dépendant de ladite indivision, 

situé sur la commune de FRANCON (31420), Lieudit LAGRAVE, figurant 

au Service de la publicité foncière de MURET, sous les références 

suivantes :  

-Section ZB numéro 38 d’une contenance de 25 ares 37 centiares

-Section ZB numéro 45 d’une contenance de 00 ares 28 centiares

Ledit bien formant un lot du lotissement. 

Ledit jugement a été publié au Service de la publicité foncière de MURET le 14 

septembre 2018, Volume 2018 S, numéro 27. 

La mise à prix a été fixée à la somme de 65.000 €, avec faculté de baisse d’un 

quart puis de moitié en cas de carences d’enchères.  

Le jugement susvisé en date du 4 juillet 2018 est actuellement définitif, ainsi qu’il 

ressort d’un certificat de non-appel délivré par le greffe de la Cour d’Appel de 

TOULOUSE le 2 septembre 2018, annexé aux présentes.  
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DESIGNATION : 

UNE MAISON INACHEVEE EN MAUVAIS ETAT, située sur la commune de 

FRANCON (31420), Lieudit « Lagrave », figurant au cadastre de ladite commune, 

sous les références suivantes : 

-Section ZB numéro 38 d’une contenance de 25 ares 37 centiares,

-Section ZB numéro 45 d’une contenance de 28 centiares.

Ledit bien formant un lot du lotissement. 

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 

circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être 

attachés, sans aucune exception ni réserve. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE : 

Le permis de construire a été délivré par Monsieur le Maire de la commune de 

FRANCON le 22 août 2006, sous le n° PC 3119605CL009.  

Une demande d’achèvement des travaux a été déposée mais il convient de 

préciser que la construction se présente à l’état inachevé.  

La parcelle vendue n’est pas reliée au réseau d’assainissement collectif ; elle n’est 

pas non plus reliée au réseau d’eau potable. 

L’adjudicataire prendra le bien en l’état, sans recours à l’égard du requérant. 
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ORIGINE DE PROPRIETE : 

Monsieur XXX et Mademoiselle XXX sont propriétaires du bien ci-dessus 

désigné pour l’avoir acquis de : 

-Monsieur XXX

Suivant acte de Maître Jean-Loup DUGUET, Notaire à MONTESQUIEU-

VOLVESTRE le 9 Octobre 2009, publié au Service de la Publicité Foncière de 

MURET, en date du 9 novembre 2009, Volume 2009 P, numéro 5123. 
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URBANISME : 

Suite à une demande de renseignements d'URBANISME adressée à la Direction 

Départementale de l'Equipement, Mutation d'un immeuble bâti ou non bâti sans 

modification de son état, la SCP MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT-

VERLINDE a reçu la réponse ci-après annexée : 



 8 / 11 

 

 

 

DESCRIPTION : 

 

Telle qu'elle résulte d'un procès-verbal de description dressé par la S.C.P 

PHALIP - BONTAZ - BELARGE, Huissier de Justice à MURET, en date du 1er 

octobre 2018, ci-après annexé : 
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EXPERTISES : 

Le Cabinet d'expertises de Monsieur Jean SERRES, a établi en date du 4 octobre 

2018, concernant l'immeuble saisi : 

- un certificat de surface

- un état du bâtiment relatif à la présence de termites

- un diagnostic de performance énergétique

Une copie de ces rapports est ci-après annexée. 
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MISE A PRIX :  

 

 

 65.000 € 

 

SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS  

 

Avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.  
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Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante soussigné. 

Toulouse le 5 Novembre 2018. 






















