
Dl RE AU CAIIIIiR DES CONDITIONS DE VENTJl, DEPOSE PAR: 

Maitre Catherine BENOIDT"VELtLINDE, de 1� Soci�h, Cabinet ::V\f.RCIÉ, SCP 
d'1',vocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant: 2Y Huc de Met,; 

AUPHiNCE D'ADJUDICATION FIXEE LE JEUDI 19 MARS 2020 A 14 
HEURES 

AJll'AllŒ: TRESOR/SARLX DOSSillR N ° 198006 

N° DE ROLE 19/00149 



1%C%CllV/CllV/SM 

TR[SOR/5.�RL X 

DIRE DE DÉPÔT 

L'AN DEUX MUJ,E VINGT ET LE 91\.iARS 

Au Greffe et pM-,lcvant Nous, Greffier soussigné, 

Acomp.iru: 

Maitre Cathednc BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP 
d'Avocats �ssociés au Barreau de Tolllouse, y demeurant: 29, me de Metz,

A vorn t cl celui du : 

-Le COMPTABI.E RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVRTI\1ENT
srTICIALISE DE LA HAUTE-GARON:-IE, dont les bm·eaux sont situ�s Cité
Administrutivc, 17 'l'er Boulevard Lascrosses, flâtinwnt C - 31098 TOULOUSE
CEDEX, agiss,111t pom le compte du Trésor Public.

l'oursu(vanl hi venle donL s'agil alL cahiet· des conditions de vente qui pr�e�de. 

Laquelle ;,nnexe audit cahiet· des conditions de vente: 

• la copie du co,1rriel adi·css� par le Service de l'Urbuni.sme de fa Mairie de
ROQUES à :VIaîLœ Catherine BENOIDT-VERLI\JDE, Avocat du créancier
poursi1ivanL, en dale du 6 mars 202(), concernanl l'immellble saisi.

IJ�.squcls comparution el dire, la comparanle a demandé acre qui lui a été doou,� 
et a si�,� après lecture par nous, Grelrier, 
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saisiei mmo@cabinetmercie.com.fr 

De: 
Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

U,-b�nâsme < urbonisme@mairie-roques.fr> 
vendredi 6 mars 2020 17:12 
sai,ieimmo@rnbinetmercie.com.fr 

r

Mairie • ièrrain �n zo1w naturelle - Revirou-Aourrouil à 
ROQUES 

Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat en charge de l'exécution de la vente SARLX 

Dans cadre de la vente du terrain de la SARL x (parcelles AS 48 et AS 59), Monsieur Chaton11c1y
1 

Mc1ire de 
la Commc1ne de Roques, tient à préciser que le terrain objet de cette vente situé en zono naturelle de 
protection des continuités écologiques (Zone Nce du PLU). 
Dans cette zone sec1ls peuvent être c1utorisés les ouvrages et installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et rése aux publics exist.ant.s. Toutes les autres constructions nouvelles 
sont interdites, en particulier les constructions nol1velles à dest1nat1on d'habitation (articles 1 et 2 du 
règlement de la zone N du PLU). 
L'ensemble des règles d'urbanisme applicc1bles en zone N est énoncé dans règlement du PLU (p, 59 à 75). 
De manière générale, la zone N est une zone à protéger en raison, soit de risques ou de nuisances, soit de 
lc1 qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, elle recouvre les bords de la Garonne et une 
grande partie du site des anciennes gravières. 
La commune de Roques reste attentive à la protection de son territoire classé en zone naturelle. 
Ce secteur est également identifié au niveau du SCOT (schémc1 de cohérence et d'organisation territorial 
de Toulouse) comme un espace naturel à protéger. 

Veuillez recevoir nos sincères salutations, 

Camille J\IEMER - Service Urb,misrne 

Mairie de Roque5 

T.0561728300
W. www.ma11·1a-roques.fr

Prc.1resson5 d,ins l'eco•ci/oyenneté ensemb/0 · n'1mprrm,n pas ce mess�90.



saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 

De; 
Envoyé; 
À; 
Objet: 

Plêcesjoin1es: 

e-roques.fr> i

U rbanisrne <urbanisrne@mair
mardi 16 juillet 2019 11 :56

Madame, Monsieur, 

Suite à votre demande, voici les informations que nous pouvons vous apportGr : 
Les parcelles cadastrées AS 48 et AS 59 sont situées en zone Nce du PLU de Roques (Zone naturelle de 
préservation des continuités écologiques). 

les documents du PLU de Roques sont consultables sur la page suivante : 
> Le Plan bocal d'Urbanis:me - Commune de Rogues
en particulier voir le règlement du PLU, pour la zone N

à noter les parcelles AS 48 et AS 59 sont couvertes par un périmètre ZNIEFF de type Il et une zone Natura 
2000 - directive oiseaux. 

La SAFER devra être lnfo1111er de tout projet de transaction sur ces parcelles situées en zone naturelle. 

La commune de Roques-est attentive à la protection de ces espaces naturels, aussi nous invitons les 
propriétaires à tenir la commune iriformée des Intentions concernant l'utilisation et la destination de œs 
parcelles. 

Bien cordialerrient, 

la•� ·.,,·· �

Carnille !�E:ME'R - �'.l.rvice Urb�nisl'\.i� ,_

RSQUES Mairie de Roques

'• 
T,0961728300 
W.www.OJalrleroques.fr 

Prugresson.s d811S l'eco-clioyemw:é ensembl& n'imp1i1nez pas ce m0ss�ge. 

Le lun, 15 juil. 2019 à 14:33, <,>_a isieim(l7o@rablnetmerc,Lo.com.fr> � écrit : 

Merd de prend te cmu1aissance du courriei: joint à vob:e attention et m'en accuser réception.

Bonne réception. 

Votre bien dévouée, 

SM pour Maître Catherine BENOIDT-VER.LINDE 
















































































































































































