CAHJJ<:n 1>1,:s CONDITIONS DE LA VENTE

Clauses et conditions, auxqmilles semnt vemlus, au plus offrant et dernier
enchérisscul', à la barre de l'audiern;e des Criées du Tribunal de Grande lns!anœ
de TOULOU8E, au Palai� de Justice, les biens et droits immohili= ci-après
dé.signés:

Il\1M�UBLI!: SITIJF, A GRATENTOUR 31150
Une maison individuelle d'h,tbitaLion de type 5
D'une sml,1œ habitable de 161,20 m2
Süuée 15 rue Claude Cornac
Cadastrée Section J\ N"I .17ll d'une contenance de 1Oa 2Jca

A ],A R.EOUÊ'l'l!: l)l!;:
LA CAlSSI!: RF,GIO�ALF. DR CREDIT AG!UCOLI!: MI/TIJF,I,
TOULOUSE 31, société coopérative à capital variable, agréée c11 tant
qu'ét11blisscmcm de crédit, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de
Toulouse sous le numéro 776 9l6 207, dont le siège social est 6 place Jeanne
HP 40.53.5 - 11005 TOULOUSI:: CEDEX 6, agissant poursuites el.
d'Arc
diligences de �on représentm1t légal dûment habilité à cet eilet et domicilié en
cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat la SEL,\RL ALMUZARA-MIJNCK, rcpréscntçc par
Maître Domi11iq11c ALJ\fOZARA Avocat au Barreau cle To1ùouse, 50 rue
Alsace Lorrni11c J 1000 TOULOUSE.
AU PREJUl>ICl!: l)J!:
Monsieur XXX
Madame XXX

J>ROCF.DlJRF.:
La procédmc de saisie immohilièrc est engagée en vertu
D'un jugement ren<lu le 16 odobre 2012 par le Tribtnml d'instance de
Toulouse, signifié Je 9 novembre 2012 et définitif suivant ce11ificat de non
appel délivré par le Orel'fe de la Cour d'appel de Toulouse le 12 décembre
2012.
D'un jugement rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de
Toulouse, contïrmé 1iar Ill Cour d'appel de Toulouse le 29 avril 2015 et
définitif suivant certificat de non-pourvoi délivré par le (ircffe de la Cour de
cassation le 17 septembre 201 5.
De deux insc1·iptions d'hypothèques judiciaires défüiitivcs publiées au
2ème Bureim du Service de la Publicité Foncière de Toulouse le 11 janvier
2013, Volume 201::1 V �"110 et le 21 ruai 2015, Volume 2015 V N"2910,
inscriptions substituant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
publiée le 20 juillet 2012, Volume 2012 V N°4935.
DF.COMPTF, AU 7 SRPTK\.1BRF.. 2017
... ..... . . ... . .. . . -··-·· . .. .............

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDI!: INSTANCE
CON1•'1k.Vll!: PAR LA COUR D'APPEL

'

Principal
Intérêts au taux de 5 ,20 % sur 117 924,07 €
Du 13/02/2012 an 07/09/2017
Intérêts au taux de 5,20 % sur 117 924,07 e
Du 08/09/20l 7 jusqu'à crnnplct paicmel\t
Intérêts au taux légal sur 3 000 t'
mi\joré depuis le 29/06/2015 (L.313-3

120 9:24,07 €
34 154,69 f

.... ····--······· .. ·- . ...._ ..... .. .... . ....
JVIEMOrnE

426,83€

CMF)

Dn 13/02/2012 au 07/09/2017
Intérêts au taux légal sur 3 000 e majoré MRMOJRF.
depuis le 29/06/2015
Du 08/09/2017 jusqu'à parfait paiement
J\.tticlc 700 CJ>C
800 f.
Dépens
4 709,83 f,
l 1rais de la présente procédm c
...... .Mli:MOIRF,
..
TOTAL ÙIJTR�;·.v11!:_iv.1��!RI!: --- 1

.. .

...

161 015,42 €

--·······- .

1

,IUGE.M.ENT UU TR11JUNAL D'INSTANCI!:
· Priueipal
14 770,14 t'
·----·--Jn(érêl� ;.111 Laux <le .5,70% sur 14 770, 14 f:
4 640,82 €
Du 05/03/2012 au 07/09/2017
MF..MOlRF.
Intérêts au taux de 5,70% sur 14 770,14 t
Du 08/09/2017 jusc1u'à complet paiement
···-·-----Dépen,;
193,02€
19 603,98 f
TOTAJ. OUTRE -·-·
l\1RMOTRR
· ········--· ····---·-

