
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Pôle de la famille 

ORDONNANCE 

du juge commis à la surveillance du partage 

Le 16 octobre 2019, 

Jean-Luc ESTÈBE,juge commis à la surveillance du partage de l'indivision existant 
entre : 

x

- Vu l'article 1371 du code de procédure civile aux termes duquel le juge commis veille au 
bon déroulement de la procédure de partage et statue sur les demandes relatives à la 
succession pour laquelle il a été commis,

- Vu le décès dxx intervenu le 29 août 2000,

- Vu le jugement du 26 octobre 2004 du Tribunal de grande instance de Toulouse 
ordonnant le partage de l'indivision,

- Vu le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal de grande instance de Toulouse 
ordonnant la licitation en trois lots de la nue-propriété des biens dépendant de l'indivision,

- Vu les jugements rectificatifs du 13 juin 2017 et du 29 novembre 2018,

- Vu le décès de x Intervenu le 29 janvier 2019,

L'usufruit dont x disposait sur la totalité de la succession d'x s'étant éteint avec le 
décès de l'usufruitière, et de ce fait la licitation devant désormais porter sur la pleine 
propriété, 

PAR CES MOTIFS 

- dit qu'il sera fait mention du décès de l'usufruitière, x au cahier des charges de la 
licitation des biens dépendant de la succession x, les opérations portant en 
conséquence sur la pleine propriété des biens indivis,

- rappelle que la présente ordonnance est exécutoire sur simple présentation de la minute.

\ 

Jean-Luc STÈBE 



MINUTE N 
JUGEMENT DU 
DOSSIER N 
NAC:28A 

Copie revêtue de la formule 
exécutoire délivrée 
le 
à 

13 Juin 2017 
17/01214 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
POLE CIVIL· FIi 5 

JUGEMENT DU 13 Juin 2017 

PRESIDENT 

Monsieur SERNY, Vice-Président 
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des 
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire 

GREFFIER 

Madame GIRAUD, 

DEBATS 

à l'audience publique du 23 Mai 2017, les débats étant clos, le jugement 
a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. 

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à 
disposition au greffe. 

DEMANDEURS 

Mme x
représentée par Maître Violaine PON ROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

Mme x
représentée par Maître Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

Mme x
représentée par Maître Violaine PON ROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

Mme x demeurant LA BRUGNAGUE 

- 81800 COUFOULEUX
représentée par Maître Violaine PON ROUCH de la SELARL COTEG &
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
vestiaire : 324
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Mme x 
représentée par Maître Violaine PON ROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

M. x
représenté par Maître Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324

Mme x
représentée par Maître Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

Mme x
représentée par Maître Violaine PON ROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

Mme x 
représentée par Maître Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & 
AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, 
vestiaire : 324 

DEFENDEUR 

M. x, demeurant L'ESCARGOT - 11400 ISSEL
défaillant

Vu le jugement du 26 octobre 2004 ayant ouvert le partage judiciaire 
de la succession d'x, 

Vu le jugement du 14 octobre 2008 ayant ordonné la licitation de 
biens indivis situés à CORNEBARIEU et COLOMIERS, 

Vu l'arrêt du 25 octobre 2011, 

Vu la requête présentée au juge commissaire, 

Vu l'ordonnance du 13 avril 2017 rendue par le juge commissaire 
invitant les requérants à assigner xdevant le tribunal pour l'audience du 23 
mai 2017, 

Vu l'assignation délivrée le 09 mai 2017, 

Vu le courrier envoyé par x en date du 16 mai 2017 reçu le 18 mai 
2017, 

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. 

x n'a mandaté aucun avocat et a fait savoir qu'il était convoqué 
devant le tribunal de Carcassonne à la même heure pour l'ouverture de 
la procédure judiciaire de l'EARL ARTAUD. 
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Minute n° 18/8134 
Dossier N° RG 18/25974- N° Portalis DBX4-W-B7C-N3CT /2ème Chambre Cab10 
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
"AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS" 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Pôle de la famllle 

JUGEMENT RECTIFICATIF 

Le 29 Novembre 2018 

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, 

Statuant à juge unique en vertu de l'article R 212-9 du Code de 
l'organisation judiciaire, en matière de successions et de libéralités, 

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

DEMANDEURS 

M_ <1Jfarn ex

xxxxx
xxxxxxxx

Représentés par ayant pour avocat Maître Violaine PON ROUCH de la SELARL COTEG 
& AZAM ASSOCIES 

et 

DEFENDEUR 

Monsieur xxx
Non comparant, non représenté 



FAITS ET PROCÉDURE 

Par jugement du 26 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Toulouse a 
ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts xxx sus nommés et 
Monsieur x à la suite du décès le 29 août 2000 de Monsieur xxx. 

