
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 : 

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 

Mandataire Judiciaire, domicilié 4 Rue Amélie CS 98034 à TOULOUSE 

CEDEX (31080) agissant en qualité de Liquidateur à la liquidation 

judiciaire de la SARL GROUPE DEZON PROMOTION, étendue à 

Monsieur xxx

Fonction auxquelles elle a été désignée par Jugement du Tribunal de 

Commerce de TOULOUSE en date du 5 Juillet 2018. 

Pour qui domicile est élu chez Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de 

la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d’Avocats associés au Barreau de 

Toulouse y demeurant 29 Rue de Metz. 

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

leurs suites. 

AU PREJUDICE DE : 

1° - Monsieur xxx

2° - Madame x
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PROCEDURE : 

Suivant jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de 

TOULOUSE, prononcé la liquidation judiciaire de de la SARL xxx

La procédure a été étendue à différentes sociétés du groupe, et par 

jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a 

notamment prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur xxx, et désigné 

la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, en 

qualité de liquidateur. 

Suivant exploit de la SCP VALES – GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de 

Justice à TOULOUSE, en date du 12 février 2019, la SELAS EGIDE  des 

articles 815 et 1166 du Code Civil, a fait assigner Monsieur xxx et Madame 

xxx, son épouse séparée de biens, devant le Tribunal de Grande Instance 

de TOULOUSE, pour que soit ordonné, au visa des articles 815 et 1166 

du Code Civil, le partage de l’indivision existant entre eux, et la 

licitation préalable des actifs immobiliers dépendant de cette indivision. 

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a fait droit à la demande du 

liquidateur par jugement en date du 10 Septembre 2019, et a ordonné la 

vente aux enchères publiques des biens désignés comme suit : 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER en copropriété dénommé 

« Domaine les Lavandines » situé sur la commune d’AGDE (34300), 

Quartier Rochelongue, 3, Rue de l’Intendant Basville, figurant au cadastre, 

sous les références suivantes :  

-Section MV numéro 178 d’une contenance de 65 ares 59 centiares.

VILLA 5 

*Le Lot numéro 77 : un logement modèle DETENTE, portant le numéro 15 
du plan, et le droit à la jouissance exclusive et privative d’un jardin de 38 

m² environ incluant un auvent de 7 m² environ, et les 166/10.000èmes 

de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 

500/1.000èmes des parties communes spéciales à la villa 5.
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*Le Lot numéro 105 : un emplacement de parking extérieur portant le 
numéro 21 du plan, et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales.

Sur la mise à prix de 50.000 €, avec faculté de baisse d’un quart puis de 

moitié, en cas de carences d’enchères.  

Suivant exploits de la SCP VALES – GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de 

Justice à TOULOUSE, en date du 17 Septembre 2019, le jugement a été 

signifié à Monsieur xxx

Il est aujourd’hui définitif ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel 

délivré par le Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE le 29 novembre 

2019, dont copie ci-jointe aux présentes ; 

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 

entend exécuter la décision ordonnant la licitation de l’immeuble indivis, 

qui a été publiée au Service de la publicité foncière de BEZIERS le 9 juin 

2020, Volume 2020 P, numéro 5466. 
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DESIGNATION : 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER en copropriété dénommé 

« Domaine les Lavandines » situé sur la commune d’AGDE (34300), 

Quartier Rochelongue, 3, Rue de l’Intendant Basville, figurant au cadastre, 

sous les références suivantes :  

-Section MV numéro 178 d’une contenance de 65 ares 59 centiares.

VILLA 5 

*Le Lot numéro 77 : un logement modèle DETENTE, portant le numéro 15

du plan, et le droit à la jouissance exclusive et privative d’un jardin de 38 m²

environ incluant un auvent de 7 m² environ, et les 166/10.000èmes de la

propriété du sol et des parties communes générales, et les 500/1.000èmes des

parties communes spéciales à la villa 5.

*Le Lot numéro 105 : un emplacement de parking extérieur portant le

numéro 21 du plan, et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties

communes générales.

Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété et état 

descriptif de division suivant acte de Maître BOURJADE, Notaire à AGDE, 

en date du 14/01/1997, publié au Service de la Publicité Foncière de BEZIERS 

le 30/01/1997, Volume 1997 P, numéro 797, avec modificatif en date du 

30/09/1997, publié le 09/10/1997, Volume 1997 P, numéro 7291, dont une 

copie est ci-après annexée. 

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 fait l’objet d’un bail d’habitation en date du 2 Janvier 2018 

moyennant un loyer mensuel de 250 € outre 50 € de provision sur charges, 

soit 300 € mensuels, dont une copie est ci-après annexée. 
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ORIGINE DE PROPRIETE : 

Monsieur xxx, sont propriétaire des biens désignés ci-dessus, pour les 

avoir acquis de : 

-La SCI x

Suivant acte de Maître Jean-François BOURJADE, Notaire à AGDE 

(Hérault), en date du 28 Novembre 1997, publié au Service de la Publicité 

Foncière de BEZIERS, 2ème Bureau, le 22 janvier 1998, Volume 1998 P, 

numéro 

553.
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DESCRIPTION : 

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

DALMIER – JAN - TTXIER, Huissiers de Justice à BEZIERS, en date du 11 

Août 2020, ci-après annexé. 
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URBANISME 

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

de AGDE, 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 Geoffroy BOGUET, Chemin du Lirou à BEZIERS 

(34500) a établi en date du 11 Août 2020, concernant l'immeuble saisi : 

- un état du bâtiment relatif à la présence de termites,

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

l’amiante,

-un certificat de superficie,

-un diagnostic de performance énergétique,

- un état de l’installation intérieure d’électricité,

- un état des risques et pollutions,

-un état des nuisances sonores aérodromes.

Une copie de ces rapports est ci-après annexée. 



- 10/12 - 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SYNDIC 

 

Il est joint aux présentes les renseignements obtenus par le Syndic de 

Copropriété en date du 26 Août 2020. 
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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 10 JUIN 2021 à 14 HEURES 

Sur la MISE À PRIX de 50.000 € 

(CINQUANTE MILLE EUROS) 

Avec faculté de baisse, en cas de carence d’enchères, du quart puis de la 

moitié. 
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Fait et rédigé par moi, avocat de la partie poursuivante, soussigné. 

Toulouse le 31 mars 2021 




