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CELR / SCI xxx 

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 
Juge de l'Exécution - RG N°19/00054 

Audience d'Adjudication du 12 Septembre 2019 

DIRE DE FORMALITE 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE 

Au Greffe du JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
TOULOUSE et par devant nous Greffier soussigné, 

A COMPARU: 

LA SELARL ARCANTHE, représentée par Maître Christophe MORETTO, Avocat 
associé au Barreau de TOULOUSE, 4 Allées Paul Feuga, 31000 TOULOUSE, et celui 
de: 

► LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 à L.512-104 du Code
monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de
Surveillance au capital social de 282.000.000 euros - RCS MONTPELLIER
383 451 267 - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le
numéro 07 005 729 - Dont le siège social est 254 rue Michel Teule, BP 7330,
34184 MONTPELLIER CEDEX 04 - Poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Titulaire de la carte
professionnelle : « transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans
perception de fonds, effets ou valeurs» n°2008/34/2106, délivrée par la
Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGI Cautions, 128, rue de la Boétie à
PARIS ; Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.

LEQUEL A EXPOSE 

Qu'il poursuit la vente aux enchères des immeubles ci-après désignés: 

► Un immeuble sis à VAUDREUILLE (31250), 79 chemin départemental, lieudit
l'Oulm, y cadastré Section ZB n°6 pour une contenance de 50a et 60ca.



Que le cahier des conditions a été déposé au Greffe le 25 Mars 2019. 

Qu'il convient d'annexer audit cahier des conditions de vente un arrêt rendu par la 
3ème chambre près la Cour d'appel DE TOULOUSE le 20 Juin 2019. 

Qu'il est demandé à ce que le présent dire fasse partie intégrante du cahier des 
conditions de la vente. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

Et ledit Maître Christophe MORETTO a signé avec nous greffier après lecture faite. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

Maître Christophe MORETTO Le Greffier 
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PhD/CP 
DOSSIERN° 17/00590 
ARRÊT DU 20 JUIN 2019 
3ème CHAMBRE, 

EXTRAIT DES MINUTES 

DU GREFFE 

DE LA COUR D'APPEL 

DE TOULOUSE 

N° DE PARQUET: 13338000241 

3ème Chambre, 

N°2019/549 

Prononcé publiquement le JEUDI 20 JUIN 2019 par Monsieur , Président de la 
Chambre des Appels Correctionnels, en présence du Ministère Public 

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE - 
CHAMBRE COLL du 29 JUIN 2016. 

COMPOSITION DE LA COQR, lors des débats et du délibéré, 
Président : Monsieur , Président de Chambre 
Assesseurs : Monsieur , Conseiller 

: Madame , Conseillère 

GREFFIER: 
Madame  Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. 

MINIS1ÈRE PUBLIC 
Monsieur , Substitut Général, aux débats 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 

x 
xxx
de nationalité française, divorcée, Responsable service 
financier demeurant x

x
31250 V AUD REUILLE 

Prévenue, libre, appelante, comparante 

Assistée de Maître BALG Bernard, avocat au barreau de TOULOUSE 
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LADIRECTIONDEPARTEMENTALEDESTERRITOIRESDELA 
HAUTE-GARONNE 
CITE ADMINISTRATIVE 2 BD ARMAND DUPORTAL - BP 70001 
31074 TOULOUSE CEDEX 9 
Partie intervenante, non appelante, comparante, représentée par M. 
x, Chef de l'unité Affaires juridiques et contrôle, muni d'une délégation de 
pouvoir de représentation 

LE l.\flNISTÈRE PUBLIC 
appelant, 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

LE JUGE11ENT 

Le Tribunal, par jugement en date du 29 juin 2016, a déclaré x coupable des 
chefs de : 

EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMlS DE 
CONSTRUIRE, le 16/05/2013, à V AUD REUILLE, infraction prévue par les articles 
L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles 
L.480-4 AL.l, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMlS DE 
CONSTRUIRE, le 16/05/2013, à VAUDREUILLE, infraction prévue par les articles 
L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles 
L.480-4 AL.l, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME, le 
16/05/2013, à VAUDREUILLE, infraction prévue par les articles L.610-1 AL.l, 

L.151-2, L.151-8, L.151-9A42, L.152-1, L.174-4 du Code de l'urbanisme et réprimée 
par les articlesL.610-1 AL.l, L.480-4AL.1,L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

EDIFICATION IRRÉGULIÈRE DE CLÔTURE SOUMISE A DECLARATION 
PREALABLE, le 16/05/2013, à VAUDREUILLE, infraction prévue par les articles 
L.421-4, L.424-1, R.421-12 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles 
L.480-4 AL.l, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

OBSTACLE AU DROIT DE VISITE DES CONSTRUCTIONS PAR LES 
AUTORITES HABILITEES, le 16/05/2013, à VAUDREUILLE, infraction prévue par 
les articles L.480-12, L.461-1 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.6, 
L.152-10, L.151-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par 
l'article L.480-12 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.6, L.152-10 du 
Code de la construction et de l'habitation
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Et, en application de ces articles, l'a condamnée : 

-à 15000 € d'amende,

- a ordonné la démolition des ouvrages non conformes sous astreinte de 200 € par
jour de retard à compter du 01 décembre 2016 (maison d'habitation, clôture et son
portail, piscine).