Par jugem ent en date du 14 octobre 2008 (pièce 2), le Tribunal a ordonné la 
licitation des biens dépendant de l'indivision, en trois lots s'établissant comme suit 

"1er lot: Sur la Mise à Prix de 650.000 € - Commune de COR NEBARIEU,

La Nue Propriété des parcelles cadastrées : 

Section AO 
Section AO 
Section AO 
Section AO 

N° 95 
N° 123 
N° 214 
N° 215 

Lieudit Loubarède 
Lieudit Loubarède 

Lieudit Loubarède 

Lieudit Loubarède 

Contenance 70ca 
Contenance 07a 56ca 
Contenance 67ca 
Contenance 04ha 79a 65ca 

le : Sur la Mise à Prix de 170.000 € - Commune de CORNEBARIEU, 

La Nue Propriété des pa rcelles cadastrées : 

Section AR N° 1 
Section AR N° 2 
Section AR N ° 3 
Section AR N° 7 
Section AR N° 8 
Section AR N° 11 
Section AR N ° 12 
Section AR N° 65 
Section AR N° 66 

Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 

Contenance 3ha49a 80ca 
Contenance 09 a 85ca 
Contenance-20 ca 
Contenance 58a 75ca 
Contenance 74 a 40ca 
Contenance 49a 60ca 
Contenance 9ha64a 64ca 
Contenance 1ha13a 86ca 
Contenance 82a 04ca 

3ème Lot: Sur la Mise à Prix de 125.000 € - Commune de Colomiers,

La Nue-Propriété des parcelles cadastrées 

Section AM 
Section AM 
Section AM 

N ° 8 
N° 9 
N ° 11 

Lieudit Le Tinturier 
Lieudit Le Tinturler 
Lieudit Le Tinturier 

Contenance 13a 46ca 
Contenance 10a 90ca 
Contenance 08a 41ca." 

Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal a statué en ces termes: 

" - dit que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d e TOULOUSE le 14 
octobre 2008 dans ses dispositions concernant le premier lot de la vente sur licitation 
doit s'entendre, pour ce qui concerne plus particulièrement la parcelle cadastrée sous 
les relations section AO n ° 214, comme portant uniquement sur le lot N ° 2 de la 
copropriété - Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte 
de Me Ruffie, Notaire à Limoux, en date du 6 mars 2002, publié au SPF de TOULOUSE 
2 le 03.05.2002 volume 2002 P n° 4018 ; 

- ajoute une parcelle à ce premier lot à liciter située section AO sur la commune de
CORNEBARIEU et dit que le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal de
Grande Instance de TOULOUSE dans ses dispositions concernant ce premier lot de la
vente sur licitation doit être complété pour inclure la parcelle cadastrée section AO
n ° 152 lot numéro 2 de la copropriété selon règlement de copropriété et état descriptif
de division établis selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 1990 déposés au
r'lfg des minutes de Maître HILTENBRAND, Notaire, le 27 novembre 1992 publié au
2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 28 décembre 1992 volume 1992 P n° 

8746 ultérieurement modif�é suivant acte de Me RUFFIE Notaire à LIMOUX, en date du 
06 mars 2002 publié au 2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 03 mai 2002 
volume 2002 P n ° 4018." 
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xxx ont ensuite déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LA RECTIFICATION 

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omIssIons 
matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent 
toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui il est déféré, 
selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 

En l'espèce, le jugement du 13 juin 2017 a été signifié à xxx; il est actuellement 
définitif. 

