
CAHIER DES

CONDITIONS 

DE LA VENTE

Etabli conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 et 1377 du
Code de Procédure Civile et des articles R.322-10 et R.322-11 du Code des
Procédures  Civiles  d'Exécution,  contenant  les  clauses  et  conditions
auxquelles  le  bien  immobilier  ci-après  désigné  sera  vendu  aux  enchères
publiques,  devant  le  Juge  de  l’Exécution  du  Tribunal  Judiciaire  de
TOULOUSE.

AUDIENCE DU JEUDI 2 JUIN 2022 À 14H

A LA DEMANDE DE

Madame 

Madame 

Ayant pour Avocat constitué Maître Anne-Julie GUIGNON, 25 rue 
Perchepinte à TOULOUSE.
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EN PRESENCE DE

Madame  X

Madame  X

Madame X

Madame X

Monsieur X

Monsieur  X
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PROCEDURE

La présente procédure de licitation partage est poursuivie en vertu : 

De la Grosse d’un jugement  rendu par le Tribunal de Grande Instance de

TOULOUSE le 10 juin 2014, signifié à Avocat suivant acte du 13 décembre

2021, signifié aux fins d’exécution suivant exploit d’Huissier en date du 7

février  2022  et  aujourd’hui  définitif  dont  le  dispositif  est  retranscrit  in

extenso :
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BIENS IMMOBILIERS CONCERNE

Il s’agit d’une maison d’habitation située à GAGNAC SUR GARONNE, 5

rue  du  chêne  vert,  figurant  au  cadastre  de  ladite  commune  sous  les

références suivantes :

 SECTION AN 161, pour une contenance 6a 58ca

ORIGINE DE PROPRIETE

Ledit bien immobilier appartient :

 Pour moitié à Mme X pour l’avoir acquis

suivant acte de Maître TREMOSA, Notaire à TOULOUSE, en date du

28 janvier et 27 février 1975

 Pour moitié aux Consorts X en qualité

d’héritiers de feu Monsieur XXX

OCCUPATION DES LIEUX

La maison est actuellement occupée par Monsieur X, co-indivisaire et 

sa femme.
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DESCRIPTION DU BIEN SAISI

Il résulte d’un procès-verbal descriptif établi par Maître Sophie DELPECH,

SCP LAMARQUE DELPECH, Huissiers de justice Associés à COLOMIERS,

en date  du 4  avril  2022,  que le  bien  vendu est  une maison d’habitation

ancienne avec jardin à l’arrière contenant un abri.

La maison est composée de :

Au rez de chaussée     :  

 Un séjour éclairé notamment par une porte fenêtre

 Une cuisine ancienne dotée d’une porte fenêtre ouvrant sur une petite

terrasse

 Un cellier

 Le garage

A l’étage :

 Un pallier ouvrant sur chacune des pièces

 4 chambres

 Des WC

 La salle de bains

Le procès-verbal de constat est annexé in extenso au cahier des conditions de

la vente.
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DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

TERMITES

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 4 avril 2022

qu'il y a une absence d'indices caractéristiques de présence de termites sur

les points qui ont pu être contrôlés  (cf.  état  relatif  à  la présence de termites

joint).

AMIANTE

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 4 avril 2022

qu’il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante. 

Certains  matériaux  ont  été  déclarés  amiantés  sur  jugement  personnel  de

l’opérateur dans la liste B sur les parties visibles et accessibles au moment de

la visite. (cf. rapport joint).

ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 4 avril 2022

que l’installation comporte des anomalies :

- Dispositif  de  protection  différentielle  à  l’origine  de  l’installation  /

Prise de terre et installation de mise à la terre

- Liaison  équipotentielle  et  installation  électrique  adaptées  aux

conditions  particulières  des  locaux  contenant  une  douche  ou  une

baignoire

- Matériels électriques présentant des risques de contact directs avec

des éléments sous tension – protection mécanique des conducteurs

- Matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage

- Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel, résiduel à

haute sensibilité

(cf. rapport joint)

ÉTAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 4 avril 2022

que  l’installation  comporte  des  anomalies  de  type  A1 et  A2  devant  être

réparées dans les meilleurs délais, anomalies listées dans le rapport joint.

