
CAHIER DES

CONDITIONS 

DE LA VENTE

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 DEMANDE DE

Le  syndicat  des  copropriétaires  du  22  RUE  DU  TOURMALET  à 
TOULOUSE (31500)  représenté  par  son  syndic  en  exercice,  la  SARL 
PYRENEES  IMMOBILIER,  immatriculée  au  RCS  de  TOULOUSE  sous  les 
références 405 398 603, dont le siège social est à TOULOUSE (31000) 54 rue 
Bayard, prise en la personne de son représentant légal, 

Autorisé par procès-verbal d’Assemblée Générale du 17 février 2021 à 
procéder à la saisie immobilière 

Pour  lequel  domicile  est  élu  dans  le  Cabinet  de  Maître  Anne-Julie 
GUIGNON,  Avocat  au  Barreau  de  TOULOUSE,  y  demeurant  25  rue 
Perchepinte

AU PREJUDICE DE

Monsieur X, de nationalité française, domicilié  31500 TOULOUSE 
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PROCEDURE

La présente procédure de saisie-immobilière est poursuivie en vertu de la

Grosse des décisions suivantes :

 Ordonnance de référé rendue par le Tribunal  de Grande Instance de

TOULOUSE le 17 juillet 2015, signifiée le 29 juillet 2015 et aujourd’hui

définitive selon certificat de non appel du 15 octobre 2015

 Ordonnance de référé rendue par le Tribunal  de Grande Instance de

TOULOUSE le 11 avril  2016,  signifiée le 21 avril  2016 et aujourd’hui

définitive selon certificat de non appel du 8 juillet 2016

 Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le

1er juillet 2019, signifié le 14 octobre 2019 et l’ordonnance rendue par la

Cour d’Appel de TOULOUSE le 27 juillet 2020 prononçant la caducité

de la déclaration d’appel

 Jugement  rendu  par  le  Tribunal  d’Instance  de  TOULOUSE  le  11

septembre 2019, signifié le 4 octobre 2019 et aujourd’hui définitif selon

certificat de non pourvoi du 13 janvier 2020 

Ayant prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de Monsieur 
X

Monsieur X ne s’est jamais acquitté volontairement du règlement des 

condamnations  et  les  tentatives  d’exécution  mobilières  ne  se  sont  pas 
avérées  suffisamment  fructueuses  pour  indemniser  complétement  le 
requérant.
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C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du 22 RUE DU 
TOURMALET à TOULOUSE représenté par son syndic en exercice, la SARL 
PYRENEES IMMOBILIER a fait  signifier le 9 septembre 2021 à Monsieur 
X, suivant acte de la SCP LAMARQUE DELPECH, Huissiers de Justice 

Associés à COLOMIERS,  un commandement pour avoir paiement des 

sommes suivantes : 

VINGT  QUATRE  MILLE  TROIS  CENT  VINGT  CINQ  EUROS  ET

TRENTE ET UN CENTS

Il était expressément mentionné dans le commandement de payer signifié à 
Monsieur  X  que,  faute  pour  lui  de  s’acquitter  des  sommes réclamées 

dans le délai de huit jours, le commandement serait régulièrement
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Condamnation sur le fondement de l’article 700 contenue 

dans l’ordonnance de référé du 17/07/2015

2.000,00 €

Dépens d’instance et frais d’exécution 4.657,47 €

Condamnation sur le fondement de l’article 700 contenue 

dans l’ordonnance de référé du 11 avril 2016

3.000,00 €

Dépens d’instance et frais d’exécution 1.361,42 €

Condamnation en principal contenue dans le jugement du 

Tribunal de Grande Instance du 1er juillet 2019

26.200,00 €

Condamnation sur le fondement de l’article 700 contenue 

dans le jugement du 1er juillet 2019

700,00 €

Dépens d’instance 224,10 €

Dépens Cour d’appel 225,00 €

A DEDUIRE :