Il s'avère toutefois qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de cette 
décision concernant la parcelle à liciter cadastrée section AO n° 152 commune de 
Cornebarieu, l'erreur portant sur le numéro de lot de copropriété concerné par les 
opérations de vente ; 

En effet, le lot 2 de la copropriété ne dépend nullement de l'indivision entre les 
consorts x à la suite du décès de Monsieur xxx survenu le 29 août 2000, de sorte 
que les opérations de vente doivent concerner le lot n ° 3 de la copropriété, ce 
lot constitué par la remise située au rez de chaussée du bâtiment principal 
(maison de maître) et la lingerie à l'étage. 

La décision en cause est ainsi affectée par une erreur matérielle qu'il convient de 
rectifier. 

SUR LES DÉPENS 

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. 

DÉCISION 

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation 

- rectifie la décision rendue le 17 juin 2017 par le Tribunal de grande instance de
Toulouse, 

- dit qu'il convient de lire, concernant la parcelle à liciter dépendant de la section AO
commune de CORNEBARIEU, que le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal
de Grande Instance de TOULOUSE dans ses dispositions concernant le premier lot de
la vente sur licitation doit être complété pour inclure la parcelle cadastrée section AO
n° 152 lot numéro 3 de la copropriété selon règlement de copropriété et état descriptif
de division établis selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 1990 déposés au
ring des minutes de Maître HILTENBRAND, Notaire, le 27 novembre 1992 publié au 
2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 28 décembre 1992 volume 1992 p n° 

8746 ultérieurement modift suivant acte de Me RUFFIE Notaire à LIMOUX, en date du 
06 mars 2002 publié au 2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 03 mai 2002 
volume 2002 P n °4018, les autres dispositions du jugement du 13 juin 2017 
demeurant inchangées, 

- laisse les dépens à la charge des demandeurs.

LE GREFFIER LE JUGE 

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE 
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Minute n° 18/8134 
Dossier N° RG 18/25974- N° Portalis DBX4-W-B7C-N3CT /2ème Chambre CablO 
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
"AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS" 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Pôle de la famille 

JUGEMENT RECTIFICATIF 

Le 29 Novembre 2018 

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, 
Statuant à juge unique en vertu de l'article R 212-9 du Code de 

l'organisation judiciaire, en matière de successions et de libéralités, 

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

DEMANDEURS : 

Madame 
xxxx

et 

DEFENDEUR : 

Monsieur xxx
Non corn parant, non représenté 



FAITS ET PROCÉDURE 

Par jugement du 26 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Toulouse a 
ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts xxx sus nommés et 
Monsieur xxx, à la suite du décès le 29 août 2000 de Monsieur xxx. 

Par jugement en date du 14 octobre 2008 (pièce 2), le Tribunal a ordonné la licitation 
des biens dépendant de l'indivision, en trois lots s'établissant comme suit : 

:J.er lot: Sur la Mise à Prix de 650.000 € - Commune de CORNEBARIEU,

La Nue Propriété des parcelles cadastrées : 

Section AO 
Section AO 
Section AO 
Section AO 

N° 95 
N° 123 
N° 214 
N° 215 

Lieudit Loubarède 
Lieudit Loubarède 
Lieudit Loubarède 
Lieudit Loubarède 

Contenance 70ca 
Contenance 07a 56ca 
Contenance 67ca 
Contenance 04ha 79a 65ca 

le 
: Sur la Mise à Prix de 170.000 € - Commune de CORNEBARIEU, 

La Nue Propriété des parcelles cadastrées: 

Section AR N° 1 
Section AR N° 2 
Section AR N° 3 
Section AR N° 7 
Section AR N° 8 
Section AR N° 11 
Section AR N° 12 
Section AR N° 65 
Section AR N° 66 

Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 
Lieudit Plateau de Fodouas 

Contenance 3ha49a 80ca 
Contenance 09 a 85ca 
Contenance 20 ca 
Contenance 58a ?Sea 
Contenance 74 a 40ca 
Contenance 49a 60ca 
Contenance 9ha64a 64ca 
Contenance 1ha13a 86ca 
Contenance 82a 04ca 

3ème Lot: Sur la Mise à Prix de 125.000 € - Commune de Colomiers,

La Nue-Propriété des parcelles cadastrées 

Section AM 
Section AM 
Section AM 

Lieudit Le Tinturier 

Lieudit Le Tinturier 
Lieudit Le Tinturier 

Contenance 13a 46ca 
Contenance 10a 90ca 
Contenance osa 41ca." 

Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal a statué en ces termes: 

" - dit que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 14 
octobre 2008 dans ses dispositions concernant le premier lot de la vente sur licitation 
doit s'entendre, pour ce qui concerne plus particulièrement la parcelle cadastrée sous 
les relations section AO n ° 214, comme portant uniquement sur le lot N ° 2 de la 
copropriété - Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte 
de Me Ruffie, Notaire à Limoux, en date du 6 mars 2002, publié au SPF de TOULOUSE 
2 le 03.05.2002 volume 2002 P n° 4018 ; 

- ajoute une parcelle à ce premier lot à liciter située section AO sur la commune de
CORNEBARIEU et dit que le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal de
Grande Instance de TOULOUSE dans ses dispositions concernant ce premier lot de la
vente sur licitation doit être complété pour inclure la parcelle cadastrée section AO
n°152 lot numéro 2 de la copropriété selon règlement de copropriété et état descriptif
de division établis selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 1990 déposés au
r'l!'g des minutes de Maître HILTENBRAND, Notaire, le 27 novembre 1992 publié au 
2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 28 décembre 1992 volume 1992 P n ° 

8746 ultérieurement modifbé suivant acte de Me RUFFIE Notaire à LIMOUX, en date du 
06 mars 2002 publié au 2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 03 mai 2002 
volume 2002 P n°4018." 
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xxxx ont ensuite déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LA RECTIFICATION 

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions 
matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent 
toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui il est déféré, 
selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 

En l'espèce, le jugement du 13 juin 2017 a été signifié à xxx ; Il est actuellement 
définitif. 

Il s'avère toutefois qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de cette 
décision concernant la parcelle à liciter cadastrée section AO n° 152 commune de 
Cornebarieu, l'erreur portant sur le numéro de lot de copropriété concerné par les 
opérations de vente ; 

En effet, le lot 2 de la copropriété ne dépend nullement de l'indivision entre les 
consorts x à la suite du décès de Monsieur x survenu le 29 ao0t 2000, de sorte que 
les opérations de vente doivent concerner le lot n° 3 de la copropriété, ce lot 
constitué par la remise située au rez de chaussée du bâtiment principal (maison 
de maître) et la lingerie à l'étage. 

La décision en cause est ainsi affectée par une erreur matérielle qu'il convient de 
rectifier. 

SUR LES DÉPENS 

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. 

DÉCISION 

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation 

- rectifie la décision rendue le 17 juin 2017 par le Tribunal de grande Instance de
Toulouse,

- dit qu'il convient de lire, concernant la parcelle à liciter dépendant de la section AO
commune de CORNEBARIEU, que le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal
de Grande Instance de TOULOUSE dans ses dispositions concernant le premier lot de
la vente sur licitation doit être complété pour inclure la parcelle cadastrée section AO
n ° 152 lot numéro 3 de la copropriété selon règlement de copropriété et état descriptif
de division établis selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 1990 déposés au
r11pg des minutes de Maître HILTENBRAND, Notaire, le 27 novembre 1992 publié au
2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 28 décembre 1992 volume 1992 P n ° 

8746 ultérieurement modifJié suivant acte de Me RUFFIE Notaire à LIMOUX, en date du 
06 mars 2002 publié au 2 bureau des hypothèques de TOULOUSE le 03 mal 2002 
volume 2002 P n° 4018, les autres dispositions du jugement du 13 juin 2017 
demeurant inchangées, 

- laisse les dépens à la charge des demandeurs.

