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RÉP U B L IQU E FRANÇA I S E
"A U N O M D U P E U P L E F RA N Ç A I S" 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Chambre de la famille 

.JUGIEMIENT 

Le 20 Décembre 2017 

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux 
affaires familiales, assisté par Eliane CSOMOS, greffier, 

Statuant en matière de partage des intérêts patrimoniaux des époux, des 
personnes liées par un PACS et des concubins, 

A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition 
au greffe, dans le litige entre : 

DEMANDEUR: 

Monsieurx

Représenté par Me Marwan HATOUM 

et 

DEFENDEUR: 

Madame x

Non comparant 

Gmsse délivréo le : 2 O DEC, 2017
avocats/�� 



FAITS fET !PIROCIÉDU!RI: 

x mariés le  sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant 
décision contentieuse du 30 octobre 2015. 

Les tentatives amiables pour procéder au partage de leur indivision ont échoué. 

C'est dans ces conditions que, le 6 septembre 2017, x a fait assigner x aux fins de 
partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse. 

Il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des demandes et des moyens de x

xI n'a pas constitué avocat. 

La procédure a été clôturée Je 20 novembre 2017. 

Le juge de la mise en état, considérant que l'affaire ne requérait pas de plaidoiries, 
a autorisé l'avocat du demandeur à déposer son dossier au greffe de la chambre. 

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, en l'absence de demande de sursis au partage, et du fait de l'échec du 
partage amiable, 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 Pierre CLARY, notaire à Toulouse, et 
le juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse. 

SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES 

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces 
n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette 
communication, 
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L'article 134 précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et, s'il y 
a lieu, les modalités de la communication. 

En l'espèce, il n'est pas établi que Laetitia AMRI a retourné à Maxence SAYED les 
plans modificatifs de leur bien immobilier indivis et de la demande de permis de 
construire modificatif qui doit être déposé pour régulariser la situation de ce bien au 
regard des règles d'urbanisme. 

Leur communication sera donc ordonnée, sous astreinte de 200 euros par jour de 
retard. 

SUR LA LICITATION 

L'article 1361 du Code civil dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir 
lieu, ou la vente par 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 de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux 
articles R 221-33 à R221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 

En l'espèce, l'indivision se compose essentiellement d'un bien immobilier situé à 

Muret, 16 bis rue de Lespinasse (dont ia référenice cadastrale n'est pas 
communiquée). 

Ce bien n'est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. 

Personne n'en demande l'attribution. 

D'autre part, pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent 
d'en fixer la valeur à 540 000 euros. 

Dès lors, faute pour les parties de parvenir au partage dans un délai de 3 mois, il 
convient donc d'ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 540 000 euros. 

SUR LES DÉPENS 

Laetitia AMRI supportera la charge des dépens, dans lesquels seront compris les frais 
de licitation. 

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS 

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie 
tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme 
qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l'espèce, il est équitable de condamner Laetitia AMRI à payer 3 000 euros. 
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SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE 

L1article 515 du Code de procédure civile permet au juge d'ordonner l'exécution 
provisoire, à la demande des parties ou d

1office1 pour tout ou partie de la 
condamnation. 

En l'espèce, l1exécution provisoire, qui n'est pas nécessaire, ne sera pas ordonnée. 

DIÉCISION 

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne le partage de l'indivision entre xxx,

- ordonne à xxx de communiquer à xxx sous astreinte de 200 euros par jour 
de retard, les plans modificatifs de leur bien immobilier et de la demande de permis 
de construire modificatif,

- à défaut de partage amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonne la 
licitation du bien immobilier situé à Muret, 16 bis rue de Lespinasse,

- autorise xxx à mandater !'Huissier de justice et le cabinet d'expertise de son 
choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures 
légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les 
diagnostics techniques, à charge pour eux de notifier le présent jugement aux 
occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la 
force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 
1991 et d'un serrurier,

- 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 Marwan HATOUM,

- désigne Maître Pierre CLARY, notaire à Toulouse, pour procéder au partage, sous la
surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance
de Toulouse,

- autorise le notaire à :

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'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, 
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. 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 Iicitatfon, · et le transmettre au juge chargé de surveiller ces 
opérations,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des 
parties, et à défaut que les parties lui verseront les provisions et les émoluments dus 
pour son travail,