Saisie-attribution du 22/07/2016

Saisie-attribution du 19/10/2015

Versement du 19/10/2015

Vente forcée du véhicule du 28/07/2016

- 768,55 €

- 1.383,24 €

- 1.325,23 €

- 17.296,00 €

SOUS - TOTAL I 17.594,99 €

Les intérêts au taux légal sur 17.594,97 € du 01/07/2019 au 

14/12/2019

262,44 €

Les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 17.594,97 € 

du 15/12/2019 au 10/09/2021

2.494,12 €

Les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 17.594,97 € 

du 11/09/2021 jusqu’à parfait paiement

MEMOIRE

SOUS - TOTAL II 2.756,56 €

Condamnation en principal contenue dans le jugement du 

Tribunal d’Instance du 11 septembre 2019

3.438,16 €

Intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 3.438,16 € du 

14/10/2019 au 10/09/2021

535,60 €

Intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 3.438,16 € du 

11/09/2021 jusqu’au parfait paiement

MEMOIRE

SOUS – TOTAL III 3.973,76 €

Frais de la présente procédure MEMOIRE

TOTAL sauf mémoire (I + II + III) 24.325,31 €



publié auprès du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 et 
vaudrait saisie réelle des biens décrits ci-après.

Les sommes réclamées n’ayant pas été réglées par Monsieur X, le syndicat 

des copropriétaires du 22 RUE DU TOURMALET à TOULOUSE représenté 

par son syndic en exercice, la SARL PYRENEES IMMOBILIER a été amené à 

faire procéder à la publication du commandement auprès du Service de 

Publicité Foncière de TOULOUSE 3 le 7 octobre 2021  sous les références 

2021 S 54.
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BIENS IMMOBILIERS SAISIS

Le bien saisi est des lots 10, 16, 23 et 26, correspondants respectivement à un 
garage,  un  cellier,  un  parking  extérieur  et  un  appartement  T3  en  rez-de-

chaussée  du  Bâtiment  C,  dans  un  ensemble  en  copropriété  situé  à 
TOULOUSE (31500) , 22 rue du Tourmalet, cadastré :

 SECTION 808 AD 289 et 290.

Cet  immeuble  a  fait  l’objet  d’un  règlement  de  copropriété  et  d’un  état 
descriptif de division établi par Maître MASSIE, Notaire à TOULOUSE, en 
date du 19 septembre 1988 publié le 5 octobre 1988 sous les références Vo 
11478 n°9.

SYNDIC DE COPROPRIETE

Le bien immobilier est géré par le syndic :

PYRENEES IMMOBILIER

57 rue Bayard

31000 TOULOUSE

05.61.62.79.57

ORIGINE DE PROPRIETE

Ce bien immobilier appartient à MonsieurX pour l’avoir acquis suivant acte 

de Maître NEGRE, Notaire, en date du 10 juin 1997, publié le 15 juillet 1997 

sous les références Vol 97 P 6905.

OCCUPATION DES LIEUX

Ce bien est actuellement occupé par le propriétaire.
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DESCRIPTION DU BIEN SAISI

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

Huissiers de Justice Associés à COLOMIERS en date du 28 octobre 2021, que

le bien saisi est un appartement T3 en rez-de-chaussée de 68 m2 environ,

d’un cellier et d’un garage.

L’appartement est composé de :

 Une entrée et une pièce de vie

 Une cuisine ouvrant sur la terrasse 

 Des toilettes

 Une chambre ouvrant sur la terrasse

 Une salle d’eau équipée de deux vasques et d’une douche

 Une chambre ouvrant sur un jardin

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 28 octobre

2021 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 28 octobre

2021  qu’il  n’a  pas  été  repéré  des  matériaux  et  produits  contenant  de

l’amiante. (cf. rapport joint).

ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 28 octobre

2021 que l’installation ne comporte aucune anomalie.

 (cf. rapport joint)

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 28 octobre

2021 que la consommation énergétique conventionnelle est de 221 kWh EP /

m².an (Classement D) et que l'émission de gaz à effet de serre est de 6 Kg

éqCO2 / m².an (Classement B). (cf. diagnostic de performance énergétique

joint).