LE GREFFIER LE JUGE 

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE 
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: 21/6188 MINUTE N° 

DU 
DOSSIER 
AFFAIRE 

: 06 Octobre 2021 
: N°RG 21/00461 -N°Portalis DBX4-W-B7F-PY4W/2ème Chambre Cab10 
X

OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 

Jean-Luc ESTEBE, Vice-président 
Frédérique DURAND, Greffier, 

DEMANDEURS 

Mme 
 

DEFENDEUR 

M. X, demeurant LESCARAGOT - 11400 ISSEL

représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, 
avocats plaidant, vestiaire : 114 

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/09674 du 06/05/2021 accordée par le 
bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) 
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FAITS ET PROCÉDURE 

X est décédé le 29 août 2000, laissant pour lui succéder 

- son conjoint survivant, X, avec laquelle il s'était marié sous le régime

de la séparation de biens, 

- ses enfants, issus de son mariage avec Andrée DAMERY,

. X 

. X, légataire hors part successorale de la nue-propriété de diverses dépendances 
du Domaine de Faudouas, aux termes d'un testament olographe du 5 janvier 1988, 
. X

- ses petits-enfants, venant par représentation de X, son fils prédécédé le 20 juillet 1993, 
légataire suivant testament olographe du 5 octobre 1991 de la chambre dite "de Valérie", à 
charge pour lui de murer les deux portes de cette pièce et d'en ouvrir une vers chez lui :

. XX

X 

Le 23 mai 2001, X, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, a opté 
pour l'attribution de l'usufruit des biens existants. 

L'actif successoral est pour l'essentiel constitué de comptes bancaires, de meubles 
meublants, de véhicules et surtout d'une propriété immobilière, le Domaine de Faudouas, 
bien propre du défunt, située sur les communes de Cornebarrieu et Colomiers. 

Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession. 

Le 27 janvier 2003, X a été assigné en partage par ses cohéritiers devant le Tribunal 
judiciaire de Toulouse. 

Il a constitué avocat. 

Par jugement du 26 octobre 2004, le tribunal a statué sur différents points de contentieux 
entre héritiers, et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins principalement d'évaluer 

le Domaine de Faudouas. 

L'expert, Hervé DE WARREN, a déposé son rapport le 4 avril 2007. 

Par jugement du 14 octobre 2008, le tribunal a tranché d'autres points en litige, et surtout 
il a ordonné la licitation en trois lots de la nue-propriété des biens immobiliers. 

La Cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 25 octobre 2011 a confirmé cette décision. 

Le tribunal a ensuite corrigé des erreurs relatives à la dénomination des biens à liciter, 
suivant jugements du 13 juin 2017 et du 29 novembre 2018. 
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X est décédée le 29 janvier 2019, laissant pour lui succéder ses enfants et ses petits-
enfants par représentation de son fils prédécédé. 

L'usufruit de X sur les biens de la succession d'X s'étant éteint avec le décès de 
l'usufruitière, et de ce fait la licitation devant porter sur la pleine propriété, le juge 
chargé de la surveillance du partage, par ordonnance du 16 octobre 2019, a dit qu'il serait 
fait mention du décès de l'usufruitière au cahier des charges de la licitation, les opérations 
portant en conséquence sur la pleine propriété des biens indivis. 

C'est dans ces conditions que Xet X ont saisi le juge de la mise en état d'une demande 
de réalisation de travaux conservatoires et de désignation d'un notaire, d'un expert et 
d'un administrateur ad hoc.

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

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR L'EXPERTISE 

Aux termes de l'article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en 
cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots 
à répartir. 

En l'espèce, le Domaine de Faudouas est un ensemble immobilier d'une superficie de 16 
hectares, situé dans un environnement calme et boisé, 

Il comprend une maison de maître de 580 m 2 qui constitue une demeure de prestige, 
construite à la fin du XIX' siècle sur deux niveaux surmontés de combles aménageables, 
avec de belles hauteurs sous plafond, des pièces lumineuses aux grandes ouvertures, des 
menuiseries anciennes et des cheminées en marbre, agrémentée d'une terrasse semi
fermée, d'un pigeonnier et d'une cour intérieure, entourée d'un parc planté d'arbres 

majestueux clôturé par un muret et prolongé par un bois de chênes. 

L'ensemble immobilier comprend aussi une maison de village, des hangars, dont l'un est 
aménagé en appartement, d'anciennes granges et une série d'anciennes étables. 