LES APPELS: 

Appel a été interjeté par 
Madame x, le 08 juillet 2016 ; 
le procureur de la République, le 08 juillet 2016; 

L'ARRÊT: 

Vu l'arrêt du 31 janvier 2019 renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mai 
2019; 

DÉROULEMENT DES DÉBATS 

A l'audience publique du 16 mai 2019, le Président a constaté l'identité de la 
prévenue, laquelle a été informée des dispositions de l'article 406 du Code de 
Procédure Pénale ; 

Madame x a expliqué ne pas être à l'origine de l'appel, son ex-concubin en étant 
l'auteur. 

Madame x indique toutefois à l'audience maintenir cet appel; 

La prévenue, appelante, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; 

Ont été entendus 

Monsieur x en son rapport ; 

Madame x en ses interrogatoire et moyens de défense ; 

Monsieur x, représentant de la Direction Départementale des territoires de la 
Haute-Garonne, partie intervenante, en ses explications ; 

Monsieurx, Substitut Général en ses réquisitions ; 

Maître BALG, avocat de Madame x, en sa plaidoirie ; 

Madame x a eu la parole en dernier ; 

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 JUIN 2019.
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DÉCISION: 

Motifs 

Attendu que contrairement à l'énonciation du jugement, Mme x n'a pas été 
poursuivie en sa qualité de gérante de droit de la SCI la x(la société) mais en sa 
qualité personnelle comme le révèle la convocation en justice délivrée le 12 août 
2015 à la prévenue. 

Attendu que les quatre premiers délits reprochés à Mme x concernent des 
infractions au droit de! 'urbanisme et font suite aux demandes de permis de construire 
ou aux déclarations préalables à des travaux qui ont été déposées au nom de la société. 

Attendu que l' enquête comme les débats révèlent que M. Cauchoix, alors compagnon 
de Mme x, était le véritable animateur du projet immobilier et a signé au nom de la 
société l'ensemble des documents administratifs en vue de la construction ou des 
travaux modificatifs; que celui-ci a longuement été entendu par les enquêteurs, 
retraçant avec force détails l'évolution de la construction et contestant point par point 
le fait que la société aurait méconnu les obligations imposées par le permis de 
construire ou les obligations imposées par le plan local d'urbanisme. ; que de son côté, 
Mme x a déclaré aux enquêteurs qu'elle était de l'avis de son compagnon sans 
pouvoir donner davantage de précisions. 

Attendu que les déclarations de Mme x devant la cour mettent en évidence 
qu'elle était sous l'emprise totale de son compagnon et était tenue dans l'ignorance 
complète du projet immobilier conduit au nom de la SC!. 
Qu'outre le fait que s'agissant des quatre premiers délits, c'est la société représentée 
par sa gérante de droit ou par M. x pris en qualité de gérant de fait, qui aurait dû être 
poursuivie, les débats révèlent la bonne foi de Mmex et l'absence d'élément 
intentionnel des quatre premières infractions reprochées à la prévenue. 

Attendu que l'infraction tenant à l'obstruction au droit de visite de l'enquêteur de la 
Direction départementale des territoires n'est pas constituée ; qu'en premier lieu, 
l'alinéa 2 de l'article L.461-2 du code de l'urbanisme dispose que les domiciles et les 
locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en 
présence de leur occupant et avec son assentiment ; qu'il résulte en l'espèce de 
l'autorisation de visite du 15 mai 2013, signée de la main de M. x, que celuici, 
présent sur les lieux, a légitimement limité la visite aux lieux extérieurs à
! 'habitation; qu'en second lieu, aucun élément ne démontre que celle-ci était présente
sur les lieux à la date de l'infraction.

Attendu qu'il ya donc lieu d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de 
renvoyer Mme x des fins de la poursuite. 

PAR CES MOTIFS 

LACOUR, 

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à 
la loi et en dernier ressort, 

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; 

Renvoie Mme x des fins de la poursuite. 
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Le tout en vertu des textes sus-visés ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. 

LE PRÉSIDENT, 

C.LAUQ

t. 

I 