- dit que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle, 
partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, et que ce 
dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais 
comme en matière d'expertise,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par 
ordonnance rendue sur requête,

- condamne Xà payer 3 000 euros à X au titre des frais de défense,

- rejette la demande d'exécution provisoire,

- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies 
judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- condamne X aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE 

!Elianne CSiOMOS 
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Minute n ° 17/ a� f/w 
Dossier n° 17 /24461 / 2ème Chambre Cab10 

RÉPUBLIQU E FR A NÇAIS E 
"A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S" 

TRIBUNA L DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Chambre de la famille 

Jl!JGIEMfENT 

Le 20 Décembre 20117 

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux 
affaires familiales, assisté par Eliane CSOMOS, greffier, 

Statuant en matière de partage des intérêts patrimoniaux des époux, des 
personnes liées par un PACS et des concubins, 

A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition 
au greffe, dans le litige entre : 

DEMANDEUR: 

MoB"Osiell.H' X

et 

DEFENDEUR: 

Maidam·e X

Non comparant 
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Dossier n° RG 20/01565 -/ 2ème Chambre Cab10 
Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial 

RÉP U B L IQUE F RANÇAISE 
"A U N O M D U P E U P L E F RA N ÇA I S" 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
Service des affaires familiales 

JUGEMENT RECTIF.IC/.\îIF 

Le 2.7 Mai 2020 

Jean-Luc ESTÈBE vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux 
affaires familiales, assisté par 

1 

Fredérique DURAND, greffier, 

A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition 
au greffe, dans le litige entre : 

DEMANDEUR: 
Monsieur X

Représenté par Me Marwan HATOUM 

et 

DEFENDEUR: 

Madame X

Non comparant 

, , 1· - 1 .,., '?- -OS' . le;;
C-irù3Si:; oe 1vrs c: !"; - L 

-�woca tsipa rties



FAITS ET PROCÉDURE 

Par décision du 20 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales de Toulouse a 
statué dans le litige opposant X

X a déposé ensuite une requête en rectification d'erreur matérielle. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

La décision en cause est affectée par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. 
Il sera donc statué en ce sens 

DÉCISION 

Par ces motifs, le Juge aux affaires familiales, 

Statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation : 

- rectifie la décision rendue le 20 décembre 2017 par le Juge aux affaires familiales 
de Toulouse entre X

- dit que la mention :

"- à défaut de partage amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonne la 
licitation du bien immobilier situé à Muret, 16 bis rue de Lespinasse," 

sera remplacée par la mention : 

"- à défaut de partage amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonne la 
licitation du bien immobilier situé à Muret, 16 bis rue de Lespinasse, sur une mise à
prix de 540 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence 
d'enchères," 

- dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute du jugement susvisé et
qu'il sera notifié comme le jugement rectifié,

- laisse les dépens à la charge de l'État.
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SCP 

Pascal BACHE 

Karine DESCAZAUX

DUFRENE 
Huissiers de Justice associés 

46 rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
'f!ii : 05.62.26.94.44 
� : 05.62.26.94.45 

t:0 : etude.pb-kdd@huissier-justice.fr 
Site web: 

http://www.huissiertoulouse31.com 
� Paiement par carte bancaire 

CDC 
IBAN N': FR 21 40031 00001 0000334023T 19 

BIC N
°

: COCGFRPPXXX 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPED/rtON 

Références : V - 36926 
SGPCRO 

SIGNIFICATION D'UNE DECISION DE JUSTICE 

(Pourvoi en Cassation - Représentation obligatoire) 

LE: LUNDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Pascal BACHE, Karine 
DESCAZAUX-DUFRENE Huissiers de Justice Associés, 46, rue du Languedoc à Toulouse, soussignés, 

A: 

Madame X

A LA DEMANDE DE 
Monsieur x

JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE 

De l'expédition en forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Juge aux Affaires 
Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 20/12/2017 et d'un jugement rectificatif 
réputé contradictoire rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 
27/05/2020. 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez former un POURVOI EN CASSATION contre cette décision dans le délai de DEUX MOIS à 
compter de la date indiquée en tête du présent acte. 

Vous devez charger un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation d'accomplir les formalités 
nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. 

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation conformément aux dispositions des 
articles 973, 974, 975 et suivants du Code de procédure civile régissant la procédure avec représentation 
obligatoire. 