Éumt précisé que
La somme de 117 924,07 € est assortie des wtérêts au taux de 5,20 % l'an
jusqu'à parfait paiement.
La snmme de 3 000 ë est assortie des intérêts au taux légal m�joré l'an
jusqu'à parfait paiement.
La wmine de 14 770,14 f: e�l assor(ie <les inlére(s au taux de .5,70 % l'an
jusqu'à parfait paieme11t.
SOfT Aù TOTAL OUTRE MEMOIRE la somme de 180 619,40 € (Cc1d
quatl'e--vingt mille six cent dix-neuf euro quarante centimes) sauf erreur ou
omisHion.
Le cormnandemcnt dressé suivant les prescriptions de la Loi, a été signifié à
Monsieur
XXX
par
la
SCP
TERRIN-VALLIEN-BENDENOUN-Bt\RTHE, Huissiers de Justice il SA
TNT-GAUDENS p 1 ), le 16 lëvrier 2017.
Demeuré iuftuctueux, il a été publié pour valoir saisie au Service de ll1 Publicité
Foncière de TOULOUSE (2em• bureau) le 14 avril 2017 - Volume 2017 S
N-° 19.
Hl assignation a été délivrée aux débiteurs le 14 _juin 2017 pour avoir a
comparnîlre devant le .Inge de l'Exécntion près le Tribunal de Grande Instance
de TOUJ ,OUSE, tp1i �ern jointe au présent cahier des conditions de la vente,
ainsi qu'un état hypothécaire cerli:l:ié à la da(e <le publication du commarnlemenL
DÉSIGNATION J)E J,'IMIVIF.URJ.F. SAISI:
Sur la commune de GRA TRNTOUR (Haule-Garonne), 15 ,,liée CJ;1l�le Cornac,
une maison à usage d'habiùitiou édifiée sur terrain figurant 1111 ci1dastre de l11dite
commune sous les relations suivantes

I

__S!!;CTION NU!VlliRO
A
1378
..

I

J__

Lll!:U-DIT_ _ ___ CONTENANCE
l.'ï
,1llée
Claude Cornac
10 a 23 ca
---'---------'----------'

La parcelle de terrain fon,,e le loi numéro 17 du lolissemenl <lénom1rnle « LES
JAIU)INS Dl! MJ\URYS » autorisé par 11rrêté municipal <lu 23 mai 200 �011� le
numéro LT3123099LE003.

Et tels uu st11plu� que lesdits biens e( ùroils immobiliers qui précèdent, existent,
s'éteudent, pour.su.ivent e( cornpor(enl, avec toutes leurs aisances, appartenances,
dépendances, ensemble de tous immeubles par de�timtlion, et en particulier lout
matériel pouvant avoir le caractère d'imme11ble par destimiJ .ion, et tout droit el
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y
survenir, sans aucune exception ni réserve.
PROCFS-VF.RRAL DF:SCRJPTIF:
La descr.iplion ùe l'immeuble ressort d'un procèS-Vl-'Thal dressé le 31 mai 2017
par la SCP TERRIN-VALLIRN, RF.NDF.NOUN-BARTHP., Huissiers de Justice
Associés à SAINT-GAUDENS, imnexé m1 prése11t cahier ùes con<litions de
vente., auquel i1 sera référé pour une pl11s ample desc1iptio11 de� immeubles
vendus.
ETAT D'OCCl:PATION l)� L'IMMEUULE:

Les lieux so.n.L occupés par Monsieur XXX, Madame XXX ain�i que leur,;
quatre enfanL�.

SRRVITUJ)F.S
Il ressort de la ,�,c partie del'aclc d'acquisition dressé le I "' juin 2001 par Maître
Je11n-P11ul JULIEN, Nolaire que:

« 2'1/ Sli.R VJIUDES

If pri?filer'a des servitudes actives et supportera celfos passiV<,s,
conventi11nne/les ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
pnul'at!C grever l 'l!vi.l141iUBLE vendu.
DHCI.ARAT/ON DU VJi,NJJt:UR

J,e VRNDF,UR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur
l'IMlvfEUBJ.F, wmdu, el qu'à sa connaissance il n'en exL�te aucur1e, sauf celles
pouvant résulter de la situation d,,s lieux, de la loi ou des ,·ègle., d'urbanisme el
de celles éventuellement ci-après visées ou rapp<<l<fos. »
J.u 2�nc p,irl.ie de œt acte mentionne l'existence d'autres ser vitudes daus les
termes ci-après lit.térnlemen( rapportés

« RAPPF.J, .DR SF.RVTTUDES
/e11t-Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Paul JULIEN, Notaire, associé
à TOUrOUSR, le 19 mai 1993, contenant venJe par Madame X au profit de
l'Association lv.fA.RlF: l.Ol!!SR, don/ une expédilion a été publiée au deuxième
bureau des hypothèques dC! TOUT,OUS.F: le 8 juin 199.1 volume 93P n °4004, il a
été constitué une servitude. de passage dans l<,s u,rmes ci-l1JJ1·ès lilléralement
mpporlés:

'COl'lSTril,TlON DF.SRRVT17!TYF, DR PASSAGR
L'ACQUEREUR aux présrmtr,s r:emcède à Madame X qui accepte, ù titre de
servitude réelle et pe,rpétui<lle, un droit de passage, sur la parccdfo objet de,s
présenres:
Désignation dufondY servant
Sur la commune de GJU1'Jill''/'OUR, N" ll 2 J Section A lieu-dit « Prat Long »
pour 9 ares 13 ce.nliares,
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le œrme « Fonds servant»
R�/èrences de puh/icatior1 dufondv servant:
I.e jimds sen>anl appartient à l'u.vsociation MAR lF, /,()(JISH, pour l'avoir acquL�
aux /imnr,s dr,s présenles.
Désignation dufonds dominant
Cette servirude réelle est consentie au profit de l'immeuble suivant désigné sous
le terme «fondv dominant»
N" 1122 Sec/ion A lieu-dii « Prat Lort,g », pou!' 2 hectares 65 ares 57 centiares;
Origine de propriété du jÎ)nds dominant
J,c, jimfl� dominant apparlient aux hénéfîciaires de œ.lle ser vitude en vertu de
l'acre re,çu par lvfe TRIN/AC, notaire à TOUJ.OUSF, le, 12 avril J968, publié au
Bure.au des hypothèques de TOULOUSE, le 7 octobre 1.968, volume, 86.13 N°20.
CON.DIT/ONS J)F, f,A SF,RVrTCJTJR
Cettr, servitude de passage ,,sr consentie sous fos conditions suivunles que les
parties s'obligent à exécuter, savoir :
JJ(i soins dujimd1· dominant
Celte servitude de passage est consentie pow· les besoins suivants:
Pas.l'age à pied.l', avec animaux, avec véhicules à moteur', JJOUI' les besoins de
l'habitation et l'exploitation ngricole dudit Jimd, el droil de se raccorder à fou.\'
ré.HJC/lt:r. soute'frains ou afri<ms qui srn1i<ml implantcis par l'acquér eur sur la
parcelle objet des préscnte,s.
Conditions d'exercice du droit de paJ·sage.
Ce passage pourra être emprunté par tous véhicules se rendant revenant du
jimd, dominant ù Ioule heure ei à tous moments.
Division du.fo11dr dominant:
Si le jimd, dominant vient à ëtre divisé ,mus quelque forme que ce soit, cette
servilude sera mai11lenue au profit des diver., propriétaires de ce fonds sans que
le, maintien de cette servilude ne puisse aggrave,· la condilion du jimd, servant.
Afode d'usage de la se,rvitude:
Le prnpriétaire du fonds dominant usera de la servitude dans la limite des
be.l'oin., pour lesquels elle a été établie et rw poul'ra apporter aucun chan;semenr
de nature à aggraver la servitude pour le jimd, .,ervun./, notamment en y
stationmment dr,s véhicuh,s.
Entretien
Les .frais d'entrerien et de réparations du passage aim,i concédé seront à la
charge exclusive del 'ACQUJi,/UiUR.
indemnité:
Cette constilulion de .�ervitude de passage est concédée à titre gratuit'

Jlellf · aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 2.9 mars 2001.
cof/tenani 11enre par Madame X, à Madame X du lot numéro 15 du loiissemenl
LES J,1RDJNS DE MAURY,'{, dont une copie authentique est
actuellement en cow·s de publication au deuxième bureau des hypothèqws de
TOUT,OUSF.. il a été constitué la servitude c i-après fiuéralement rapportée:

'CONS7.'1Ttf'l10N D H SI�llVITlJJ>lt llHCfPNOQVH JJE PASSAGE DE
CA,.'VALISATION
1/0lJJt:1'
Les parti<is font obs<<rve1· qu<! l'écoulement ,k� eaux pluviales du
lotisJement Les Jardins de Jv/.aurys suppose la constitution d'une s<<rvitude de
canalisations.
Celte canalisation devant passer sur les parcelles cadastrées Section A
lieu di/ Pm/ !,<mg, numéro 1376 (lot 15) pour une contenance de Il ares 5.9
c<mfiares. numér o l J 5 9 pour une con/enance de 96 cenliares, numém 13 75 (lot
14) pour une (;onf<mance de 10 ar(!S 12 centiares, numéro l J 60 pour une
comenance de ïO œntiares. numéro 1372 (lot 11) pour 1m<! conl<mance de 9
ares 95 centiares et 1361 pour une contenance de 62 centiares, propriété à ce
jour de Afadame X. VliNl)HUN aux présentes.
En conséquence cl<, quoi s 'aRis,rant de la prés<mt<i vente, il sr,rn <:onsli/ué
une servitude réelle et perpéruelfe réciproque de passage de canalisations. .T,,,s
immeuhles préseniemenr wndus (cadastrés section A numéro 1376, lot 15 du
lotissement el la parcelle numéro 1359) constitueront à la.fois :
le jimds servant de lu servitude de passage de canalisalions donJ le fonds
dominant sera la lolalilé des parcelle., incluses dans le tahleau cudas/ral ci
après sous le tit re 7 ° a).
Le fonds dominant de la servitude de p11ssaJ!e de canalisations donl lejimds
serva111 sera les autres parcelles concernées par le passaJ!e de la
canalisation à savoir le.1·parcelles cadastrées numéro 1375 (lot 14} pour une
conle1wnce de 10 ures 12 cenfi(lres, numéto 1360 pour w1e contenance de
70 ccmliar�:s, numùo 1372 (loi 11) pour une contenance de 9 ares 95
centiares el 1361 pour Ufle contenance de 62 centiares
2/iWOI>ALITE(J D'FXJ?RCICP:
CMI<! conslitulio�i de se111itude a lieu .vous les charges et conditions
ordinaires et de droit <m par<iilhi matière el pw·ri<:ulièremenl sous les conditions
el modalités d'exercice suivantes, savoir:
1- /,e droit de pas.mge d ·une canalisation concédé par le présent acte à titre de
servitude rédie el pe1pétuefle s'exercera exclusivement sur une hande de terrain
matérialisé<< <mjaunf. sui· le pion r:i annexé.
2- La canalisation à établir aura un diamètn, maximum de 400 millimètre el
devra être enterrée à une profondeur conforme à la réglementation.
J- /,es travaux d'élahlisseme,u de cette canalisation devront être exécutés à la
dilig<mce du VF.NDF.l!R aux présentes. /,a tranchée ereu.�ée devra être comblée
el les rejet.1 arasés de façon à P,êner le moins possible le fonds servant de la
,yen,ilude.
4- l.<i proprié(aim du jimdv dominant hénéficiera d'un droil d'accès à la diie
canalisation qfin d'ejfèctuer ou de fàire <1fiu;lu<w Lous les ouvrages nécessaires,
toutes les vérfficarions utiles ainsi que fous les travaux d'entr<1fi<m, de
réparation ou de reconsrruction de toutes ou partie des installations.

