
CAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGES

Contenant les clauses et conditions moyennant
lesquelles les biens et immeubles ci-après désignés

seront vendus sur licitation, au plus offrant et au
dernier enchérisseur, à l’audience des criées du

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, au
Palais de Justice de ladite ville, Allées Jules Guesdes.



A LA REQUETE DE :

Monsieur x

assisté de son curateur, Monsieur x désigné par le Juge des tutelles
de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS le 3 juillet 2006, renouvelé
dans ses fonctions par jugement du Juge d’Intsance de TOULOUSE
le 17 mai 2011.

Ayant pour avocat Maître Ingrid CLERC-CABROLIER, Avocat
au Barreau de TOULOUSE, domiciliée 1 impasse du Vallon, 31450
MONTGISCARD, qui se constitue à l’effet d’occuper sur les
présentes poursuites de vente et leurs suites.

EN PRESENCE DE :

Madame x
Madame x

PROCEDURE :

Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE, Chambre de la famille, le 03 mai 2017 (RG 16), signifié
suivant exploit de Maître Xavier MUSCAT, huissiers de justice à
FRONTON, le 23 mai 2017,actuellement définitif, suivant certificat
de non appel délivré le 18 août 2017 par le greffe de la Cour d’Appel
de TOULOUSE, il a été statué ce qui suit :

"Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, 
- Ordonne le partage des successions de xxx
- Préalabmement, ordonne la licitation du bien immobilier situé à

Montberon, 3 chemin de la marinière, cadastré sous les références
suivantes ;

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :



Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne le partage des successions de xxx

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé à Montberon, 3 chemin 
de la Marinière, cadastré sous les références suivantes

Section Numéro Lieu-dit 

C 0390 Le Rivet 

C 0396 Le Rivet 

C 0465 Le Rivet 

à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix 
de 190 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, 

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

- ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, la Gazette du Midi et
!'Opinion indépendante et par l'apposition d'affiches,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par
Maître Jeanne de la MARQUE, avocat,

- désigne Maître Nathalie BAYLE, notaire à Castanet Tolosan, pour procéder au
partage, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de 
grande instance de Toulouse,

- donne d'ores et déjà mandat au notaire de

. interroger si nécessaire le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de !'AGIRA, 

. recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire 
remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de 
chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, 

. procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est 
contesté en justice, 

. procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les 
liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au 
nom de l'indivision, 

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à
l'accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an
à compter de la licitation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces
opérations,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, et à défaut que les
parties lui verseront les provisions et les émoluments dus pour ce travail,



Suivant jugement rectificatif en date du 18 avril 2019, signifié suivant
exploit de la SCP MUSCAT, huissier de justice à FRONTON en date
du 16 mai 2019, le tribunal a :

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



En conséquence, après accomplissement des formalités prescrites par
la Loi, il sera procédé à la vente sur licitation des immeubles ci-après
désignés :

DESIGNATION DES BIENS :

Une maison à usage d’habitation avec jardin sise à MONTBERON
(31140), 3, chemin de la marinière, cadastrée sous les références :

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE
AD 7 LE RIVET 00ha 00a 92ca
AD 8 C H E D E L A

MARINIERE
00ha 21a 07ca

Étant précisé que ces parcelles étaient anciennement cadastrées :

Section C n° 390
Section C n° 396
Section C n° 465

Que suivant procès-verbal de remaniement du cadastre en date du 28
juin 2016 publié au Service de publicité foncière de TOULOUSE 1 le
30 juin 2016 volume 2016P n°8970, la parcelle C90 a été divisée en C
787 et C 788

Que suivant procès-verbal de remaniement en date du 20/03/2017
publié au service de publicité foncière de TOULOUSE 1, le 20 mars
2017 sous les références 2017P n°4495, la parcelle C 788 est devenue
AD 7 et les parcelles C 96, 465 et 487 sont devenue AD 8

Ainsi et au surplus que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et se
comporte avec ses existences, circonstances et dépendances sans
aucune exception ni réserve, toutes constructions et améliorations
nouvelles même non comprises dans la désignation ci-dessus et tous
immeubles par destination.



ORIGINE DE PROPRIETE     :

Lesdits immeubles appartenaient originairement à Madame x

- Suivant acte d’acquisition en date des 3 et 17 décembre 1957
publié au service de la publicité foncière le 13 octobre 1958
volume 5445-36, pour la parcelle C 390

- Suivant acte d’acquisition en date 25 mai 1965 publié le 29 juillet
1965 volume 7161-39, pour la parcelle C 396

- Suivant acte d’acquisition de Me LAVIGNE en date du 18
décembre 1979, publié au service de la publicité foncière le 11
janvier 1980 volume 5084n°2, pour la parcelle C465

Par suite du décès de Madame x survenus respectivement les 7 
février 2002 et 26 octobre 2005, lesdits biens appartiennent 
actuellement indivisément à Monsieur x

DESCRIPTION DES BIENS :

Maître Ingrid CLERC CABROLIER, Avocat, a reçu de Maître Sophie 
DELPECH, Huissier de Justice à COLOMIERS, un procès-verbal 
descriptif en date du 2 octobre 2019 ci-après annexé.

  RENSEIGNEMENTS D'URBANISME   :

Maître Ingrid CLERC CABROLIER, Avocat, a reçu de la Mairie de 
MONTBERON, un certificat d’urbanisme en date du 17 septembre 
2019 ci-après annexé.



EXPERTISE LEGALES

Maître Ingrid CLERC CABROLIER, Avocat, a reçu du Cabinet
d’expertises CEFAA  ci-après annexés :

- Un état relatif à la présence de termites en date du 2 octobre 2019,
- Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits

contenant de l’amiante en date du 2 octobre 2019,
- Un état des installations électriques intérieures des immeubles à

usage d’habitation en date du 2 octobre 2019,
- Un rapport de l’état de l’installation intérieure de gaz en date du

11 avril 2011,
- Un état des risques et pollution en date du 2 octobre 2019,



ARTICLE 28 – MISE À PRIX  

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront 
reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit la somme de :

190.000,00€

(CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS)

avec possibilité de baisse du quart puis de moitié en cas de 
carence d'enchères.

A l’audience d’adjudication du :

JEUDI 16 JANVIER 2020 à 14h00

Fait à TOULOUSE, le 04 novembre 2019

Maître Ingrid CLERC CABROLIER
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