Ce délai est augmenté d'UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la 
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises, et de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l'étranger. 

Le délai de pourvoi ainsi que le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs d'exécution. 

En vertu de l'article 680 du Code de procédure civile, il vous est précisé que l'auteur d'un recours abusif ou 
dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. 
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RÉP U B L IQUE F RANÇA I S E
"A U N O M D U P E U P L E F RA N ÇA I S" 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
Service des affaires familiales 

JUGEMENT RECTIFICATIF: 

Le 27 Mal 2020 

Jean-Luc ESTÈBE vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux 
affaires familiales, assisté par 

1 

Fredérique DURAND, greffier, 

A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition 
au greffe, dans le litige entre : 

DEMANDEUR: 
Monsieur x

Représenté par Me Marwan HATOUM 

et 

DEFENDEUR: 

Madame x

Non comparant 

1. + -os·. 'l..C1
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FAITS ET PROCÉDURE 

Par décision du 20 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales de Toulouse 
a statué dans le litige opposant x

xxx a déposé ensuite une requête en rectification d'erreur matérielle. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

La décision en cause est affectée par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. 
Il sera donc statué en ce sens 

DÉCISION 

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation : 

- r(;ctifie la décision rendue le 20 décembre 2017 par le Juge aux affaires familiales 
de Toulouse entre xxx

- dit que la mention :

"- à défaut de partage amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonne la 
licitation du bien immobilier situé à Muret, 16 bis rue de Lespinasse," 

sera remplacée par la mention : 

"- à défaut de partage amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonne la 
licitation du bien immobilier situé à Muret, 16 bis rue de Lespinasse, sur une mise à 
prix de 540 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence 
d'enchères," 

- dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute du jugement susvisé et
qu'il sera notifié comme le jugement rectifié,

- laisse les dépens à la charge de l'État.

F" 

ÈBE 

V.�l,Q.�� 
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RÉP UB L IQU E F RANÇ A I S E
"A U N O M D U P E U P L E F RA N ÇA I S" 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Chambre de la famille 

Jll/JGEMIENT 

Le 20 Décembre 2017

affaires familiales, 
Jean-Luc 

assisté 
ESTÈBE, 

par Eliane 
vice-président, 

CSOMOS, greffier, 
délégué dans les fonctions de juge aux

personnes liées par 
Statuant 

un 
en 
PACS et 

matière 
des 

de 
concubins, 

partage des intérêts patrimoniaux des époux, des

au greffe, dans 
A 

le litige 
prononcé 

entre 
le 

: 
jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition

x

Représenté par Me Marwan HÂTOUM

et

DEFENDEUR:

x

Non comparant

Grosse délivrée le : 2 O Off 20 ·7•• JO - 1 
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/FAITS fET rPROCIÉDURf 

xx xx ont divorcé suivant décision contentieuse du 30 octobre 2015. 

Les tentatives amiables pour procéder au partage de leur indivision ont échoué. 

C'est dans ces conditions que, le 6 septembre 2017, x a fait assigner x aux fins de 
partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse. 

Il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des demandes et des moyens de x

x n'a pas constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 20 novembre 2017. 

Le juge de la mise en état, considérant que l'affaire ne requérait pas de plaidoiries, 
a autorisé l'avocat du demandeur à déposer son dossier au greffe de la chambre. 

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, en l'absence de demande de sursis au partage, et du fait de l'échec du 
partage amiable, 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 Pierre CLARY, notaire à Toulouse, et 
le juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse. 

SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES 

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces 
n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette 
communication, 
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L'article 134 précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et, s'il y 
a lieu, les modalités de la communication. 

En l'espèce, il n'est pas établi que x a retourné à x les plans modificatifs de leur 
bien immobilier indivis et de la demande de permis de construire modificatif qui 
doit être déposé pour régulariser la situation de ce bien au regard des règles 
d'urbanisme. 

Leur communication sera donc ordonnée, sous astreinte de 200 euros par jour de 
retard. 

SUR LA LICITA TJON 

L'article 1361 du Code civil dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir 
lieu, ou la vente par 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 de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux 
articles R 221-33 à R221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 

En l'espèce, l'indivision se compose essentiellement d'un bien immobilier situé à 
Muret, 16 bis rue de Lespinasse (dont la référen11:e cadastrale n'est pas 

communiquée). 

