CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
SUR LICITATION

Etabli conformément aux dispositions 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 la
Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

________________

A la requête de :
Monsieur xxx
Ayant pour Avocat la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI,
Laquelle est constituée à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites en licitation
et ses suites.

AUDIENCE DE LICITATION
JEUDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à
QUATORZE HEURES
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 à 14 h

EN PRESENCE DE
Monsieur xxx Monsieur xxx

ADRESSE BIEN VENDU
Une maison sise à ASTON (09310), rue de l’Eglise Village, figurant au
cadastre de ladite commune sous les références SECTION A N° 169

PROCEDURE
La présente vente sur licitation a été ordonnée par un jugement du Tribunal de
Grande Instance de TOULOUSE, en date du 30 juin 2009 qui a :

-

Ordonné le partage de l’indivision existant entre Monsieur xxx
suite au décès de Madame xxx survenu le 21 Octobre 2006
Ordonné la licitation du bien immobilier des immeubles suivants :
Lot N° 1 : Une maison à usage d’habitation et terrain attenant sis à
VERNERQUE (31), 10 avenue du Loupsaut,
Lot N° 2 : Une maison sise à ASTON (09310), rue de l’Eglise Village

Ce jugement a été régulièrement signifié selon les modalités suivantes, à savoir :
- A Monsieur xxx (31380)
Par exploit de la SCP FERRER PEDAILLE, Huissiers de Justice Associés à
TOULOUSE, le 10 juillet 2018, après avoir été signifiée à son avocat le 2 juillet
2018
- A Monsieur xxx (31810)
Par exploit de la SCP FERRER PEDAILLE, Huissiers de Justice Associés à
TOULOUSE, le 3 septembre 2018, après avoir été signifiée à son avocat le 2
juillet 2018.

Cette décision est actuellement définitive ainsi qu’il résulte d’un certificat de nonappel en date du 17 octobre 2018.
Une première audience de vente sur licitation a été fixée le jeudi 16 mai 2019, et
n’a pu aboutir, conduisant le Juge de l’Exécution à constater une carence
d’enchères après baisse des mises à prix successives.
Suivant ordonnance rendue le 27 juin 2019, le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a ordonné la mise en vente du bien
sis à ASTON, sur une mise à prix ramenée à la somme de 30.000€, abaissable du
quart puis du tiers en cas de carence d’enchères.
Cette décision a été régulièrement signifiée à Monsieur x, et à Monsieur x,
selon exploit d’huissiers délivrés les 3 et 4 juillet 2019.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le dit bien appartenait indivisément à Madame x, ce jour décédée, veuve de
Monsieur x, remariée à Monsieur x, et à Messieurs x et x, ses enfants,
pour l’avoir reçu suivant attestation immobilière du 6 février 1992 publié sous
les références Vol 1992 P N° 980

DESCRIPTION ET DESIGNATION DU BIEN
Selon acte en date du 15 Janvier 2019, la SCP LOUBATIERES CASTELLA,
huissiers de Justice à MIREPOIX a procédé à un procès-verbal descriptif du bien
mis en vente (ci-après annexé), dont il résulte qu’il s’agit :
D’une ancienne grange, transformée en maison d’habitation sur deux étages, dont
un mansardé, pour laquelle des travaux de réhabilitation sont en cours.
L’accès aux étages se fait par un escalier en bois en très bon état.
Les façades côté rue et jardin (en partie haute) sont en veilles pierres.
Le chauffage est électrique (convecteur en rez-de-chaussée et réservations pour
convecteurs à l’étage)
La production d’eau chaude est assurée par un cumulus électrique.
Le système d’assainissement est assuré par le tout à l’égout.
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Cette maison qui présente à l’arrière un petit jardin, non entretenu, comprend :
- Au rez-de-chaussée :
-Un séjour avec coin cuisine comportant une cheminée en briques réfractaires ;
la partie cuisine présente un mur en faïence et meubles bâtis, avec évier en inox,
plaque de cuisson, et placard enfermant un cumulus électrique
-Une véranda, donnant sur le jardin, dont l’accès se fait depuis le séjour, et qui
dessert un grand placard et une salle d’eau avec toilettes
-Une salle d’eau comprenant un lavabo en émail sur plan en mélaminé, une cabine
de douche, un cabinet d’aisance,
-Un grand placard
- Au 1er étage :
Deux chambres l’une côté jardin, l’autre côté rue
- Au 2ème étage :
Cet étage constitué par des combles qui restent à aménager et présentent deux
fenêtres châssis et une imposte vitrée ; le sol est recouvert de moquette sur
plancher, les murs sont en l’état brut ; le plafond est isolé ;
La pièce présente une cloison qui abrite une cuvette avec réservoir dorsal et deux
arrivées d’eau, outre des arrivées électriques.
Et tels au surplus que ledit bien qui précède, existe, s'étende, poursuive et
comporte, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de
tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le
caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être
attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception
ni réserve.

CONDITIONS OCCUPATION
La maison est en l’état inoccupée.

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
 Diagnostic amiante
Il résulte d’un constat établi par le Cabinet PROBATEX, établi le 15 janvier 2019,
joint au présent cahier des conditions de vente, qu’il n’a pas été repéré de
matériaux ou produits contenant de l’amiante.
 Diagnostic plomb
Le constat des risques d’exposition au plomb, établi par le Cabinet PROBATEX,
le 15 janvier 2019, et joint au présent cahier des conditions de vente, n’a pas
révélé la présence de revêtements contenant du plomb
 Etat des risques et pollutions
Une attestation concernant les risques et pollutions, établie par le Cabinet
PROBATEX, le 15 janvier 2019, est annexée au présent cahier des conditions de
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vente ; il en résulte que l’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR prescrit,
les risques naturels pris en compte étant l’inondation et la sècheresse.
 Certificat de performance énergétique
Il résulte de l’attestation établie par le Cabinet PROBATEX, le 15 janvier 2019,
qu’en l’absence de consommation exploitable, il n’a pu être établi de diagnostic
de performance énergétique
 Diagnostic sur l’installation électrique
Un état des installations électriques intérieures a été réalisé par le Cabinet
PROBATEX le 15 janvier 2019 et est annexé au présent cahier des conditions de
vente ; il mentionne que l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des
anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir
 Diagnostic sur l’installation du GAZ
Un état des installations de gaz a été réalisé par le Cabinet PROBATEX le 15
janvier 2019 et est annexé au présent cahier des conditions de vente ; il mentionne
que l’installation comporte des anomalies de type 1 et 2 qui devront être réparées
dans les meilleurs délais.
Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à
l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils
ont été puisés.
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes
ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté.
Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se
procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en
vente ainsi que de vérifier tous autres éléments.

MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus les enchères seront reçues sur la
mise à prix fixée par le Tribunal de Grande Instance, soit :
TRENTE MILLE EUROS
30.000 €
Abaissable d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères.

Fait à Toulouse
Le 9 SEPTEMBRE 2019
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