3/ 1HODALJTJ::S DE REALISA 110N ET D'ENTRETIEN- FRAIS
1'ous les.frais relatifs de l'entretien 011 à la réparation et de remises en
état de la canali.sation seront à la charf!.e exclusive des co-lotis du lotisseftlent à
concurrence de 1/2�m, pour chaque fol du lolissetnenl enjànl.
/?,l'!fin le bénéj,ciaire s ïl utilise son dmit à l'entretien ou la ,·éparalion
des ir1sta/lations, devra remellre. à ses frais les lieux <m pttrjàif ilt1f el comme
avant son intervention.
4/l'.TAN
!,'assielle de celle servitude es/ matérialisée en leinf<1 jmme ,pJr le plan visé et
approuv(, pm· fos parties, el demt,w·é<1 joint aux pnisentes.
5/ JNVEM.NJTJ::S -EVALUA110N
Cette servitude est conrtituée à titre f!.rat11it.
6/ FONDS SERVANT
a) en ce q11i cmzcenœ le pays11ge de la rnnalisatio11 s'exerçant s11r le lot
numéro 15 d11 lotis,'lement:
- Réji!nmœ:, c:adaslrales
Sc1ction A numéro 13Î6 pour· .lJ t:r 59 ca
Section A numéro 1359 pour 96 centiares
Propriétaires :
i\1adam<< lXXX ACQUEREUR aux prise.nMs.
Effet relatif:
Acquisition aux termes du présent acte.
b) en ce qui concenie le pu.,.,age tle /11 camt/ist1tion devant profiter ou
lot m1méro J S du lo/i<;yeme11t
Réjiirences cadastra/es
S<,cfion A numéro 1375 pour l 0 a I 2 ca
Section A numéro 13 60 pour 70 centiares
Secrion A numéro 1372 pour .9 a 95 ca
Section A numéro 1361 pow 62 centiares
Propriétaires:
Madame XXX VRNDF.l!R aux présentes.
E[jèt relatif:
Dmwtion-pal'tage avec ré.fet ve d'usufruit aux ferme., d'un acte reçu par Maûre
.Jacques TRIN!AC, Notaire ù TOUf,OUSF:, le 12 avr il 1.968, dont une <!Xpédition
a (,/(, publiée au deuxième bur<,au des hypothèques de TOULOU<JE fo 7 octobre,
1968 volume 8633 numéro 20. - Décès de Madame XXX usufruitière le 2
juillet 1988 â GRAï'EN1OUR.
71 FONDS l>OMTNANT
a) En ce qui co11œrne le passage de la canalisation sur le lot numéro
I 5 d11 lotissemeut
kéférences cadastrales
Section
Lieu dit
CJi,N'J'.
Ares
i.\'.�'.
A
1362
PRATJ,ONU
/()
95
A
1363
PRAT LONG
10
15
PIU'l'LONG
56
A
/364
J ()
A
1365
PRAT/,ONG
11
JO
1366
A
PRA.TJ,ONG
10
59
A
91
1367
l'RATLONG
12
1368
98
l'RA1'LONG
A
11
,1
1369
PRATLONU
li
35

A
A
A
A
A
A
A
,1
/I
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1370
1371
1372
1373
1374
1375
1377
1.î78
1379
l 3/i()
l ]li l
1382
138.1
1384
1385
1386
1360
1361

PRAT/,ONG
l'RATl,ONG
!'RAT J,ONCi
PRA.TLONG
l'RATLONG
l'RA.1' LONG
PRATLONG
I'RATLONG
PRA'J'LONG
PJVrJ'lONCi
PRA'l'J,ONG
PRATl,ONG
PRATJ,ONG
PRAT LONG
l'RA1'LONG
l'RA.'f" lONCi
PRA'l'UJNG
PRAT!,ONG