Ce bien n'est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. 

Personne n'en demande l'attribution. 

D'autre part, pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent 
d'en fixer la valeur à 540 000 euros. 

Dès lors, faute pour les parties de parvenir au partage dans un délai de 3 mois, il 
convient donc d'ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 540 000 euros. 

SUR LES DÉPENS 

Laetitia AMRI supportera la charge des dépens, dans lesquels seront compris les frais 

de licitation. 

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS 

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie 
tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme 
qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l'espèce, il est équitable de condamner x à payer 3 000 euros. 
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SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE 

L'article 51.5 du Code de procédure civile permet au juge d'ordonner l'exécution 
provisoire, à la demande des parties ou d'office, pour tout ou partie de la 
condamnation. 

En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas nécessaire, ne sera pas ordonnée. 

lOIÉCISJrON 

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne le partage de l'indivision entre x

- ordonne à x de communiquer à x sous astreinte de 200 euros par jour de 
retard, les plans modificatifs de leur bien immobilier et de la demande de permis de 
construire modificatif,

- à défaut de partage amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonne la 
licitation du bien immobilier situé à Muret, 16 bis rue de Lespinasse,

- autorise x à mandater /'Huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix, 
pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales 
à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics 
techniques, à charge pour eux de notifier le présent jugement aux occupants 
trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force 
publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 
et d'un serrurier,

- 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 fa vente sera dressé et déposé au greffe par 
Maître Marwan HATOUM,

- désigne Maître Pierre CLARY, notaire à Toulouse, pour procéder au partage, sous la 
surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance 
de Toulouse,

- autorise le notaire à :

. interroger 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 licitati'o n, · et le transmettre au juge chargé de surveiller ces 
opérations,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des 
parties, et à défaut que les parties lui verseront les provisions et les émoluments dus 
pour son travail,

- dit que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle, 
partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, et que ce 
dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais 
comme en matière d'expertise,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par 
ordonnance rendue sur requête,

- condamne x à payer 3 000 euros à x au titre des frais de défense,

- rejette la demande d'exécution provisoire,

- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies 
judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- condamne xaux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE 

IElianne CSOMOS 
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SCP 

Pascal BACHE 

Karine DESCAZAUX

DUFRENE 

Huissiers de Justice associés 

46 rue du Languedoc 

31000 TOULOUSE 

'@ : 05.62.26.94.44 

c1'li : 05.62.26,94.45 

!0 : etude.pb-kdd@huissier-justice.fr 

Site web: 
http://www.huissiertoulouse31.com 

ii Paiement par carte bancaire
CDC 

IBAN N': FR 21 40031 00001 0000334023T 19 

BIC N' : CDCGFRPPXXX 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUTDE L'ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
rénlementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn} 
Frais de déplacement 
(Art A444-48} 
Total HT 
TVA (20,00 %} 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGt) 
Total hors affranchissement 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 
Total TTC 

Acte soumis â la taxe 
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51,48 

7,67 
59,15 
11,83 

14,89 
85,87 

1,70 
87,57 

MODALITE DE REMISE A DOMICILE 

LE: LUNDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT 

A la demande de 

Monsieur x

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Signification d'une décision (Pourvoi-RD) 

Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l'original et l'expédition et 
selon les déclarations qui lui ont été faites, à : 

Madame x

suivant les modalités indiquées ci-après 

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 

Audit endroit j'ai rencontré Monsieur x, fils du signifié, ainsi déclaré, 

Qui m'a indiqué que le destinataire de l'acte ci-dessus était toujours domicilié dans les lieux. 

En outre l'exactitude de ce domicile m'a été confirmée par les éléments ci-après 

• Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,

• Confirmation par la personne rencontrée

Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons 
suivantes: 

• Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées

la copie du présent a été remise à Monsieur x, fils du signifié ainsi déclaré(e), qui l'a accepté(e), sous pli 
cacheté ne portant que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre le cachet de l'étude apposé 
sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le requérant et l'identité de la personne 
ayant reçu la copie, a été laissé au domicile dudit destinataire. 

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable 
suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

Le présent acte a été établi en 6 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

Visées par moi les mentions relatives à la signification. 

Karine DESCAZAUX-DUFRENE 
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