
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, 

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 Judiciaire de TOULOUSE, au Palais de Justice 

de ladite ville, 2 Allée J. Guesde, 
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POURSUIVANT : 

1. Monsieur xxx

2. Monsieur xxxx

3. Monsieur xxx

de nationalité française,  

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Catherine BENOIDT-

VERLINDE, avocat au Barreau de Toulouse, du Cabinet MERCIÉ, domiciliée 29 

rue de Metz – 31000 TOULOUSE  

Qui se constitue à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites de vente et leurs 

suites. 

Et ayant pour Avocat plaidant Maître François ABADIE, Avocat au Barreau de 

SAINT-GAUDENS y domicilié 27 Rue de la République. 

EN PRESENCE DE : 

Monsieur xxxx

Ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Paul COTTIN, Barreau 

de TOULOUSE y demeurant 12 Rue d’Aubuisson.  
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PROCEDURE: 

Monsieur xxlaissant pour lui succéder :  

- son conjoint survivant, xxx avec laquelle il s'était marié sous le régime de la 

séparation de biens, suivant contrat reçu le 18 août 1946,

- ses enfants, , nés de son mariage avec xxx.

Madame xxx. 

Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions. 

C'est dans ces conditions que, le 11 juin 2013, x ont fait assigner x devant 

le Tribunal de grande Instance de Toulouse aux fins de partage. 

x a constitué avocat. 

Par jugement du 17 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a 

notamment :  

- ordonné le partage des successions d'xxxx

- désigné pour y procéder Maître Jean-Paul BARRES, notaire à Toulouse, sous 

la surveillance d'un juge du Tribunal de grande Instance de Toulouse,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien Immobilier situé à 
Bonrepos sur AUSSONELLE (et non pas à Saint-Lys, comme indiqué par 
erreur),

- ordonné une mesure d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'expert a déposé son rapport le 5 août 2015. 

Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage que toutes les parties 

n'ont pas accepté. 

Le 22 mars 2017, le notaire a dressé un PV de difficulté saisissant le tribunal. 



4 / 11 

Suivant jugement en date du 10 Octobre 2018, le Tribunal de Grande instance de 

TOULOUSE a notamment :  

- ordonné la licitation du bien immobilier situé à BONREPOS SUR AUSSONELLE

(314070), lieudit « Le Village », cadastré sous les références suivantes :

-Section C numéro 74 d’une contenance de 08 ares 60 centiares

-Section C numéro 75 d’une contenance de 22 ares

-Section C numéro 77 d’une contenance de 09 ares 68 centiares

-Section C numéro 82 d’une contenance de 71 ares 20 centiares

-Section C numéro 345 d’une contenance de 32 ares 37 centiares

-Section C numéro 347 d’une contenance de 97 ares 57 centiares

A la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise 

à prix de 480 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de 

carence d'enchères 

Monsieur xxx a interjeté appel de cette décision en date du 16 janvier 2019. 

Par ordonnance du 21 juin 2019, la Cour d’Appel de TOULOUSE a constaté 

la caducité de l’appel. 

Une copie de ces décisions est ci-après annexée. 
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DESIGNATION : 

UN ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTITUE D’UNE BATISSE A USAGE 

D’HABITATION avec PISCINE ET DEPENDANCE, située sur la commune de 

BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE (31470), château de BONREPOS, lieudit « Le 

Village » et 34 Rue de l’Eglise, figurant au cadastre de ladite commune, sous les 

références suivantes : 

-Section C numéro 74 d’une contenance de 08 ares 60 centiares

-Section C numéro 75 d’une contenance de 22 ares

-Section C numéro 77 d’une contenance de 09 ares 68 centiares

-Section C numéro 82 d’une contenance de 71 ares 20 centiares

-Section C numéro 345 d’une contenance de 32 ares 37 centiares

-Section C numéro 347 d’une contenance de 97 ares 57 centiares

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 

circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être 

attachés, sans aucune exception ni réserve. 

OCCUPATION 

Le bien est occupé par Monsieur xxx 
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ORIGINE DE PROPRIETE : 

Il est précisé que l’attestation immobilière à la suite du décès de 

Monsieur xxx son épouse, n’a pas été publiée à ce jour au Service de la 

Publicité Foncière de MURET, selon les renseignements dont disposent les 

requérants. 

L’acte de notoriété a été établi en date du 20 septembre 2010 par Maître 

François VEYRES, Notaire à TOULOUSE. 

Plus antérieurement, les biens, objets de la procédure, appartenaient à 

Monsieur xxx par suite d’un échange authentifié suivant acte de Maître 

CLAVERIE, notaire à TOULOUSE, le 15/09/1971 publié au Service de la 

Publicité Foncière de Muret le 23 septembre 1971, volume 1081 n° 27. 



7 / 11 

DESCRIPTION : 

Telle qu'elle résulte d'un procès-verbal de description dressé par la SCP VALES - 

GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de Justice à TOULOUSE, en date du 8 décembre 

2020, ci-après annexé. 
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URBANISME 

Suite à une demande de renseignements d’urbanisme adressée à la Mairie de 

BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE en date du 22 janvier 2021, Maître Catherine 

BENOIDT-VERLINDE, Avocat, a reçu de la Mairie la réponse dont une copie est 

ci-après annexée.
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EXPERTISES : 

Le Cabinet d'expertises CEFAA, 297 Route de Seysses à TOULOUSE (31100), a 

établi en date du 8 décembre 2020, concernant l'immeuble saisi : 

- un rapport de l’état relatif à la présence de termites,

- un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

l’amiante,

-un constat de risque d’exposition au plomb (CREP),

- un diagnostic de performance énergétique,

- un rapport de l’état des installations électriques intérieures,

- un état des risques et pollutions,

-un état des nuisances sonores aérodromes.

Une copie de ces rapports est ci-après annexée. 
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L’ADJUDICATION est fixée à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal 

Judiciaire de TOULOUSE, au Palais de Justice 2 Allée Jules Guesde le : JEUDI 

20 MAI 2021 à 14 HEURES 

Sur la MISE À PRIX de : 

480.000 € 

QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS 

Avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères 
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Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné. 

Toulouse le 17 février 2021 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat signé 






