7



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Il résulte d'un état établi par la Société CEFAA en date du 28 octobre 2021

annexé au présent qu'il existe un plan de prévention des risques naturels

approuvés, le risque naturel pris en compte étant la sécheresse géotechnique

mais  qu’il  n’existe  pas de plan de prévention des risques technologiques

concernant les biens saisis. (cf état des risques naturels joint)

L’état des risques de pollution des sols est également joint au présent cahier.

ETAT DES NUISANCES SONORES AERODROMES

Un état des nuisances sonores aérodrome a été établi par la Société CEFAA

en date du 28 octobre 2021 et est annexé au présent.

SURFACE

Il  résulte  de l’attestation de superficie établie  par  CEFAA en date  du 28

octobre 2021, annexée au cahier des conditions, que la surface habitable de

l’appartement est de 68,01 m² :

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

Entrée 5,45
Séjour 24,15
Cuisine 7,95
Dégagement 3,25
Chambre 1 11,60
Salle d’eau 3,35
Chambre 2 11,06
Toilettes 1,20
Garage 13,50
Cellier 3,85
Terrasse 5,90
----------------------------------------------------------------------------------------------
Totaux  68,01 23,25
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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  de  l’ordonnance  de  référé  du Tribunal  de  Grande Instance  de

TOULOUSE du 17 juillet 2015, 

 Acte de signification du 29 juillet 

 Certificat de non appel du 15 octobre 2015

 Grosse  de  l’ordonnance  de  référé  du Tribunal  de  Grande  Instance  de

TOULOUSE du 11 avril 2016

 Acte de signification du 21 avril 2016 

 Certificat de non appel du 8 juillet 2016

 Grosse du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du

1er juillet 2019, 

 Acte de signification du 14 octobre 2019 

 Ordonnance  de  la  Cour  d’Appel  de  TOULOUSE  du  27  juillet  2020

prononçant la caducité de la déclaration d’appel

 Grosse  du  jugement  du  Tribunal  d’Instance  de  TOULOUSE  du  11

septembre 2019

 Acte de signification du 4 octobre 2019 

 Certificat de non pourvoi du 13 janvier 2020 

 PROCES-VERBAL d’AG autorisant la saisie immobilière

 Acte de naissance de X
 La matrice cadastrale et le plan de masse du bien saisi

 Renseignements d’urbanisme

 Les états hypothécaires concernant le bien immobilier

 Le procès-verbal  descriptif  de la SCP LAMARQUE DELPECH du 28

octobre 2021

 Les diagnostics immobiliers établis par CEFAA
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 Le  cahier  des  charges  et  conditions  de  vente  établi  par  le  Conseil

National des Barreaux

 La Sommation délivrée par la SCP LAMARQUE DELPECH

Précision faite que des pièces complémentaires peuvent être annexées avant

la date d’adjudication.
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MISE A PRIX

100.000 €

CENT MILLE EUROS

A Toulouse, le 16 novembre 2021
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Affaire : 20027 / x

Madame le JUGE DE L’EXECUTION de TOULOUSE 
RG 21/00254 

COMPLEMENT AU CAHIER DES

CONDITIONS DE LA VENTE

L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS ET LE 18 JANVIER

Au secrétariat  greffe  du   Juge  de  TOULOUSE,  et  par  devant

nous, Greffier en Chef soussigné, a comparu Maître Anne-Julie

GUIGNON, Avocat, et celui de , poursuivant la vente des biens

faisant l’objet du présent cahier des conditions de vente, lequel

a déposé pour être joint audit cahier des conditions de vente :

 Le  pré  état  daté  établi   le   16/01/2023  par   le   syndic  de

copropriété PYRENEES IMMOBILIER

 Le procès-verbal d’AG du 22 janvier 2020

 Le procès-verbal d’AG du 17 février 2021

 Le procès-verbal d’AG du 18 janvier 2022

 Le carnet d’entretien de la copropriété

 La fiche synthétique de la copropriété

 L’attestation de mise à jour annuelle du SDC

 Le Dossier technique

 Le règlement de copropriété

Desquelles comparution et dépôt de pièces, acte a été donné à

Maître Anne-Julie GUIGNON, Avocat, qui a signé avec Nous,

Greffier, après lecture.

Et il a été signé avec nous, Greffier.
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