


A LA REQUETE DE: 

JVIonsieur x
de nationalité fançaise, marié, juriste, 

Nionsieur xTOULOUSE (31 )_ de 
r

nationalité f ançaise, marié, trader, 
Pour qui domicile est élu chez Maître Laurie DELAS, Avocat au Barreau 
de TOULOUSE, demeurant 12 boulevard Lazare Carnol 31000 TOULOUSE, 

Qui se constitue à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites de vente el 
leurs suites, 

EN PRESENCE DE 

Monsieur x, de 
nationalité française, employé d'hôtellerie, x
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PROCEDURE 

La présente procédure de licitation est poursuivie en vertu 

D'un jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal 

Judiciaire de TOULOUSE, signifié à partie par exploit d'huissier de la SCP 

LOPEZ-MALA VIALLE, Huissier de Justice TOlJI ,OlJSE, le 3 février 2022, 

définitif selon certificat de non-appel délivré le 12 avril 2022 par la Cour 
cl' Appel de TOULOUSE. 

Aux termes duquel 

« Par ces motifs, Je tlibunal, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne le partage de la succession x

- préalablement, ordonne la licitation des biens immobiliers situé à
Pomerols, cadastrés sous les références suivantes :

Préfixe Section Numéro Lieu-dit 

E 54 Le Village 
- ----

E 55 Le Village 
E 48 Le Village 
E 59 Le Village 
A 40 Le Cayla 
A 42 Le Cayla 

à la barre clu Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 

900 000 euros abaissable d'un quart puis cle moitié en cas cle carence 

d'enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l'acljuclication,

- ordonne la publicité cle la vente clans La Dépêche du Midi, par
l'apposition d'affiches et sur le site www .encheres-publigues.com,

- dit que le cahier des conditions cle la vente sera dressé et déposé au

greffe par Maître Anne GEORGEON ou Maître Cynelle LEGAIN,

- désigne pour procéder au partage Maître Nathalie CAYROU

LAURE, sous la surveillance du juge clu Tribunal judiciaire de

Toulouse en charge des partages,
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r Un ensemble immobilier situé 12 avenue de _Florensac, consistant 
en: 

Une maison d'habitation et ses dépendances avec cour et jardin, figurant 
au Cadastre sous les relations suivantes 

Section Numéro Lieudit Contenance 
E 
E 

54 Le Village 
55 Le Village_ 

-- -�"""" 

10 a 50 ca 
9 a 96 ca 

Et un hangar et une parcelle de terre, lîguranl au Cadastre de ladite 
Commune sous les relations suivantes 

Section Numéro Lieudit ' : Contenance
E 48 Le Village i 54 a 05 ca 

--

E 59 Le Village l7a 

► Deux parcelles situées dans ladite Commune, lieudit Le Cayla,
figurant au Cadastre de ladite Commune sous les relations
suivantes:

___ , _ _,_,.,. 

Section Numéro Lieudit Contenance 
A 40 Le Cayla 
A 42 Le Cayla 

31 a 10 ca 
17 a 70 ca 

. -·-·--

El tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, 
existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, 
appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et 
en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par 
destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

L'ensemble immobilier situé Commune de POMEROLS (34810) 12, avenue 
de Florensac, et figurant au Cadastre de ladite Commune sous les relations 
Section E 11°54 et Section E 11°55 appartient en pleine propriété aux 
Consorts x

La nue-propriété pour l'avoir recueillie de Monsieur x aux termes d'un 
acte de donation reçu le 7 aoùt 2006 par Maître Frédéric TEISSERENC 
BONESTEVE, Notaire Associé à MARSEILLAN, publié au Service de 
la Publicité Foncière de BEZIERS le 31 aoùt 2006 Volume 2006 P 
n°7234, 
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L'usufruit s'est éteint avec le décès de Madame x  veuve de 

Monsieur x survenu le 31 décembre 2015 à LABARTHE-SUR-LEZE. 

L'ensemble immobilier situé Commune de POMEROLS (34810) figurant au 

Cadastre de ladite Commune sous les relations Section A 11°40, Section A 

11°42, Section E n°48 et Section E 11°59 appartiennent en pleine propriété aux 

Consorts GOUR: 

La nue-propriété pour l'avoir recueillie de Monsieur x selon attestation 

de propriété après décès suivant acte reçu par Maître CHABERT, 

Notaire à TOULOUSE, le 23 avril 2013, publié au Service de la 

Publicité Foncière de BEZIERS 2 le 16 mai 2013, Volume 2013 P 

11°2947, 
L'usufruit s'est éteint avec le décès de Madame x  veuve de 

ivionsieur x, survenu le 31 décembre 2015 ù LABARTHE-SUR-LEZE. 

