
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

A LA REQUETE DE : 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, Société coopérative à capital variable inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 
776.916.207, dont le siège social est 6-7, Place Jeanne d'Arc à TOULOUSE (Haute 
Garonne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès- 
qualités audit siège, 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat, Maître Jérome MARFAING-DIDIER, 
Avocat du cabinet DECKER & Associés, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant 14, 
rue Alexandre Fourtanier - BP 7124 31071 TOULOUSE CEDEX 7 Tél. 05 61 21 96 
84 - Fax 05 61 23 35 81, avocat plaidant, 

EN VERTU : 

D’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 23 janvier 1996 et 
d’un arrêt de la Cour d’Appel du 11 septembre 1997 signifié le 3 octobre 1997 

Copie exécutoire établie en l’étude de Me MIRANDE notaire à SAINT SULPICE et Me 
RIVES notaire à CINTEGABELLE en date du 20 juin 1988 contenant prêt à Mr 
XXX d’un montant de 110.700 Frs (16.876,11 €). 

AU PREJUDICE DE: 

Monsieur XXX 

PROCEDURE : 

Le créancier poursuivant a fait notifier commandement de payer valant saisie par 
SELARL ALBENQUE RAPHA, Huissiers de justice, par exploit en date du 25 juillet 2016 
pour avoir paiement des sommes suivantes : 
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Au titre du prêt de 16.876,11 € 

Au titre du jugement du 23 janvier 1996 : 

-prêt de 33.538,78 € (220.000 Frs) 

- prêt de 15.244,90 € (100.000 Frs) 

- prêt de 7.622,45 € (50.000 Frs) 

Capital 15.663,32 € €

Intérêts au taux de 10,4000% au 
19.11.2015

19.217,23 €

Intérêts de retard au taux de 10,4000% à 
compter du 5.05.2015 au 19.11.2015

52.333,85 €

Intérêts du 20.11.2015 jusqu’à 
parfait paiement

MEMOIRE

Cout de la procédure MEMOIRE

TOTAL SAUF MEMOIRE 87.214,40 €

Capital 12.708,85 €

Intérêts au taux contractuel de 5,75% du 
7.07.1995 au 6.07.2016

15.346,93€

Indemnité contractuelle 508,35 €

Intérêts au taux légal du 24.10.1995 au 
6.07.2016

295,42 €

Intérêts du 7.07.2016 jusqu’à 
parfait paiement

MEMOIRE

TOTAL SAUF MEMOIRE 28.859,55€

Capital 13.717,22 €

Intérêts au taux contractuel de 12,05% du 
7.07.1995 au 6.07.2016

34.713,72 €

Indemnité contractuelle 1.097,38 €

Intérêts au taux légal du 24.10.1995 au 
6.07.2016

637,74 €

Intérêts du 7.07.2016 jusqu’à 
parfait paiement

MEMOIRE

TOTAL SAUF MEMOIRE 50.166,06€

Capital 5.489,72 €
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Intérêts au taux contractuel de 12,30% du 
7.07.1995 au 6.07.2016

14180,93 €

Indemnité contractuelle 762,25 €

Intérêts au taux légal du 24.10.1995 au 
6.07.2016

442,97 €

Intérêts du 7.07.2016 jusqu’à 
parfait paiement

MEMOIRE

TOTAL SAUF MEMOIRE 20.875,87€
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Article 700 COUR D’APPEL : 457,35 € 

COUT DE LA PROCEDURE : MEMOIRE 

TOTAL GENERAL : 187.573,23 € 

Sous réserve de meilleure liquidation et de tous autres dus. 

Il contient notamment que faute de paiement dans le délai imparti, la procédure afin de 
vente de l’immeuble dont la désignation suit, se poursuivra 

Ce commandement n'ayant pas été suivi d’effet a été publié pour valoir saisie au 
Service de la publicité Foncière de MURET le 12 septembre 2016 volume 2016S n°43 
et saisie rectificative en date du 26 septembre 2016 volume 2016S n°46. 

En conséquence, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après désignés : 

Les biens et droits immobiliers situés sur la Commune de CINTEGABELLE (HAUTE 
GARONNE) cadastrés : 

1
er 

lot : 

- section AN, n°82, Chemin d’Ampouillac
- section AN, n°83, plaine de sirie

contenance totale 17a 11ca 

2eme lot : 

- Section K n°31 « antougnolle »
- Section K n°32 « antougnolle »

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, 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 attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 
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ORIGINE DE PROPRIETE : 

Les parcelles cadastrées Section AN n° 82 et 83 : appartiennent à Monsieur XXX pour 
les avoir acquises par donation de son père suivant acte reçu par Me RIVES, notaire à 
CINTEGABELLE le 28 avril 1979, publié au SPF de MURET le 15 juin 1979, volume 
2075, n°9. 

Les parcelles cadastrées Section K n° 31 et 32 : 
Acquisition en date du 22.09.1986 publiée le 23.10.1986 volume 3457 n° 14 

Acte de partage de Me RIVES du 8 janvier 1992 publié le 26 janvier 1993 volume 
1993P n°342 

Acte de Me RIVES du 2.12.1992 publié le 26.01.1993 volume 1993P n°343 portant 
réalisation du partage. 

DESCRIPTION 

Maître MARFAING-DIDIER, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 14, 
rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 05.61.23.35.81), a reçu 
de la SELARL ALBENQUE RAPHA, un procès-verbal descriptif ci-après annexé en date 
du 8 aout 2016 

OCCUPATION 

Maison occupée par des locataires selon bail d’habitation en date du 23 avril 2016 
moyennant un loyer de 350 €, aucune provision pour charge n’est prévue. 

Les parcelles de terres ont été données en fermage depuis 2000 d’après le propriétaire, 
mais celui-ci a indiqué à l’huissier ne pas disposer de la copie du bail ni se souvenir du 
montant du fermage, étant en procédure pour loyer impayé. 
Selon les services de l’urbanisme de la Mairie de Cintegabelle, les parcelles seraient 
cultivées par Mr XXX demeurant à GAILLAC TOULZA (31550) 

URBANISME 

Maître MARFAING-DIDIER, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 14, 
rue Alexandre Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 05.61.23.35.81), 
a reçu de la Mairie de CINTEGABELLE : 

- le certificat d’urbanisme en date du 25 aout 2016.
- La déclaration d’achèvement des travaux de la maison en date du 12

avril 1983 et du 23.12.1983 
- Permis de construire en date du 21 juillet 1979
- Permis de construire en date du 21 décembre 1983
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RESERVES GENERALES 

L’immeuble 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 de la désignation, n° du plan, 
contenance, celle-ci excédât-elle 1/20ème, 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 tous renseignements auprès des 
services municipaux compétents, et surtout auprès 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. 

Mise à prix 

1
er 

lot : 50.000 € (maison) 

- section AN, n°82, Chemin d’Ampouillac
- section AN, n°83, plaine de sirie

2
ème 

lot : 2.400 € (parcelles de terres agricoles) 

- Section K n°31 « antougnolle »
- Section K n°32 « antougnolle »




