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L’ensemble du bâtiment en l’état de chantier, comprend un hall d’entrée et 6 
pièces, dont : 
Une première pièce située sur la droite, qui ouvre sur l’avenue Jean Chaubet au 
moyen d’une fenêtre à double battant et volets extérieurs en métal
Une deuxième pièce, desservie depuis la pièce 1, dans laquelle les accès avec 
l’immeuble situé à l’arrière, sont condamnés au moyen d’une paroi maçonnée.
Une troisième pièce, desservie depuis la pièce 2, dans laquelle les accès avec 
l’immeuble situé à l’arrière, sont condamnés au moyen d’une paroi maçonnée.
Une quatrième pièce, desservie depuis le hall d’entrée et la pièce 3, qui ouvre sur 
l’avenue Jean Chaubet au moyen d’une fenêtre double battant et volets extérieurs 
en métal
Une cinquième pièce, desservie depuis la pièce 4, qui ouvre sur l’avenue Jean 
Chaubet au moyen d’une fenêtre double battant et volets extérieurs en métal
Une sixième pièce, desservie depuis la pièce 5, qui ouvre sur la rue du Télégraphe 
au moyen d’une fenêtre double battant et volets extérieurs en métal

Des combles, sont desservies par une trappe située dans le hall d’entrée, mais en 
l’état inaccessibles.

Il est précisé qu’un regard accueillant un compteur d’eau est présent à l’arrière de 
la porte du hall d’entrée et que la maison située à l’arrière, et dépendant de la rue 
du télégraphe, bénéfice d’une servitude de passage sur le réseau d’alimentation en 
eau et sur celui d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées.

Il est ainsi annexé au présent cahier des conditions de vente :
 l’acte notarié du 22 novembre 2021, contenant vente  du bien immobilier 

sis 49 rue du télégraphe à TOULOUSE, figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références 807 AD N° 647, acte publié au Service de 
Publicité Foncière de TOULOUSE, le 3 Décembre 2021 sous les 
références, vol 2021 P 33057 et  contenant constitution de servitude de 
passage de canalisations en tréfonds (eaux usées et eaux pluviales)

 la convention de constitution de servitude du 22 novembre 2021 et plan de 
division

CONDITIONS OCCUPATION 

L’immeuble est en l’état de chantier et inoccupé 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

 Etat parasitaire – Termites

Il résulte d’un un état parasitaire établi le  30 mars 2022par le Cabinet CEFAA, 
annexé au présent cahier des conditions de vente, que l’investigation menée a 
permis de constater la présence d’indices d’infestation  de termites au niveau des 
plafonds, (peinture sur plâtre et bois) .

 Diagnostic amiante

Il résulte d’un constat établi par le Cabinet CEFAA, établi le 30 mars 2022, joint 
au présent cahier des conditions de vente, qu’il a été repéré des matériaux ou 



4 / 4

produits contenant de l’amiante, au niveau de la toiture et des conduits de 
ventilation (fibres ciment) 

 Diagnostic Plomb

Il résulte d’un constat établi par le Cabinet CEFAA, établi le 30 mars 2022, joint 
au présent cahier des conditions de vente, qu’il a été repéré la présence de 
revêtements dégradés contenant du plomb.

 Diagnostic installation électrique

Il résulte d’un constat établi par le Cabinet CEFAA, établi le 30 mars 2022, joint 
au présent cahier des conditions de vente, que l’installation électrique comporte de 
nombreuses anomalies.

 Diagnostic installation gaz

Il résulte d’un constat établi par le Cabinet CEFAA, établi le 30 mars 2022, joint 
au présent cahier des conditions de vente, que l’installation gaz ne comporte pas 
d’anomalie ; cependant,  tous les tests n’ont pu être réalisés, l’installation n’étant 
pas alimentée le jour du diagnostic.

 Etat des risques naturels et technologiques

Une attestation concernant les risques naturels et technologiques établi le 30 mars 
2022, par le Cabinet CEFAA est annexée au présent cahier des conditions de 
vente ; il en résulte qu'il n'y a pas de plan de prévention des risques technologiques 
mais qu’il existe un plan de prévention des risques naturels approuvé, le risque 
naturel pris en compte étant la sécheresse géotechnique. 

 Certificat de surface privative

Il résulte du certificat de surface privative établi par le cabinet CEFAA le 30 mars 
2022,  annexé au présent cahier des conditions de vente, que le bien immobilier 
présente une superficie de 139,80 m2 environ

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à 
l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils 
ont été puisés.

MISE A PRIX

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus les enchères seront reçues sur la 
mise à prix fixée le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE , soit :

DEUX CENT DIX MILLE EUROS 
avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié

 (210.000€)

Fait à Toulouse 
Le 14 Avril 2022






















