
CAIIlER DES CONDITIONS DE LA VKNTE 

Chu��es et conditions, auxquelles seront vendus, au plus olfrant et dernier 
enchér.faseur, à la bal'rc de l'au<lience des Criées du Tribunal <le Grande Instance 
de TOULOUSE, au Palais de Justice, les biens e! drni!s immobiliers ci-après 
désignés; 

Jl\11\,IEU�LE SITI/F, A TOULOUSE (31100) 

Un appartement <le type 2 d'une superficie de 55,6hn2

DanH un en$cn1hlc immobilier en copropriété 
Silué 31 rue de la 'l'onrainc 31100 TOULOUS1': 

Cadastré Section 840 AB N°288 
Formant les lots 427 (Cellier), 466 {a1ipartement) et 6l8 (parking) 

A LA RROUÊTE l>l!: 

La CAISSE Rl!:GIONALR DE CREDIT A(;RJCOLE lVfüTUl!:L 
D' AQUJTAJNI!:, société coopém!ive à capital variable en ARL, in�crite au RCS 
de BORDEAUX sous le 11° 414 651 246, dout le siège social est 304 boulevard 
du Pré.�idcnt Wilson 33076 nORDli/\UX CEDEX, agissant poursuites et 
<lilige1lces de son l'Cpl'ésentant légal dîmlent habilité à cet cf'fd et domicilié c11 
cette <Jualité audit siège. 

Ayant la Sf:LARL ALJVIUZARA-MUNCK, 1·cpréscutéc par Maître Nicolas 
MIJNCK Avoellt au Ilaneau de ToulotL�e, 50 me Alsace Lorraine 31000 
TOUT .OT.ïSE. 

AIJ PIU:.JtOTCF, J)E : 

Mndi1me xxx
l 
! 
! 
'

' 
!
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PROCEDt:JŒ: 

l ,a procédure de saisie immohilièœ est eugagée en vertu la copie exécutoire d' tm 
acLe reç11 par Maître Patrick PAP AZIAN, Notaire a��ocié de la Société Civile 
P.rofossiorntcJlc dénommée <� Jean LA/JAT(JT, Christian ARESSY, Henri r
TOUAïï, Pat ick PAPA7.!Alv, Philippe PAll,FlES, Michèle SH/J,F:M, F.ric 
Glv!NDJEAN » lilulaire d'un O:füee Notarial à TOlJLOUSE (Haute-Garonne), 
30 boulevard Maréchal l ,ederc, le 9 juillet 2007 t:onlernmt:

✓ Prêt par la CAISSE IŒGJONJ\LF. DE CREDIT A<,RICOLF. MUTUEL 
D'AQUITAINE à J\1adrunc xxx d'une somme <le 81 000,00 € 
rembolll,able en 300 échéanœ� mensuelles au taux d'intérêt !Ulllllel de 
4,40%.

✓ Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE 
DE CREDIT AGRICOLE l)'AQlJITAINF. sur un bien situé commune 
de TOULOUSE (I11mtc-G11rolllle), en gurnntie de la somme de 97 200 € 
outre 1némoire, publiée au Service de la Pnhlicité Foncière de 
TOT;LOUSE (2ème Bureau) le 2 août 2007 Volume 2007 V N°3687.

otco:Ml'TE AU 6 l<'EVRIF:R 2018 

Ca italrestam dû au 11.10.2017 
Intérêts au tuux contracrucl de 4,40r<, urrêtés 
lntérêts au laux contructucl de 4,40% 
Du 12.1 O_, 17 jusqu'à�oruplet paiem�nl 
lntérfü de retanl m1 ll.10.2017-· ... ____ _

Indemnité de remboursement de 7% 
Frais de la présente p1�>cédure ____ _ 
TOTAL outre mémoire 

.. 

au 11.10.2017 

···-

.. 

_62 460,05 € 
44:?,27 f 

l\illiM.OIRE 

_ �,40 € __ 
4 403,40 f. 

;• ·-
MEMOlllli 
67 ]09,12 € 

Étant précisé que la sonunc de 61 690,19 € est asso11ic des inlérêts au raux de 
4,40 % l'unj11squ'â parfait paiement. 

