






























FAITS ET PROCÉDURE 

Le Tribunal de Commerce de Toulouse, suivant jugements des 29 juin, 7 septembre 
et 21 décembre 2017, a placé la xxx en redressement puis en liquidation judiciaire, 
désigné la Selarl AEGIS en qualité de liquidateur, et étendu la liquidation à x, qui 
est propriétaire d'un bien immobilier en indivision avec x

Le passif n'ayant pas été réglé, le liquidateur a fait assigner xx x en partage devant 
le Tribunal judiciaire de Toulouse. 

x a constitué avocat, mais pas x 

La procédure a été clôturée le 7 mars 2022. 

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs demandes 
et de leurs moyens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE PARTAGE 

L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans 
l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été 
sursis par jugement ou convention. 

En l'espèce, du fait de l'échec du partage amiable, et en l'absence de demande de 
sursis au partage, il convient d'ordonner le partage judiciaire. 

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE 

L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations 
le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et 
commet un juge pour surveiller ces opérations. 

En l'espèce, la complexité du partage justifie la désignation d'un notaire pour y 
procéder et d'un juge pour en surveiller le cours. 

Il convient donc de désigner à cette fin Maître Nathalie BAYLE, notaire à Castanet 
Tolosan, et le juge du Tribunal jüdiclaire de Toulouse en charge des partages. 

SUR LA LICITATION 

L'article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les 
conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être 
facilement partagés ou attribués. 

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 
1281 du Code dé procédure civile et, pour les mèubles1 dans les formes prévues aux 
articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution. 

En l'espèce, le passif, qui s'élevait à 371 834,82 euros à la date du 9 septembre 2021, 

Page2 

.. 



n'a pas été réglé. Le bien immobilier n'est pas partageable en nature. 

Il convient donc d'ordonner sa licitation, à laquelle x ne s'oppose pas. 

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par 
l'article 695 du Code de procédure civile, et notamment la rémunération les 
émoluments des officiers publics ou ministériels désignés par le juge : font ainsi partie 
des dépens les émoluments et honoraires du notaire commis pour liquider une 
succession. 

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans 
lesquels ils sont déjà compris par l'effet de la loi, ni d'y inclure les frais de licitation, 
qui sont à la charge des adjudicataires. 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE 

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première 
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision 
rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

DÉCISION 

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne le partage de l'indivision entre x

- préalablement, ordonne la licitatîon dë s biens situés dans un ensemble immobilier 
dénommé "Les Jardins de Plaisanges" situé à Plaisance-du-Touch (31830), 9, Impasse 
des Sarcelles & Rue des Mésanges, cadastré Section CC numéro 171, à savoir

. le lot n° 42 : au rez-de-chaussée du Bâtiment C, un appartement T2 portant le 
numéro 012 sur le plan, et le droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle 
de terrain en nature de jàtdin d'agrément d'une surface approximative de 12 m2

; et 
les 336/10 ô00" des parties communes spéciales au Bâtiment C, et les 
140/10.000èmes des parties communes générales, 

. le lot n° 83 : un parking extérieur portant le numéro 28 du plan et les 4/10 ooo
e des 

parties communes générales, 

. le lot n° 84 : un parking extérieur portant le numéro 29 du plan et les 4/10 ooo
e des 

parties communes générales, 

à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 80 000 euros 
abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, 
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31/08/2021 RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MA,I 20 21 DEP DIR JI 0 COM 424 PLAISANCE DU TOUCH TRES 093 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO 
COMMUNAL MOJl98 

 Propriftalm'lndivision 

!  

DESIGNATION DES PROPRIETES 

AN SEC N°PLAN PA
C
RT VO��E ADRESSE 

14 CC 171 JO IMP DES SARCELLES 

001 LOT 0000017 
001 1-0T 9000067 
001 LOT 0000068 

14 cc 111 !IIMP DES SARCELLES 

001 LOT 0000042 
001 LO'f 0000083 

001 LOT OOQ8084 
REXO 

REV IMPOSABLE COM 2J5!iEUR COM 
R IMP 

0/0 
810 

010 

0 /0 
0/0 
0/0 

MC:lP7Z 

MC31'7X 

 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

�g�. BAT ENT NIV N°PORTE N°1NVAR T!R E!lL 
2545 B 01 00 01001 0878414Z424A C 

2545 C 01 00 01012 

9IUJR 

1J59EUR 

4l4A 

424A 

08786411 A 424A 

4Z4A 

4l4A 

PROPRIETES NON BATIES 

C 

AF NAT CAT LOC 
H AP !IM 
H D 
" D 

H AP SM 
" D 

Il D 

EVALUATION DU LOCAL 
RC COM NAT AN AN 

IMPOSABLE COLL EXO RET DEB 
983 

51 
51 

072 
51 

51 

RRXU 
DEP 

OEUR 

llEUR R IMP 

EVALUATION 

FRACTION % TX RC 
RC EXO EXO OM COEF TEOM 

P 983 

p 

51 
SI 

972 
51 
51 

LIVRE 
FONCIER DESIGNATION DES PROPRJETRS 

AN SECTION N°1'LAN N°VOIR1E ADRESSE CODE 
RIVOLI 

N° PARC FPIDP S SUF GR/SS 
PRIM TAR GR 

NAT CL CULT 
CONTENANCE HA A 

CA 
REVENU NAT 

CADASTRAL COLL 
�xo 

AN 
RET 

FRACTIONRC 
EXO ¾EXO TC Feuillet 

HAACA 
corn o 

REV IMPOSABLE DEUR COM 
l<EXO 0EUR 

R IMP 0EUR 

REXO 
TAXE AD 

RIMP 

0 EUR 

Q EUR MAJTC 0 EUR 
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