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Monsieur xxx .Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, Juge 
Commissaire à la Liquidation Judicieire de 

La SARL xxx

Vu la requête qui précède et les faits exposés, 

Vu les articles L.642-18 el R 642-22 et suivants du Code de Commerce. 

Après avoir régulièrement convoqué Je débiteur, représenté par Maître Luc 
FOURQUIE, domJcilié 10 Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE, es qualité de 
Mandataire Ad hoc, désigné suivant ordonnance rendue par le Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE en date du 16 Octobre 2015. 

Autorisons la SELAS xxx, prise en la personne de Maître Stéphane 
HOARBAU, à faire procéder, par voie de saisie ünmobillère, à la vente aux 
enchères publiques, par-devant Je Juge de )'Exécution du Tribunal de Grande 
Instance de TOULOUS!l, de l'immeuble ci-dessous 

PREMIER LOT i 

UNE PARCELLE DE TERRE située sur la commune de MAUZAC (31410), 
Lieudit «La Ouerdo», figurant au cadastre de ladite commune, sous les références 
suivantes: 

·Section B numéro 301 d'une contenance de Q9 ares 60 centiares.

Dl!uxtl!ME LOT ; 

UNE PARCELLE DE TERRE située sur la commune de MAUZAC (31410), 
Lieudit «Carrère», figurant a-u cadastre de ladite commune, sous les références 
suivantes: 

-Section B numéro 634 d'une contenance de 01 are 55 centiares.

TROISil!ME LOT i 

UNE PARCELLE DE TERRE située sur la commune de MAUZAC (31410), 
Lieudit «Le Village» • Rue des Carrelots, figurant au cadastre de ladite commune, 
sous les références suivantes 

-Section B numéro 785 d'une contenance de 03 ares 02 centiares.



La 
ORIGINE 

Société 
DE 
dénommée 

PROPRIE MA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 
5.000 €, ayant son siège social à BEAUMONT SUR LEZE (Haute-Garonne), Chemin de la Vigourdane, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 513 589 986, représentée par Maître Luc 
FOURQUIE, domicilié 10 Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE, es qualité de 
Mandataire Ad hoc, désigné suivant ordonnance rendue par le Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE en date du 16 Octobre 2015, est propriétaire des biens 
ci-dessus dés.ign� pour les avoir acquis des Consorts x suivant acte de 
Maître Jean-Philippe LA V AIL, Notaire à VENERQUE, en date du 18 février 2013, 
publié au Service de 

 
la Publicité Foncière de MURET le 6 Mars 2013, Volume 

2013 P, numéro 1231.
Fixons les MISES A PRI.lC aux sommes de :

)40,ttô� e C�a,,a� h\<;II. �,)

PREMIERLOT; 

Avec possibilité de 
 

baisse de mise à prix, en cas de carence d'enchètes, du 
quart puis de la moitié.
Dl!UXIllME LOT : )o,ooo./7' e ( cl)' f\,..;14 Q,i/f'O�)Avèc posslbiliœ de 

 
baisse de mise à prix, en cas de carence d'ench�res, du quart puis de la moitié.

TROISIEMELOT: 4$ooO //. e é
ôl.J(

l\r�t 0"f l'rl)\...�.1P1) 
Avec possibilité de 

 
baisse de mise à prix, en cas de carence d'ench,res, du qua.ri puis de la moitié.

Disons que pour cette procédure, la SELAS EGIDE constitue pour Avocat:•Maître Catherine BENOlDT-VERLINOI! de la Société Cal,inet MBRCIÉ, SCP
d' Avocats associés au Barreau de TOULOUSE y demeurant 29, rue de Metz. 
•Commettons la SCP VALES - GAUTIE- PEUSSOU- MATHIEU, huissiers
de Justice à TOULOUSE, afin d'établir le procès-verbal descriptif des immeubles,
objets de la saisie, et de faite procéder aux visites nécessaires précédant
l'adjudication avec, en cas d'opposition des saisis ou de difficultés, la possibilité
de faire appel à la force publique et à un serrurier. 
•Désignons le Cabinet CI!PAA, 297, route de Seysses 31100 TOULOUSE, pour
établir les expertises obligatoires, lequel pourra se faire accompagner par
l'huissier cl-dessus commis. 
Disons que la publicité légale en vue de la vente sera effectuée dans "LA
GAZETI'E DU MIDI" & "L'OPINION INDEPENDANTE" outre une insertion
sommaire dans un journal local (LA DBPECHH DU MIDI) et INTI!RNET. 



Ordonnons en outre, que la présente ordonnance sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception par Monsieur le Greffier du TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE TOULOUSE à 

-La Société dénomm.ée xxx, représentée par Maître Luc POURQUlE, 
domicilié 10 Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE, es qualité de Mandataire 
Ad hoc, désigné suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de 
TOULOUSE e.n date du 16 Octobre 2015.

Les lmmeubles, objets de la saisie, ne sont grevés par aucune inscription 
hypothécaire ainsi que cela .t;ésulte de l'état hypothécaire délivré par le Service de 
la Publicité Pondère de MURET en date du 13 novembre 2017. 

Pait et donné en notre Cabinet, à Toulouse, le 

LE JUGE COMMISSAIRE 



177756 CBV/CBV/SM 

ECIDEJSxxx

REQUÊTE 
o 9 )Mt 20\8 ;, 1,,:.../\,\ "'

ceol•tr• 0ou• \e nu!'l6teltmsieur PaLTick VERNIER Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE,
an 

Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de: 

La SARL à associé unique x

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 
Mandataire Liquidateur, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 06 (31080) 
-4 Rue Amélie -CS 98034, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de:

La SARL x

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce 
de TOULOUSE en date du 17 Septembre 2015. 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER: 

Qu'il dépend de l'actif de cette liquidation judiciaire: 

PREMIER LOT ; 

UNE PARCELLE DE TERRE située sur la commune de MAUZAC (31410), 
Lieudit «La Ouerdo», figurant au cadastre de ladite commune, sous les références 
suivantes: 

-Section B numéro 301 d'une contenance de 09 ares 60 centiares.

DEUXIEME LOT; 

UNE PARCELLE DE TERRE située sur la commune de MAUZAC (31410), 
Lieudit «Carrère», figurant au cadastre de ladite commune, sous les références 
suivant-es: 

-Section B numéro 634 d'une contenance de 01 are 55 centiares.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



TROISIEME LOT: 

UNE PARCELLE DE TERRE située sur la commune de MAUZAC (31410), 

Lieudit «Le Village• - Rue des Carrelots, figurant au cadastre de ladite commune, 
sous les références suivantes: 

-Section B numéro 785 d'une contenance de 03 ares 02 centiares.

ORIGINE DE PROPRIETE 
La Société dénommée x

Que l'actif mobilier est insuffisant pour faire face au passif. 

Qu'il est donc indispensable que l'immeuble sus-désigné soit réalisé afin de 
permettre à la requérante de poursuivre sa mission conformément aux textes. 

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge 
Commissaire, l'autoriser à procéder à l'adjudication judiciaire par application de 
l'article L.642-18 du Code de Commerce dans les formes prévues aux articles R 
642-22 et suivants du Code de Commerce par-devant le Juge de !"Exécution du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE bE TOULOUSE, aux clauses et conditions 
du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Catherine 
BENOIDT-VERLINDE de la Société Cabinet MERCIÉ, SC!' d'Avocats Associés 
demeurant à 29, rue de Metz 31000 Toulouse, sur telles mises à prix que vous 
voudrez bien fixer.

Présentée à Toulouse, le 
Le liquidateur 
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