
1 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

Articles R322-10 et R322-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution 

SUR SAISIE-IMMOBILIERE 

AUDIENCE D’ORIENTATION 
DU 11 MARS 2021 

A LA REQUETE DE: 

La société MOULIN CALVET, anciennement dénommée LES 
MOULINS CALVET-CAMARES-CAYLA, Société à Responsabilité 
Limitée au capital social de 527.900 €, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RODEZ sous le n°392 350 393, dont le siège social est situé 
Moulin du Bousquet à RIGNAC (12390), prise en la personne de son 
représentant légal, domicilié es qualité audit siège, 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Patrice 
GRIEUMARD, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant 22bis, 
place Dupuy 31000 TOULOUSE Tél.: 05 61 57 90 90 - Fax. : 05 61 57 31 78 
Case Palais 371 , lequel se constitue sur les présentes poursuites de saisie-
immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faite toutes offres et 
significations y relatives. 

AU PREJUDICE DE: 

Monsieur xxx
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A LA REQUETE DE 

La société MOULIN CALVET, anciennement dénommée LES 
MOULINS CALVET-CAMARES-CAYLA, Société à Responsabilité 
Limitée au capital social de 527.900 €, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RODEZ sous le n°392 350 393, dont le siège social est situé 
Moulin du Bousquet à RIGNAC (12390), prise en la personne de son 
représentant légal, domicilié es qualité audit siège, 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Patrice 
GRIEUMARD, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant 22bis, 
place Dupuy 31000 TOULOUSE Tél.: 05 61 57 90 90 - Fax. : 05 61 57 31 78 
Case Palais 371 , lequel se constitue sur les présentes poursuites de saisie-
immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faite toutes offres et 
significations y relatives. 

AU PREJUDICE DE 

Monsieur xxx

PROCEDURE 

Un commandement de payer valant saisie a été signifié à Monsieur x selon 
exploit d’huissier de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de 
Justice à TOULOUSE, du 29 septembre 2020 pour tentative et du 2 octobre 
2020 pour régularisation. 

EN VERTU 

 D’un acte authentique reçu les 1er et 8 décembre 2014 par Maître 
Bertrand FOULQUIE, Notaire associé de la SCP « Annick 
PAPPARELLI-DARBON, Bertrand FOULQUIE », titulaire d’un 
office notarial à MENDE (48), contenant affectation hypothécaire de 
Monsieur xxx, en garantie d’un prêt consenti par la SARL 
MOULIN CALVET à la SARL MAISON CALVET d’un 
montant de 50.000 €, au taux d’intérêt annuel contractuel de 5 %, par 
acte sous seing privé du 1er décembre 2014.
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 D’une inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 7 janvier
2015 au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 1, Volume
2015 V n°64, pour avoir sureté de la somme de 57.500 €, renouvelée
selon bordereau publié le 10 novembre 2020, Volume 2020 V n°7051.

DECOMPTE DE LA CREANCE CAUSE DE LA SAISIE 
AU 23 SEPTEMBRE 2020 

La somme de 39.197,40 € (Trente-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept 
euros et quarante centimes d’euros) suivant décompte arrêté au 23 
septembre 2020 outre mémoire, sauf erreur ou omission. Cette somme se 
décompose comme suit : 

Echéances échues et impayées 7.311,65 € 
Montant exigible au 13/06/2017 (liquidation 
judiciaire du débiteur principal) 

27.387,46 € 

Intérêts au taux de 5 % sur la somme de 27.387,46 € 
du 13/06/2017 au 23/09/2020  

4.498,29 € 

Intérêts au taux de 5 % sur la somme de 27.387,46 € 
à compter du 24/09/2020 jusqu’à parfait paiement 

Mémoire 

Frais de la présente procédure Mémoire 
TOTAL au 23/09/2020 outre mémoire 39.197,40 € 

Demeuré infructueux, le commandement de payer valant saisie a été publié 
au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE (1er Bureau), le 20 
novembre 2020 - Volume 2020 S n°37. 

