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D I R E  D E  D É P Ô T 

L’AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE 16 janvier 2020 

Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné, 

A comparu : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet 

MERCIÉ, SCP d’Avocats associés au Barreau de Toulouse, y 

demeurant : 29, rue de Metz, Avocat et celui du : 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital 

de 1.331.400.718,80 €, dont le siège social est 19, Rue des Capucines 

à PARIS (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de PARIS sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et 

diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 

audit siège. 

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de vente 

qui précède. 

Laquelle précise audit cahier des conditions de vente, concernant 

l’immeuble saisi, et plus particulièrement la configuration des lieux : 

- que le couloir situé dans le prolongement de l’entrée, ainsi que la

cage d’escalier et le palier du 1er étage, constituent un espace de

circulation commun aux deux habitations : l’habitation

implantée sur la parcelle cadastrée B 2301 incluse dans la

périmètre de la vente, et l’habitation mitoyenne implantée sur la

parcelle B 2302 appartenant à un tiers.

- que le grenier se situe à l’aplomb des deux parcelles B 2301 et B

2302.

L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute difficulté et de 

tout litige que cette situation pourrait entraîner, notamment dans le 

cas où des travaux seraient nécessaires pour rendre les deux 

habitations parfaitement indépendantes l’une de l’autre. 

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui 

a été donné et a signé après lecture par nous, Greffier. 
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DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

DEPOSE PAR : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société 

Cabinet MERCIÉ, SCP d’Avocats associés au Barreau de 

Toulouse, y demeurant : 29 Rue de Metz   

AUDIENCE DE VENTE FIXEE 

LE MARDI 11 FEVRIER 2020 A 14 HEURES 

----------- 

AFFAIRE : CFF/ DOSSIER N° 187922  