//)
09
09
09
09
JO

09
10
10
Il
Il

12
00
31
06
04
{){/
/)(}

40
10
.95
84
80
12
10
23

47

44
4/i
81
20

47

06
96
70
62

Propriétaire.1·
.Madame JXXX. VF:NDF,UR aux pnfrenles.
F,ffct ndafif:
lJonation-partage avec réscww, d'usufruit aux tc,nnes d'un acf<1 r<1çu par MaÎ/re
Jacques naNJAC, Notaire à TOULOUSE, le 12 avril 1968, dont une expédition
(1 été publiée au deuxième bureau des hypothèques de TOULOUSE le 7 octobre
1968 volume 11633 nu1,1ér'o 20. Décès de Madame XXX usqfruitière le 2
juill«l 1988 à (,RATF;N'l'Ol!R
l>j En ce qui conceme le passage de (a ca.11ali:mtio11 dev11nt projikr au
lot 1111méro 15 d11 lotissemelll
R�fiirences cadasrrales
Sectio,1 A r,uméro 1376 pour 11 a 59 ca
Section A numéro 13 5.9 pour 6.9 centiares
l'ropriéraires:
!vfadame !XXX, ACQUJ!,JŒUR aux préstintes
Fffel relatif.·
Acquisition aux 1<,m1es du pl'ésent acte.
Donation-partag<, aw,c rése111e d'u:mji·uif aux l<<rmes d'un acfe reçu par Maûre
Jacques 'J1UNJAC, Noraire à TOULOUSE, le 12 avril 196{(, dont unf. expédition
a éié puhliée au deuxième bureau des hypothèques de TOULOUSE le 7 octobre
1968 wilume 8633 numéro 21/. Décès de Madame XXX usufruitière le 2
juilfot 1.988 à GRATF;lvTOUR.
Ill Kt:QUJS/110N DE PU1JL1CA110N
les parties requièrent de monsieur le conservatc,ur des hypothèqu1<s la
préscmtc, constilu/ion de servitude. l'our les besoins de la perception du salaire
dti ;'vlonsieur le Conservarc,ur d<,s Hypothèqu<< ladite conslilu/ion lilanl évalulie à
la .�omme de J.000 Francs.

JJJe11t awc tames d'un acte reçu par le notaire soussigné, fo 29 .Mars 2001,
contenanl vente p& Madame XXX; à Monsieur et Madame XXX, du lot
numérn 14 du lotissement LES JARDINS DE MAURYS'. dont une copie
authentique est actuellement en cours de publication au deuxième bureau d.es
hypothc1quc,s de TOllf.Ol/SF,, il a été con.vtilué la servitude ci-après littéralement
rapportù:

'CONS'J'l1'UTION .l>E SF.RVITVDF, lŒCTPROQUF, DE PASSAGE DE
CANALJSA110N
I/OBJE1'

Les parties.font observer que l'écoulement des eaux pluviales ch, lotissement !.es
Jardins de ,Haurys, suppose la constitution d'une servitude de canalisations.
Cette canalisation devant passer sur les parcelles cadastrées Section A lieu dit
Prat f,ong, n11méro l 376 (lot 15) pour une contenance de ll are.f 59 centiares,
numéro 1359 pour unc1 contenance de 96 centiare.,, numéro 1375 (loi /4) pour
une contenance de JO ares 12 œntif1rc,s, numéro 1360 pour une rnnlenance de
70 centiare1,, numéro 1372 (lot 1 /) pour une contenanc<' de, 9 arns 95 c:entiarns
et 1361 pour ur1e contenance de 62 centiares.
F:n conséquence de quoi .\' 'agissant de la pré.rente vente, il sera constitué une
servitude réelle et perpétuelle réciproque de passage dc1 canalisations. !.es
immeubles présentement 11endus (cadastds s1iction A numéro 1375, lot 14 du
loti.,·sement el la parcelle numéro 1360) constitueroni le fonds servant et les
aulrc1s parcelles ci-après désignée.� dans le Lableau cadastral figurant sous le
titre, 7 qui c:onstiluc1ront le jimdç dominant, savoir :
2/ fl.10DAL/1'1:,'SD'JiJŒRCJCl!,"
Cetre constitution de servirude, a lieu sous les chargc,s cit conditions ordinaire,ç el
de droit en pareille matière et particulièriiment sous les conditions ,,t modalilés
d'exe,·cice .mivan/es, savoir:
1- l.e dl'oil de passage d'une cantdisalion concédé par le présent acte à titre de
servitudt' réelfo et pc1rpétuel/e s'exercera exclusivement sur une bande de terrairt
matérialisée enjaune sur fo plan ci annf.xé.
2- "" cCtnulisation à établir aura un diamèlre maximum de 400 millimètre et
devra être cmterrée à une pr,!f<mdeur conforme à fa réglemenlalion.
3- Les travmt"< d 'établis.wmcml dc1 ccitte canalisaiion devronl être exécutés ii la
diligence du V.ENl)JiUH aux présentes. La tranchéc1 cri/usée dcwra ê/rc1 comblée
et les r�;e1s arasés de jhçon à gêner le moit�� possible le fonds servant de la
servi11.1de.
4- Le propriétair<' du jimds dominant bénéficiera d'un droit d'accès à la dite
canalisation afin d'effectue'f ou de Jàire, <1/èct1.1c1r tous les ouFrages nécessCtires,
toutes les vérification s utiles ainsi que tous les travaux d'cmtr«lien. de
répamtion ou de reconstruction de toutes ou partie des installations.
3ill101>ALI1'ES DE REAT,L'>ATION F:TT>'F-NTRF:TTF:N- FRAIS
Tous lc,sfrais rcdatij.� de l'en/retien ou à la répara/ion el de remL�es en état de la
carl{llisation seronl à la charge exclusive des en-lotis du lotissement à
concurrence, de l/2""'"poul' chaq;e lot du lotissement enfanl.
l!:nfin le bénéficiaire s'il utilise son droit ù l'enlretfon ou la répamtion des
installarions, devra remettre à ses frais les lieux <m parfàit étal <11 c:omme aFanl
son interveniion.