Et assignation a été délivrée au débiteur pour avoir à comparaître devant le 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, qui sera jointe au 
present Cahier des conditions de vente, ainsi qu’un état hypothécaire certifié 
à la date de publication du commandement. 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SAISI 

Une parcelle de terrain située Commune de GAGNAC-SUR-GARONNE 
(31150), 148 Rue de la Voie Romaine, figurant au Cadastre de ladite 
Commune sous les relations : 

Section N° Lieudit Surface 
AE 111 148, Rue de la Voie 

Romaine 
00 ha 10a 78 ca 
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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 attaché, et toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

La description de l’immeuble saisi resort d’un procès-verbal dressé le 10 
novembre 2020 par la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de 
Justice à TOULOUSE, annexé au present Cahier des conditions de vente, 
auquel il sera référé pour une plus ample description de l’immeuble saisi. 

ETAT D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE 

Il resort du procès-verbal descriptif que les lieux ne présentent pas de trace 
d’occupation. 

EXPERTISES 

Sont annexes au present Cahier des conditions de vente, les états et constats 
suivants: 

- Rapport de l’état relative à la presence de termites dans le bâtiment
- Etat des risques et pollutions

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE A TOUTES 
PERSONNES INTERESSES DE LIRE ATTENTIVEMENT LES 
EXPERTISES TECHNIQUES ANNEXEES AUX PRESENTES. 

RENSEIGNEMENTS D’URBANISME 

Il résulte des renseignements fournis par la Mairie de GAGNAC-SUR-
GARONNE sous le n°CU03120519U053 du 30 octobre 2019, annexé au 
present Cahier des Conditions de Vente. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur xx est propriétaire de la toute propriété des biens ci-dessus 
désignés suite à l’attribution qu’il lui a été fait selon acte de partage 
successoral reçu par Maître Eric FOURNIE, Notaire Associé membre de la
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SCP « SCP LAVILLE, ARAGON et FOURNIE », titulaire d’un office 
notarial à CASTELNAU D’ESTRETEFONDS (Haute-Garonne) le 26 août 
2010, contenant entre lui-même et : 

Cet acte a été publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 
Premier Bureau le 31 août 2010, Volume2010P, numéro 11252. 

SERVITUDES 

Le relevé des formalités publiées révèle l’existence d’une constitution de 
servitude de passage, selon acte reçu le 3 juin 2013 par Maître Alain 
DOUYAU, Notaire à MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE, publié au 
Service de la Publicité Foncière (1er bureau) Volume 2013 P n°8128, selon 
les modalités suivantes: 

- Fonds dominant: Section AE n°110
- Fonds servant: Section AE n°111

RESERVES GENERALES 

L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus 
expresses reserves 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 dans l’adjudication et en vue de celle-
ci et après avoir pris tout renseignement auprès des Services 
Municipaux compétents et surtout des Service 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 ANNEXE 

- Le commandement de payer valant Saisie du 29 septembre 2020 pour
tentative et du 2 octobre 2020 pour régularisation 
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- L’état hypothécaire levé sur la publication du commandement de
payer valant Saisie 

- Le procès-verbal descriptif dressé par la SCP VALES GAUTIE
PELISSOU, Huissiers de Justice à TOULOUSE, le 10 novembre 2020 

- Les rapports d’expertise de CEFAA du 10 novembre 2020
- L’extrait de matrice cadastrale
- Les extraits du plan cadastral
- Le certificat d’urbanisme
- L’assignation devant le Juge de l’Exécution signifiée le 14 décembre

2020 
- Le cahier des charges et des conditions de vente établi par le Conseil

National des Barreaux 

Précision étant faite que des pieces complémentaires peuvent être 
annexées avant la date d’adjudication. 

MISE A PRIX 

VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 €) 

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

A Toulouse, le 17 décembre 2020 