(cf. rapport joint)
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PERFORMANCE ENERGETIQUE

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 4 avril 2022

que la consommation énergétique conventionnelle est de 422 kWh EP / m².an

(Classement G) et que l'émission de gaz à effet de serre est de 94 Kg éqCO2 /

m².an (Classement F). (cf. diagnostic de performance énergétique joint).

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Il  résulte  d'un état  établi  par  la  Société  CEFAA en date  du 4  avril  2022

annexé  au  présent  qu'il  n'y  a  pas  de  plan  de  prévention  des  risques

technologiques des biens vendus mais qu’il existe un plan de prévention des

risques  naturels  approuvé,  le  risque  naturel  pris  en  compte  étant  les

inondations et la sécheresse géotechnique. 

Le  bien  vendu  n’est  pas  sur  un  site  identifié  sur  les  bases  de  données

BASOL, BASIAS ou ICPE.

L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un secteur d’information sur

les sols.

(cf rapport joint)

SURFACE

Il résulte de l’attestation de superficie établie par CEFAA en date du 4 avril
2022,  annexée  au  procès-verbal  descriptif,  que  la  surface  habitable  de  la
maison est de 135,70 m² :

Désignation locaux Superficie (m²)       Superficies non    Superficie des
 comptabilisées (m²)  annexes mesurées

Entrée 13,95
Séjour 30,20
Cuisine 14,00
Cellier 2,50
Pallier 4,10
Chambre 1 17,60
Chambre 2 15,50
Toilettes 1,15
Salle de bains 5,20
Chambre 3 11,10
Chambre 4 17,00
Balcon 3,40
Garage 14,20
Abri 25,55
----------------------------------------------------------------------------------------------
Totaux  135,70 39,75
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RESERVES GENERALES

L’ensemble  immobilier  ci-dessus  désigné  est  mis  en  vente  sous  les  plus

expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de

son Avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou

d’inexactitude  dans  la  désignation,  numéro  du  plan,  contenance,  celle-ci

excédât elle un vingtième, origine de propriété ou autres énonciations, les

futurs  acquéreurs  étant  censés  connaître  les  biens  pour  les  avoir  vus  et

visités  avant  l’adjudication  et  en  vue  de  celle-ci  et  après  avoir  pris  tout

renseignement auprès des Services Municipaux compétents et surtout des

Services de l’Urbanisme.

Ainsi le poursuivant et son Avocat ne pourront être recherchés à ce sujet, et

les  futurs  acquéreurs,  du seul  fait  de  leur  acquisition,  feront  leur  affaire

personnelle  de  toutes  les  contestations  qui  pourraient  ultérieurement

survenir pour quelque cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une

clause de style, mais doit être considérée comme une condition imposée à

l’adjudicataire.

PIECES JOINTES EN ANNEXES     

 Grosse du jugement du 10 juin 2014

 Acte de signification

 La matrice cadastrale et le plan de masse du bien saisi

 L’acte d’acquisition du bien

 Le procès-verbal descriptif de la SCP LAMARQUE DELPECH

 Les diagnostics immobiliers établis par CEFAA

 Le  cahier  des  charges  et  conditions  de  vente  établi  par  le  Conseil

National des Barreaux

Précision faite que des pièces complémentaires peuvent être annexées avant

la date d’adjudication.
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MISE A PRIX

165.000 € 

AVEC  BAISSE  DE  PRIX  DE  QUART  PUIS  DE  MOITIE  EN  CAS  DE

CARENCE D’ENCHERES

A Toulouse, le 6 avril 2022
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