4/PLAN
L 'assietre de cette servitude est mmérialisée en feinte jaune sur le plan visé et
approuvé par les parties, et demeuréejoint aux présentes.
5/ TNDEMNTTES - EVA /,l/A TTON
Celte servitude. est cons/ituée à titre graluit.
6/ FONI.>S SERVANT
- R4fé.rences cadastrales
Sec/ion A numéro l375 pour JO a 12 ca
Scu;lion A numém I 360 pour 70 centiare.,
- Propriétaires :
,\,lonsicur et J1adam,, XXX. ACQUEREUR aux: présent,,:;.
J;ffet relatif:
,1cquisitior1 aux 1crme,1· du présent acte.
71.FONJ>S PO,WNANT
Réjùences codas/mies
CF.NT.
l,frm di/
Ares
Section
l't:;
A
1362
PRA.T l.ONG
95
10
l'RATLONG
A
10
1363
15
JO
56
A
1364
PRAT LONG
10
44
A
1365
PRAT LONG
59
,1
1366
PUAT LONG
10
,J
l'RA.1"LONG
91
1367
12
9X
A
PRA'l'LON<i
Il
1368
35
A
1369
PRilT!,ONG
Il
PRAT l.ON(;
40
10
A
1370
PRATI.ONG
09
JO
A
1371
09
95
A
1372
PR..A.TLONG
84
A
1373
J>RAï'LONG
09
80
A
1374
PRATLONG
(19
PRA'l'/,ONG
JO
A
1377
09
1378
PRAT!,
O
NG
23
10
A
A
/379
PIU'l' !,ONG
47
]()
A
PRAT!,ONG
Il
44
1380
Il
PRATT,ONG
A
1381
18
PRAT
LONG
81
1382
A
12
A
20
13B3
l'lUTLONG
00
A
1384
l'RA'/'LONU
47
31
PRATl,ONU
06
06
1385
A.
1386
l'RAT.T.ONC
96
04
A
.t1
1361
l'RATLONG
62
00
Propriétai res
;\,fadame XXX, VF,NT)F.liR auxpnisente.,.
f
Ejïèi relaii :
Donalion-par·tage avec réserve d'usufruit aux termes d'un acte reçu par Maitre
Jacques TRINlA.C:, Notaire à TOUT.OUSF., le 12 aw·il 1968, don/ une expédilion
a été publiée au deuxième bureau des hypothèqu,,s de TOULOUSE le 7 oclobre
1968 110/u,ne 8633 numéro 20. Décès de Madame XXX usufruitière. le 2
juillet 19>/X à (iRA'/'HNUJUR