SOIT AlJ TOTAL OVTRE MK:VlOIRF: Ill somme de 66 455,19 f (�oÎlŒutc
six millo, quatre cent cinquante-cinq euro dL'l:-neuf centimes) sauf erreur ou 
omission. 

Le commandement valant saisie immobilière dressé suivant le� prescriptions de 
la Loi, a été signifié â Madame xxx par la 8CP TERRJN-V 
l\LLIENRF.NDE

K

OU.:-J-13:\RTHF., Hllissiers de Justice i\ SAINT GAUDEN� 
(31 ), le 26 octobre 2017. 

Demeuré infrucü1ew;_, il a été publié our v,1loir. saisie immobilière au Service de 

la Publicité Foncière de Toulo11$e (2 
c
°• llurcau) le J:l décembre 2017 · Volmne 2017 S - l\"71. 

Et assigna!io11 a é(é délivrée au débiteur pour avoir à comparaître deval\( le Juge 
de l'Hxécution près k Tribunal de Ornnde Inst:!lllcc de TOIJLOUSE, qui sera 
jointe au présent cahier des conditions de la vente, ainsi qu'un état hypothécaire 
œrfüié il la date de puhlica(ion <ll1 çoruruandcrnenl. 



DESIGNATION DE L'l!V1MF.UBLF. SAISI: 

Vans un ensemble immobilier en copropriété silué Commune de TOULOUSE 
(HA\JTE-(,/\RON>IH), 31 nie ùe la Toun1ine, figurant au c11dastrc de ladite 
commmie sous les relations suivantes 

.......... 

LIEU-DIT CONTENANCE l
...:
'>ECTION 

. 840 AI3 
NUMERO 

288 31 RUE DE LA TOIJRAINR Olha 49 a S4ca 

LOT N°427 (OUATIU!: CENT VINGT SRPT)
[hms le bâtiment C, au sous-soL un cd lier portant le numéro 173 du plan. 
Et Jcs un/dix milliémcs (1/10.000èrnes) des parties communes généra.les. 
Et les cinq/dix millièmŒ (5/1 (l.OOOèmes) des parties communes spéciales au 
bâtiment C. 

LO'l' N%18 (SlX CENT DIX HlJIT) 
Dan� la cour, un parking portaut le numéro 618 du pla11. 
Et les 11u/dix millièmes (1/10.0UOèrncs) des parlies communes générales. 

LOT N°466 {QUATRE CEI\T SOIXANTR SJX) 
Dans le bâtiment C, au troisiêmc étage, à droite ef devant en arrivant sur le 
palier : 11u appartement de type 2 portant le numéro 173 du plan, comprenant 
entrée, dégagement avec pendeiie, salle de séjour ouvrnnt sur un balcon côté est, 
une chambre et cuisine côté façade Nor.d, :xllle de bruns, wc. 

Rl les quanmte-deuxidix millièmes (42/10.000èmes) des parties communes 
générales. 

l!t les deux cent trente-trois/dix millièmes (233/10.000èmes) des parties 
communes spéciales au bâtiment C. 

l.::t tels au surplus que lesdits biens et droiL, immobiliers qui précèdent, existcut, 
s'étendent, poursttivcnl et comporlenl, ,wec tout.es leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de lot�, immeubles par destination. et en particulk·r tout 
matériel pouviml avoir le cl.lractère d'immeuble par destination, et tout droit el 
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augnientation el amélioratio11 à y 
survenir, saus aucune exception ni réserve. 

ETA'l' llltSCllli'TU' DE DIVISION Rf;Gl,F:Mli:NT DR COPROl'RŒTE:

L 'euscmbJc immobilier sus désigné a fait l'objet d'un él;ll descriptif de division 
et règlement de copropriété établi aux lem1es d'un ucte sous seù1g privé en date 
<lu 28 juin 1971, déposé au nmg des minutes de Maître BOUlSSOlJ, Notaire;) 
Toulouse, le 28 juin 1971, dom une copie authentique a été puhliée au 2ème 
bureau du Service de la Publicité Po11cière <le TOUT.OUSE le 21 juillet 1971 
volume 891 N °22. 