Antérieurement, l'ensemble de ces biens ci-dessus appartenaient en propre à 

Monsieur x pour en avoir été attributaire, aux termes d'un acte de 

donation-partage reçu par Maître André COUDERC, Notaire à 

FLORENSAC, le 19 avril 1973, publié au 2' 111' Bureau des hypothèques cle 

BEZIERS le 14 mai 1973, Volume 285 11°43 contenant donation à titre cle 
partage anticipé par les époux x domiciliés à TOULOUSE, à leurs cieux 

enfants et seuls héritiers de divers en nue-propriété seulement. La donation 

a eu lieu sous diverses charges mais aujourd'hui éteintes à la suite du décès 

des donateurs survenus respectivement lx pour le donateur et  x  pour la 

donatrice. 

DESCRIPTION DES BIENS 

Les biens objet de la vente ont fait l'objet d'un procès-verbal descriptif établi 

par la SELARL LE FLOCI-I-BAILLON-BICHAT, Huissiers de Justice à 

MONTPELLIER, le 24 juin 2022. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Le procès-verbal descriptif du 24 juin 2022 mentionne 

"La maison est actuellement ùwccupée, Il n'existe aucun bail sur ce bien, il 

existe cependant un bwl à métayage portant sur les parcelles de vigne,; celui

ci sera intégré au cahier des conditions de la vente''. 
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ll est joint en annexe un bail à métayage conclu le 22 janvier 2012 entre 

Monsieur x et Monsieur xportant sur les parcelles objet de la présente 

sur licitation suivante 

Commune de POMEROLS, lieudit le Village Section E 11°48 

Commune de POMEROLS, lieudit le Cayla Section A 11°40, 

Commune de POMEROLS, lieudit le Cayla Section A 11°42. 

IL EST FORTEI\IIENT RECOJvlI\iIANDF: A TOUTES 

l'ERSONNES INTERESSÉES DE PRENDRE CONNAISSANCE 

DE L'INTEGRALITÉ DU BAIL A JvIETAYAGE ANNEXÉ AUX 

PRESENTES. 

RENSEIGNEMENTS D'URB.ANISJ'VIE 

Il est annexé aux présentes, le certificat d'urbanisme informatif n°CU 34207 

22 K0036, délivré le 10 mai 2022 par la Marie de POMEROLS. 

Il est également annexé aux présentes un extrait clu plan local d'urbanisme de 
la Commune de POMEROLS, à savoir 

Pièce 4.2 - Document graphique Secteur Ouest 

Pièce 4.3 - Liste des emplacement réservés 

La parcelle Section E 11°48 est mentionnée clans la liste des emplacements 

réservés, à destination de stationnements et logements sociaux. 

IL EST FORTEMENT RECOMJvIANDÉ A TOUTES 

PERSONNES INTERESSÉES DE LIRE ATTENTIVEMENT 

LES RENSEIGNEMENTS D'URBANISI\ilE ANNEXÉS AUX 

PRÉSENTES. 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
------ ----

Il est annexé au présent Cahier des Conditions de le Vente, le dossier de 

diagnostics techniques dressé le 8 juillet 2022 par la société LOGIS IMMO, 

dont le siège social est situé 34 boulevard de Strasbourg à LUNEL (34400), 

comprenant 

Synthèse dossier de diagnostic technique, 

Attestation de surface, 

Attestation de non-production du diagnostic de performance 

énergétique, 

Etat de l'installation intérieure d'électricité, 
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Acte de décès de Madame x Procès-verbal descriptif établi par 

Maître LE FLOCH le 24 juin 2022 Diagnostics techniques établis 

par la société LOGIS IMMO 

Bail à n1étayage 

Matrices cadastrales 

Extraits du plan cadastral 

Le certificat d'urbanisme délivré par la Mairie de POMEROLS 

Extrait du plan local d'urbanisme de la Commune de POMEROLS 

(Pièce 4.2 Document graphique Secteur Ouest et pièce 4.3 Liste des 

em�1lacernents réservés) 

Relevé hypothécaire délivré par le SPF de BEZIERS 2 le I cr avril 2022 

Le cahier des charges et des conditions de vente établi par le Conseil 

National des Barreaux 

Précision faite que des pièces complémentaires peuvent ètre annexées avant 
la date cl' adjudication. 

MISE A PRIX 

NEUF CENT lVIILLE EURO.S (900.000 €) 

Abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères. 

Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussignée. 

A Toulouse, le 14 novembre 2022 
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