8/ RF:QlJTSlTION DE PUJJLJCA110N
les partüis requièrent de monsieur le cons<wvateu,· d<,s hypo1hèques la
présente comlitutio11 de servitude. Pour les besoins de la perception du salaire
de M(msieur le Conservateur des Jlypothèque ladite constitution étant évalué<< à
la somm<! de l. 000 Francs.
/Vent· · aux termes d'un acte reçu par le no/aire soussigné, le 3() Mars 2001,
contcmrml wnle. pw· Madame XXX à M1111sieur et Madame 1XXX du lof
numéro 11 du loiisseme111 /,F,S JARDINS !)Ji MAURYS, dont une copie
aurhentique est actudlcmuml cm cow·s de publication au deuxième bureau des
hypothèques de JOULOUSE, il a été constitué la servilude ci-après liitéralemenl
rapportée:
'CONS111'UTION DF, Sl?RVTTrJDE RECIPROQUE DE PASSAGE DE
CAN/1LJSA110N
//OBJET
le.f partiesfonr observer que l 'éc'oulrmmnt d1,s eaux pluviales du loi issemefll les
Jardins de Maurys, suppose la constitution d'un<, servitud1, di, ccmalisalion.v.
Celle canalisation devant passer .rnr les parcelles cadastré<!s Section A lit!u dit
Prat Long, numéro 1376 (lot 15) pour une contenance de 11 m·es 59 centiares,
numéro 1359 pour une contenance de .96 centiar1,s, numéro 1375 (lot 14) pour
une contenance de JO ares 12 centiares, numéro 1360 pour une cont<mance de
7() ci,n/im·es, numéro 13 72 (lot l 1) pour une contenance de 9 ares 95 centicir<,s
ef .136.1 pour une c11nlenunce de 62 cenliares.
En conséquence dl! quoi s'agissant de la présente venLe, il sera constitué une
servitude réelle et p<<riiétucdle réciproque de passage de canalistllions. Les
immeubles présentement vendus (cadastrés s<<ction A numéro 1372, lot l l du
lotissement et la parcelle numéro 1361) consfitu1,ront fo fonds servant el les
autres parcelles ci-après désignées dans le tableau cadastral . figurant sous l"
titre 7 qui consliliœront le.fondr dominant, savoir:
li 1l10DALJ1't;S JYEXERCICE
Celle constitution de servirude a Iieu sous les charges et conditions ordinai1·es i,t
d1, droil <m pareille matière el pariiculièremerlf sous les conditions et modalités
d'exercice suivantes, .i·aw,ir :
1- le droit de passag<! d'u,1<! amalisalion concédé par le présent acte à titre de
r
'exercera 1,xdusivcm1ent sur une bande de terrain
servitude réelle et pepétuelles
matérialisée enJaune sur le plan ci annexé.
2- La canalisation à étahlir aura un diamètre maximum de 400 millimètre et
devra étre enterré<! à uni, prcifimdeur conforme à la téglemerUation.
3- les travaux d 'érablissemcmt de e«tle canalisa/ion d1Nronl être exécuté.� à la
diligence du VENDEUR ait'C présentes. La tranchée creusé<< devra éh·e comhlée
el le,� rejets arasés de façon à gêner le moins possible le fonds S<!f vanf de la
servitude.
4- /,e propriétaire du fonds dominant bénéficiera d'un droit d'accès à la dite
cana/isati(111 o,(in d'effectuer ou de.faire effectuer tous les ouvraf!,es néœssair<!s,
routes fos vcirific:ations utiles ainsi que tous les tfavaux d'entretien, de
réparation ou de reconsfruC'lion dl, foutes ou partie des installa/ions.

3/MODALITES DE Rt,"ALJSA110N l!.TD'HN1'RE'J1EN-FRAlS
Tous lesfrais rdarifs de l'entretien ou à la réparation et de remises en état de la
canalisa/ion seront à la charge exclusive des co-lotis du lotissement à
<:oncurrence de l12tm, pour chaque lot du lotissement enfant.
F.11j1n le bén4ficiuire s'il utilise son droit à l 'emreticn ou la réparation <ks
installations, d<ivra remettre à .,·es.faL� les lieux en parfait état et comme avant
son intervention.

4/PLAl',
.f, 'as�·fotte de ce/le .wtrvitude es1 matériafüée en teinte jaune sur le plan visé et
approuvé par les pct1 '/ies, c1I demeunfo joint aux présentes.

SI /NOt,�11N/1'1:,"S - EVALUA 110N
Cette servitud�i esr constitué('. à titre ;vatuit.
61 FONDS SERVANT
- Réjerences cadastrales
Section A numéro 1372 pour 9 a 95 ca
S<iction A numéro 1361 pour 62 centiares
l'ropriétair<is :
1vlonsieur et Afadarne XXX. ACQUF,RF,UR aux pnisente.,.
f
Effel relaii :
Acquisition aux termes du prés<mt acte.
71 FONDS DOMINANT
Réjëre11r.es cadastrales
A.re1
Section
No
Lieu dit
PRAT LONG
1362
10
A
JO
PRA'f'l,ONU
1363
A
JO
PRATl,ONU
A
1364
10
1365
l'RAT.T.ONG
A
10
,1
1366
PRATLONG
l'k1'1' LONG
12
A
1367
11
A
1368
PRA'J'LONG
Jl
PRA'l'J,ONU
A
1369
/I
1370
PH.Aï'LONG
10
A
1371
PRATLONO
09
09
PRA'l'/,ONU
1373
A
PRATI.ONG
09
A
1374
09
A
1377
PRAT LONG
1378
1'11.ATLONG
A
JO
'
1379
10
PR.A1 LONG
A
PRAT/,ONCi
li
A
1380
PRATl,ONG
li
A
1381
12
A
1382
l'RATLONG
,1
1'11.Al' LONG
00
/383
l'li.A T LONG
A
1384
31
/I
l.î85
l'RATLUNU
06
A
1386
PRAT LONG
04

Propriétaires:
Madame lXXX; VENDEUR aur. présentc,s.

CENT.
95
15
56
44
59
91

98

35

40
10
84
80

1()

23
47
44
48
81
20
47

06

96

Effet relatif:
Donation;partage avec résetve d'w,11fruit aux termes d'un acte reçu par Maitr<<
Jacques TRIN/AC, No/aire à ï'OULUUSJi., le 12 avril 1968, dont uru.i expédition
a été publiée au deuxième hureau de.t hypolhèques de 1'0ULOUSJ!. le 7 octobre
1968 volume 8633 numùo 20. - Décès de Madame SICARD u.v1!fruilière le 2
fuilfot 1988 à GRATENTOUR.