T .edit état descriptif de division-règlement de copropriété a été modifié 

✓ Suivant acte reçu pat· MaîtTC BOIJTSSOU, Notaire, Je 5 octobre 1971,
dom une copie authcn!iqtte a élé publiée au 2ème bureau du Service de Ja
Publicité hmcièrc de TOULOUSF. le 25 octobre 1971, Volume 967 Nu 1.

✓ Suivant acte reçu par Maître nOUISSOU, Notaire, le 24 août 1972, dont
une copie authentique a é!é publiée au 2ème bureau du i->crvicc de la
Publicité Fonôère de TOUJ ,OUSE Je 16 octobre 1972, Volume 1224
Ne:,,

PROCES-VF.RBAL l>F:SCRIPTIF: 

La description de l'immeuble ressor! d'un procès-verbal dressé le 20 novcmhrc 
2017 par la SCP TRRRIN-VALLIF.N-IŒNDENOUN-E/\RTHE, Huissiers de 
Justiœ à Sainl-Gatt<len:;, uun.exé au présent cahier de.� conditions de venl.e, 
,tuque\ il sem référé pour une plus amp!c description des immeuble� vendus. 

ETAT l>'OCCUPATlON Dl!: L'IMMElJRLF.: 

Il resso1t du procès-vcJ'bal descriptif que ce! apparlement est occupé par la 
pl'Opriétaire mais également par un locataire. 

Il est annexé au présen! le document remis par le locataire à l'huissier, à savoir 
un« contrai de bail facifc1 >> d'une durée indéterminée ainsi que les quitlance� de 
loyer,; 11°8, 9 et 10 des mois d'août, septembre et octobre 2017. 

Il ressort de ces quittances que Je locataire verse un loyer mensuel de 330 € hors 
charg.cs. 

F:XPF.RTfSF..S 

Sont an11exés au présent. cahier. des conditions de vente, les é!ats el con�(a(s 
Stt Î V,11\l� :

· Certificat de surface
• Rappo1t de mission repérage de.� rnaléria11)( el produits contenant de l'amiante
• Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
• Diagnostic de perl�mnance én.ergétique
• Etal. de J'insli.11lation inléiieure de gaz
· Etat de l'ù1�tallarion intérieure électrique
• Etat des rist1ue� milHrel:;, miniers et technologiques

IL EST FORTF.MJ;:NT RF.COl\-fiWANDE A TOûTES PERSONNF,S 

INTF..RF..SSKS DF.. LTRF, ATTEN11VEM.ENT LES F.XPF..RTJSRS 

TF.CHNTQl.JRS ANNEXEES AUX PllliSENTl!::S. 



JNFORv.IA'flON COMl'Ll!:MENTAIRE: COPROPRIF.TF! 

Au jour <le la rédaction du présent cahier, le syndic de l'immeuble dont 
dépendent les biens cr droits immobiliers objet de la saisie est le Ci1binet 
IlARTilAS IMMOlllLlER, dcmcurnn! 1 avenue Jean Ch.aubet31500 Toulouse. 

::lont am1cxés au présent cahier <les conditions de vente, les élémcntR Rnr la 
copropriété suivants 
- Le procés-vcl'hal de l'assemblée générale du 28 mai 2015
- Le procés-vcrbal de l'assemblée générale du 10 m11rs 2016
- Le pmcès-verbal de l'assemblée générnle du 9 juin 2016
- J .e procès-verbal de l'a:;�emblée générale du I 9 juin 2017
- J ,e c,imel <l'entretien de ll1 Résidence lllGO.RRE
- Le document intin1Jé (< i'vfutation de lois de copropriété - infiwmafion <f«s
parties >) comprenant notamment l'état daté ainsi que des renseignements sur la
vie de Ja copropriété et un dossier !eclmique el environnemental.

