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JUGEMENT DU 04 Juillet 2018 

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : M. FOUQUET, Président 
ASSESSEURS : Madame XXX, Vice-Président 

MadameX Juge 

GREFFIER lors du prononcé :Madame XX 

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 08 Juin 2018, 
le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 

JUGEMENT 

Rendu après délibéré, réputée contradictoire, en premier ressort, 
prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEUR 

M. X demeurant 54 rue Pargaminières - 31685 TOULOUSE CEDEX 6
représenté par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET 
MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire 
: 195, Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,

DEFENDEURS 

Mme XXX

ANRAS, dont le siège social est sis CS 43190 - 31131 BALMA CEDEX 
représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD 
LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, 

M. XXX
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FAITS ET PROCÉDURE 

Par acte reçu par Maître Jean-Loup Duguet, notaire à Montesquieu 
Volvestre le 9 octobre 2009, M. XX XX ont acquis chacun pour moitié une maison 
inachevée située à Francon (Haute-Garonne) lieu dit Lagrave et cadastrée section 
ZB n° 38 et 45. 

Le 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la 
liquidation judiciaire de M. XXX et désigné la SELAR Dutot et associés en 
qualité de liquidateur. 

Par jugement du 8 décembre 2016, le juge des tutelles de Toulouse a placé 
Mme XXXs sous le régime de protection de la curatelle renforcée et désigné l' 
ANRAS en qualité de curateur. 

Par exploit du 19 octobre 2017, Maître Jocelyne Dutot a fait assigner M. 
XX, Mme XXX et l' ANRAS devant le tribunal de grande instance. 

M. XXX est demeuré défaillant.
Mme XXX et 1 'ANT AS ont constitué et conclu. L'ordonnance de

clôture a été rendue le 3 mai 2018. L'affaire a été plaidée le 8 juin et mise en délibéré 
au 4 juillet 2018. 

MOYENS ET PRÉTENTION 

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2018 et auxquelles il est 
renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément 
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Maître Jocelyne 
Dutot demande au tribunal: 

- d'ordonner que sur ses poursuites et en présence des autres parties ou 
elles dûment appelées, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira au tribunal de 
désigner, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 
existant entre Mme xxx, 

- de commettre un juge du tribunal pour surveiller lesdites opérations,
- de dire qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera

pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, 
- préalablement à ces opérations, d'ordonner qu'il sera préalablement

procédé à la licitation de l'immeuble ci-dessus désigné, dépendant de ladite 
indivision devant le tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens, sur la 
poursuite de la requérante et en présence des autres parties ou elles dûment 
appelées, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, 

- de dire que le Cahier des Charges sera dressé par la SCP Mercie-Justice
- Espenan-Benoidt-Verlinde, avocats à Toulouse, 29, rue de Metz - 31000
Toulouse,

- de fixer le montant de la mise à prix des biens ci-dessus désignés à la
somme de 65. 000 €, étant précisé que cette dernière pourra être abaissée séance 
tenante du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, 

- d'ordonner le remploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf
ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des 
contestants. 

A l'appui de ses prétentions elle fait valoir les dispositions des articles 
815, 815-17, 1341-1 et 1377 du Code civil. 

* 
* * 

Dans ses dernières écritures notifiées le 3 0 avril 2018 et auxquelles il est 
renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions 
conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, 
Mme xxx et l 'ANRAS indiquent ne pas s'opposer aux demandes formulées 
par Maître Jocelyne Dutot précisant ne pas avoir les moyens de 
conserver l'immeuble. 
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MOTIFS DE LA DÉCISION 

L'article 1341-1 du Code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur 
dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les 
droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son 
débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. 

L'article 815 prévoit que le partage peut toujours être demandé par un co
indivisaire. 

Il enrésulte, ainsi que le prévoit l'article 815-17 du Code civil, que les 
créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au 
nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co
indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant 
l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. 

Maître Jocelyne Dutot est donc fondée es-qualité de liquidateur en sa 
demande. 

Mme Séverine Caparros ne propose pas d'acquitter les dettes de M. xxx

Il sera donc fait droit à la demande de licitation et de partage. 

Sur les demandes accessoires 

Conformément aux dispositions del' article 803 du Code civil les dépens 
seront passés en frais privilégiés du partage. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire 
rendue en premier ressort, 

Ordonne que sur les poursuites de Maître Jocelyne Dutot de la SELAR 
Dutot et associés et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, il 
sera procédé par M. le Président de la chambre interdépartementale des 
notaires compétente sur le département de la Haute-Garonne, ou tout notaire 
désigné par lui, aux opérations de compte, liquidation et partage de 
l'indivision existant entre Mme xxx et M. xxx

Commet Alain Fouquet, président du tribunal pour surveiller lesdites 
opérations, 

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera pourvu 
à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, 

Préalablement à ces opérations, ordonne la licitation de l'immeuble 
comportant un terrain et u�e maison inachevée située à Francon (Haute-Garonne) lieu 
dit Lagrave et cadastrée section ZB n° 38 et 45 devant le tribunal de Grande 
Instance de Saint-Gaudens, sur la poursuite de Maître Jocelyne Dutot de la 
SELAR Dutot et associés en présence des autres parties ou elles dûment 
appelées, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, 

Dit que le Cahier des Charges sera dressé par la SCP Mercie-Justice - 
Espenan-Benoidt-verlinde, avocats à Toulouse, 29, rue de Metz - 31000 
Toulouse, 
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Fixe le montant de la mise à prix des biens ci-dessus désignés à la 
somme de 65. 000 €, étant précisé que cette dernière pourra être abaissée séance 
tenante du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, 

Ordonne le remploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf ceux de 
mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, 

Dit que les dépens 
privilégiés g,µ partage. 

de la présente instance seront passés en frais
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Saint-Gaudens, la � • -J1 • L? ( q
En conséquence, la République Française mande et ordonne 

à tous Huissiers de Justice sur ce requis, 
de mettre la dite décision à exécution, 

Aux Procureurs Généraux et aux Procu3 de la République 
près /es Tribunaux de Grande I âac'e d'y tenir la main. 

A tous Commandants et Offic· d Force Publique de préter n- rte lorsqu'i vront légalement requis. 

X
( Le GR rlE N CHEF 
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Le président 

____ ..,.. 




