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Madame le JUGE DE L'EXECUTION de TOULOUSE� f, 
RG 21/00183 

ANNEXE AU CAHIER DES CONDITIONS DE 

LA VENTE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE SEPT OCTOBRE 

Au secrétariat greffe du Juge de TOULOUSE, et par devant 
nous, Greffier en Chef soussigné, a comparu Maître Patrice 
GRIEUMARD, Avocat, et celui de la SARL MOULIN CAL VET, 
poursuivant la vente des biens faisant l'objet du présent cahier 
des conditions de vente, lequel a déposé pour être joint audit 
cahier des conditions de vente 

1. Un mail adressé par la Mairie de GAGNAC-SUR
GARONNE le 19 août 2021

Desquelles comparution et dépôt de pièces, acte a été donné 
à Maître Patrice GRIEUMARD, Avocat, qui a signé avec 
Nous, Greffier, après lecture. 

Et il a été signé avec nou , Greffier. 
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De : Mairie de Gagnac-sur-Garo nne : Urbanism e <Urban ism e.mair i e@gagna c-s ur-
ga ronne.f r>Envoyé : jeudi 19 août 2021 16:29 

À: Laurie Delas <ld@delas-avocat.fr> 
Objet : RE: 2000 62 - MOULIN CALVET / MAUREL

Bonjour madame,

Veuillez trouver ci-joint les rensei
gn ements demandé s 

Le chemin qui est sur la parcel
l e est en zone UBa , envi ron 28 7 m2 , em

pr is e  au sol 0.20 .

Le terrain au fond, environ 79 1 m 2  est en zone AU o, sec te ur ferm é à l'ur banisatio n.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Gagnac

Myria m ARIBAUT 
Service Urbanisme 
Mair

i
e de Ga gna c- su r-Gar onn

e 

Té
l 

05- 62-2 2- 93- 58 

Fax 05- 62-22- 93-51 
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urbanisme. mairie@g;,gnac- sur- garonne.fr 
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