ORIGINE I>E PROPRIETE 

Madame xxx est propiiét,,ire de la toute propriété des bieus cidessus 
désignés suite ù l'.icquisition qu'elle en a fuite de Monsieur xxx �uivimt 
acte reçu par Maître Patrick P/\P/\1/..1/\N, Notaire ��ocié de 11.1 Société 
Civile Professionnelle dénommée « .Jem1 LARA TUT, Christian ARESSY, 
Ileuri TOUJ\Tl, Patrick P/\P/\7.IAN, Philippe PAIT ,JlF.S, Michèle SELLEM, 
Eric (,R1\:-SlOJE/\N » titulaire d'un Ollice Not!.lrial à TOULOUSE 
(Haute-Garonne), 30 houlevarù Maréchal Leclerc, le 9 juillet 2007, publié au 
8ervicc de la Publici(é Foncière de TOULOUSE (2ème 1.lurcau) le 2 ao('tt 
2007, Vohune 2007 P, nt11uéro 8146. 

RF.SRRVRS GRNRRAJ ,F,S 

L'ensemble immohilie1· ci-dessus db.<igné est mis en vente sous les plus 
exp1·esses réserve,s el s:in.� aucune garantie de la pal1 du ponrsuivant et de 
!<On Avoc:1t, lesquels tléclincnt foute responsabilité dans le cas d'erreur ou 
ù'incx:tctitu.dc dans la désignation numéro du plllu, contennnce, celle-ci 
cxcédât•clfo un vingtième, origine de 11ro1niété, ou autt·cs énonciations, Je� 
fuhtrs acquéreurs étant censés connaître le., bien.� pour le� avoir vus et 

r

visités avant l'adjudication, et en vue de cc)lc-ci, et après avoi pris tous 
renseignement., auprès tlcs Services l."111nicipa1u com1iétents, el surtout 
aup1·ès des Scnîcc� de l'Urbanisme. 

Ainsi le poursuivant et son Avocat ne pourrnnt être recherchés à cc �ujct, et 
les fufors acqufrcurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire 
personnelle cle toutes les contestations qui pourr.aient ultét-îcurcmcnt 
survenir pour quelque cause que ce soit. 

l,a présente clause ne l)OUITa en auç1mc façon être considérée comme une 
clau�c de styk, mais doit être considérée comme une condition imposée à 
l'adjudicataire. 



EN ANN!!:XES SOI\T JOIXIS 

Le commandement de payer valant �ai�ie du 26 octobre 2017 
Le.� états hypothécaires levés sur publication de commandement valant saisie 
Le procès-verhal <lescriptil' dressé par la SCP TERRIN-VALLIEN
RENDRNOUN-RARTIJE, Huissiers de Justice à Saint-Gaudens en date du 
20 novembre 2017 
« Contr-at de bail tacite» 

- Quittance, de loyer,; des nio.is d'août, septembre et octobre 2017
Les rnpports d'el(pertises d11 Cabinet d'Expertises JEAN SERRES
EXPERTISES en date du 20 novembre 2017
L'Etat descriptif de division et règlcme;mt de copropliété du 28 juin 1971 et 
modificatifa des 5 octobre 1971 et 24 aoftl 1972
Le procès-v-.,'Thal de l'assemblée générale du 28 mai 2015
Le procès-verhal <le l'assemblée générnle d11 10mars2016
Le procès-verbal del '<issemblée générale du 9 juin 2016
Le procès-verbal de l'a&sembléc générale du 19 juin 2017

- Le c11rnet d'entretien de la Résidence Bl<if)RRE
Un document intitulé « Mutation de lots de copropriété - ir!formation d,.,s
parti<is » wmprenant notamment l'état daté ainsi que des rensei6rne1n.ents sur
hi. vie de l11 copropriété et un dossier technique ot environnemental

- L'ei,.·trait de matrice cadastrale
Les extraits du plan cadastral
L'assignation devant le .Juge <le l'Rx,foutionsignifiée le 13 février 2018
Le cahier des charges el conditions de vente établie par le Conseil National
des Rarre,111x

Prfcision étant faite que des 1iièccs complémentaires J)Ourront être annexées 
a11 Cahier dt>s Conditions de Vente avant la date de l'lHljmlieation. 

MJSF- A PRIX: 

Le bien immobilier oqjct de la saisie es( mis ù prix il :

28 000 € (VINGT HUIT MlJ.LE EURO) 

rait el rédigé par moi, A vocal de la partie poursuivante, soussigné. 

Toulouse, 
Le 15 février 2018 

50, 

< 






