X font valoir qu'à la requête de X, mandataire judiciaire de X, Maître Christine BACH, 
huissier de justice à Grenade sur Garonne, puis Maître Emmanuelle BONAMI-SOURIAC 
ont dressé des procès-verbaux de constat les 12 et 13 mars 2019 puis le 12 mai 2020, où 
ils ont relevé que les bâtiments sont fortement endommagés par des infiltrations d'eau 
ayant même causé, pour une maison, l'effondrement de plafonds rendant les lieux 
inhabitables, ainsi que la présence d'un paratonnerre ancien, lourd et surtout penché et 
donc dangereux pour la toiture pour le cas où il viendrait à s'effondrer. 

Ils rappellent qu'en sa qualité d'usufruitière, X, après le décès de son époux, et jusqu'à 
son décès survenu le 29 janvier 2019, soit pendant près de vingt années, devait assurer 
l'entretien des biens immobiliers, conformément à l'article 605 du Code Civil, que ce défaut 
d'entretien met en jeu sa responsabilité, et donc celle de ses héritiers, et peut justifier un 
dédommagement, et que les héritiers de la succession d'X sont fondés à revendiquer une 
créance aux héritiers de la succession de X, précision faite qu'aux termes du testament de 
cette dernière les droits de chacun ne sont 
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pas équivalents. 

Ils en déduisent qu'il importe de déterminer au vu de l'état des biens actuels ce qui relève 
d 1un défaut d1entretien ou d1une seule vétusté, et qu'il est urgent de prendre des mesures 
conservatoires avant que la licitation ne soit réalisée, pour éviter une aggravation de l'état 
général. 

X demandent en conséquence au juge de la mise en état de désigner un expert aux fins 
de 

- donner une valeur actualisée aux biens à liciter et de proposer des mises à prix suivant les 
lots arrêtés par le jugement du 14 octobre 2008,

- déterminer, par comparaison avec l1expertise établie par Monsieur de Warren et l1état 

actuel dégradé, si les dommages résultent d'un défaut d'entretien ou d'une seule vétusté,

- déterminer le prix à ce jour des biens immeubles s'ils avaient fait l'objet d'un entretien 
régulier depuis le décès d'X

- déterminer les mesures conservatoires urgentes à prendre pour assurer la préservation du 
bien jusqu'à la licitation.

Les autres parties au litige s'opposent à la mesure d'expertise sollicitée, à l'exception 
d'Adèle et X qui s'associent à cette demande, en réclamant aussi l'évaluation de la 
chambre "de Valérie".

En premier lieu, il résulte du rapport réalisé par Olivia GALY le 9 novembre 2020, à la 
demande de la mandataire de X, que les mises à prix de chacun des lots de la licitation à 
venir sont inférieures à leur valeur vénale, dans des proportions comparables aux décotes 
habituellement pratiquées pour déterminer la mise à prix des biens licités. 

Les valeurs sont en effet les suivantes 

Lot n ° 1 Lot n° 2 Lot n° 3 

Mise à prix 650 000 euros 170 000 euros 125 000 euros 

Valeur vénale 800 000 euros 225 000 euros 140 000 euros 

Ce rapport, motivé de façon pertinente sur près de 50 pages, est crédible et convaincant. 

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les mises à prix doivent être modifiées. 

En second lieu, le tribunal, lorsqu'il a ordonné la licitation, n'a pas prévu de faculté de baisse 
de prix, et cela ne rélève pas de la compétence du juge de la mise en état. 

Il pourrait être envisagé de clôturer l'affaire sur ce point et de la renvoyer à l'audience de 
jugement du mois d'octobre 2021, mais il n'est pas exclu qu'une partie ne fasse appel du 
jugement à venir et que, même assorti de l'exécution provisoire, personne ne veuille 
prendre le risque d'engager la licitation dans ces conditions. 

Compte-tenu aussi qu'une carence d'enchères n'est pas véritablement envisageable, du fait 
du rapport entre le montant des mises à prix et de la valeur vénale des biens, il est donc 
préférable de laisser les choses en l'état, étant précisé qu'en cas d'accord de tous les 
indivisaires, un jugement autorisant une baisse de prix pourra malgré tout être rendu sans 
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délai. 

