
 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTECAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

EN MATIERE DE LICITATION

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, Allées Jules Guesdes.

Audience d’adjudication du jeudi 7 janvier 2021 à 14h00



A LA REQUETE DE :

La SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, Huissiers de
Justice à la Résidence de Toulouse, 2 avenue Jean Rieux, es qualité de
liquidateur de xxxsous tutelle du CCAS (CENTRE COMMUNAL
d’ACTIONS SOCIALES) de TOULOUSE 2bis, rue de BELFORT
31000 TOULOUSE.
Nommée à ces fonctions de liquidateur par jugement rendu par le
Tribunal d’Instance de Muret  en date du 1er décembre 2015

Ayant pour Avocat Maître Marie-Julie CANTIN, avocat au
barreau de TOULOUSE, y demeurant 4 allées Paul Feuga 31000
TOULOUSE, qui se constitue à l’effet d’occuper sur les présentes
poursuites de vente et leurs suites.

EN PRESENCE DE :

Madame xxx

Madame xxx

Monsieur xxx

PROCEDURE :

Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE, pôle de la famille, le 1er juillet 2019 (RG18/22271),
signifié suivant exploits de la SCP LAMARQUE DELPECH
actuellement définitif, suivant certificat de non appel délivré le 1er

septembre 2020, il a été statué ce qui suit :

 

En conséquence, après accomplissement des formalités prescrites par
la Loi, il sera procédé à la vente sur licitation des immeubles ci-après
désignés :

DESIGNATION DES BIENS :
 
Une maison à usage d’habitation sis 5 rue du Néouvielle à SAINT
LYS (31470), constituant le lot n° 3 du lotissement « SAINT LYS
VILLAGE » cadastrée sous les références :

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE



B 1302  5rue du néouvielle 00ha 07a 16ca

 

Ainsi et au surplus que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et se
comporte avec ses existences, circonstances et dépendances sans
aucune exception ni réserve, toutes constructions et améliorations
nouvelles même non comprises dans la désignation ci-dessus et tous
immeubles par destination.



ORIGINE DE PROPRIETE     :

Lesdits immeubles appartiennent aux consorts xxx suivant attestation
après décès établie par Maître VERDIER, notaire à SAINT LYS , le
02 février 2008, publié au service de la publicité foncière de Muret le
27 mars 2008 volume 2008P n° 2087  

 

DESCRIPTION DES BIENS :

Maître Marie-Julie CANTIN, Avocat, a reçu de Maître Sophie
DELPECH, Huissier de Justice à COLOMIERS, un procès-verbal
descriptif en date du 9 octobre 2020 ci-après annexé.

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME     :

Maître  Marie-Julie CANTIN, Avocat, a reçu de la Mairie de  SAINT
LYS, un certificat d’urbanisme en date du 28 octobre 2020 ci-après
annexé.

EXPERTISE LEGALES

Maître Marie-Julie CANTIN, Avocat, a reçu du Cabinet d’expertises
CEFAA  ci-après annexés :

- Un état relatif à la présence de termites en date du 9 octobre 2020,
- Un diagnostic de performance énergétique du 9 octobre 2020,
-  Un état des installations électriques intérieures des immeubles à

usage d’habitation en date du 9 octobre 2020,
- Un rapport de l’état de l’installation intérieure de gaz en date du

09 octobre 2020,
- Un état des risques et pollution en date du 9 octobre 2020
- Un état des nuisances sonores aérodromes du 09 octobre 2020



ARTICLE 28 – MISE À PRIX  

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront 
reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit la somme de :

125.000,00€

(CENT VINGT CINQ MILLE EUROS)

avec possibilité de baisse du quart puis de moitié en cas de
carence d'enchères.

A l’audience d’adjudication du :

JEUDI 7 JANVIER 2021 à 14h00

Fait à TOULOUSE, le 4 novembre 2020

Maître Marie-Julie CANTIN
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