La demande formée devant le juge de la mise en état sera donc rejetée. 

En troisième lieu, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des photographies 
des lieux, que les désordres proviennent d'infiltrations d'eau par la toiture, et qu'ils ont 
occassionné pour l'essentiel des auréoles sur certains des plafonds des pièces de l'étage 
supérieur, le pourissement d'une partie d'un plafond en lambris et la chute de quelques 
petites surfaces d'enduits plâtrés sur lattis. 

Par ailleurs le faux plafond de la maison de village s'est effondré dans deux pièces "suite à 
des intempéries", ainsi qu'indiqué par Maître Christine BACH. 

Ainsi que l'a relevé X s'agissant de la maison de maître et du pigeonnier, "/e tout est à rénover 
entièrement (travaux lourds à prévoir)" (page 37) et plus généralement, s'agissant de 
l'ensemble des bâtiments, que "/es bâtis sont sous contraintes fortes de rénovation, 
extension et démolition" (page 29), mais X a aussi rappelé que la propriété constitue un 
"Très bel ensemble. Très recherché et rare" (page 37), ce qui signifie que la rareté d'un tel 
ensemble, à savoir l'élégance de la maison de maître et cadre prestigieux, qui en font 
l'essentiel de la valeur, et que son ancienneté voire sa vétusté, dont témoigent aussi les 
photographies versées aux débats, contraindront les acquéreurs à réaliser une rénovation 
complète de tous les espaces intérieurs notamment, de sorte que la perte de valeur du bien 
résultant des désordres est négligeable par rapport à ce qui en fait la valeur et à la nécessité 
de le rénover, tandis que les différents élément d'appréciation déjà  rasemblés par les 
parties, permettront de déterminer si un défaut d'entretien est imputable à l'usufruitière et 
d'en chiffrer les conséquences. 

La désignation d'un expert pour y procéder n'est donc pas nécessaire. 

En quatrième lieu, X a constaté le bon état des charpentes, mais aussi que des 
remaniements de toiture devaient être entrepris. 

Ces constatations rejoignent le détail du devis de X, charpentier couvreur, qui, "après visite 
de la charpente qui s'avère en bon état et de la toiture du bâtiment, il serait bon d'effectuer: 
un repositionnement des tuiles canal ainsi que des faÎtières; la zinguerie ayant visiblement 

été refaite il y a une dizaine d'années, rien à réviser de ce côté si ce n.,est les solins du puits de 
lumière". 

Cet artisan a préconisé un remaniement des tuiles canal, un nettoyage des canaux et et la 
couverture par une bâche du puits de lumière, pour un prix de 3 520 euros. 

Ce devis sera préféré à celui de la société Bat Confort, "Agencement, Maintenance, 
Rénovation", et qui, ayant eu à établir un devis dans une spécialité qui n'est pas la sienne, 
contrairement à X, a proposé un remède sans identifier précisément l'origine des 
infiltrations, à savoir la couverture de la toiture par une bâche lourde, pour un prix de 7 922,20 
euros. 

La réalisation des travaux selon le devis de X sera donc autorisée, et payée avec les fonds 
indivis, étant précisé que chaque indivisaire peut faire intervenir une entreprise d'élagage s'il 
l'estime nécessaire, sans devoir y être autorisé par le juge de la mise en état. 

Par ailleurs, le paratonnerre penche mais, comme la Tour de Pise, cela ne signifie pas qu'il va 
tomber. 

Il n'est donc pas nécessaire de désigner un expert pour déterminer les travaux 
conservatoires à réaliser. 
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contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, 

- autorise la réalisation des travaux prévus par le devis de X du 9 avril 2021, et dit qu'ils 
seront payés sur les fonds des successions détenus par Maître Jacques RUFFIÉ, notaire à 
Limoux,

- rejette les autres demandes,

- joint les dépens de l'incident à ceux de la procédure de partage.

- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 janvier 2022, dans l'attente de la 
licitation des biens immobiliers.

LE GREFFIER LE JUGE 

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE 
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