8/ REQUJS1110N f)RPUIII.IC/11'/0N

T,es parties requièmnl de monsieur· le conserva/eu,· des hypothèques la
présrmte constirurion dr, se1·vi111d1<. Pour l«s besoin.t de la perceplion du salaire
de lvlonsieur le Conservateur d,,s Hypothèque ladite constilulion lilanl évaluée à
la somme de 1.000 Francs. »
L'acte de vente prècist, enfin que :
« F;XTRNSIO'N T>C! !,OTlSSRMF.NT
F,n ,we dr, l'extension éventuelle du Jotis.wtment u,:s JARDINS DE
,\fAURYS, ou la création par lui-même d'un ou plusfours lo1is.wm1en1s .vur les
parcelles de ttirres 11oisines_. le lotisseur se ré,wrw, à titre d,, s,,rvitudes 1·1iel/es et
perpécuel/es, savoir :
a- le droit le plus étendu de circulation ec de stationnement sur la voie créée à
l 'imérieur du lotissement,
b- fo droit d'utiliser et de se brancher à ses frais sur tous les réseaux: colfoctif
(em,, gaz, électricité, tout à l 'é�out; etc.. .) établis par lui-même sur ce
lolis.\'emenl,
c- fo droit d'utiliser el de pmlonger les voirie., e.xistan/es sut ledit lolissement
ou sur fos unités joncièr<<s voisines avec la po.,·sibiliié de céder c:e droit à umi
autre personne. >)

INFORMATION COMPJ.fü\11i:NTAIRF.:
ADll!!:Sf0::--1 AL'ASSOCL\.TION SYNI>ICAl,F,
U re�sort de r,u:Le <le vente dressé par Maître .lca11-Paul JULIEN, Notaire
associé, que

« 5/ ,1Dl/ESION .!1 L 'A\S�'{_OC.."'1Aï10N SYNDICAL]J.

/,'A C()./iRR H lJR de viendta de plein droit membre de l'association syndicale
libre dont il <,st fùil élal dans la deuxième partie de l'ac/e, el ce du seulfait de
son acquisition. ))
Sur cc point, la deuxième partie de l'acte de vente précise que:

« R- STATUTS DJ,; /, �'1SSOCJl1ï'ION SYNDICALE

Il a été éiablt une a.,·mcialion syndicale libre régie pat la loi du 21 juin
1845 e.xistant en/re les propriétaires des terrains dépendant du lotissement.
lin« copie des .rlatul.t de ladile As,fociation a été déposée au ran� des
minut«s du notairr, du pn,gmmme, aux fermes de l'acte du 21 mars 2001, ci
dessus visé.
ï'out acquéreur de terrain du lotissement devient membre de plein
dmil de l ',1ssocialion, laquelle a notamment pour objet l'entretien et
mainlenance des espaces communs.

L 'acquéreur déclare adhérer purement
l 'a,1·socia1ion .�,mdicale.

el

simplemenl à

Celte association devra élre infi1rmée de la dale relemm pour lu
réception des travaux d'aménagemenl,

.F:Tle sera obligée de s'appropri<,r gratuitement à première
dcmmnde du lotisseur des éléments d'équipements communs au lotissement après
leur achèvement complet cr délivrance du certificat prévu à l'article R.315 du
r;ode tic! ! 'urbanisme. »
EXPERTISES

8011! annexés au présent cahier des conditions de vente, les élals el constats
suivants:
- Cerlilit:<11 <le sul'l.iice,
- Etat du biltiment relatif à la présence de termites,
- diagno$tiC de performance énergétique,
- état des risques naturels, miniers et technologiques.

IJ. F.ST FORTEMENT RECOl\'lJ\,IANDE A 'l'OUTltS l'�RSONNES
INTF.RF..SSRF.S DF, LfRF. ATTF.NTlVRMF.NT LF.S F.XPF.RTTSF.S
TF.CHNTQTJF.S t\NNRXF.RS i\UXPRRS:RNTRS.
ORIGLNE DE PROPRIETE
L'immcub!c saisi appartient à Monsieur XXX et Madame XXX pour l'avoir
acquis :rnivant acte de vc111e reçu par Maître .lcanl'aul JlJLIEl\, Notaire
associié de la SCP « Jean-Paul JU/,TF,N, Régis 7,N()ff. Denis ROFJl:V,
Nolair,1:1 assocùis », Nolaite à Toulouse (31) le 1." ju.in 2001 publié au i111•
Bureau du Service de la Publicité foncière de TOULOUSE le 14 juin2001
Volmne2001 PN"5642.
RESF:RVF.S GF.NF.RALF..S:
J,'cnscmblc imwobilk.r d-dessus désigné est mis eu vente sous les plus
expresses réserves et sans aucune garantie de la pari du poursuivant et de
sou Avocat, lesqntls dédinent toule re.�ponsabilité dnns le cns d'erreur ou
cl'ine-:.nditude dllnS ln désignation numéro du plan, contenance, celle-ci
cxcéùât-clle un vingtième, oi-iginc de propriété, ou autres énoueiatfo11s, les
futurs acquéreurs étant censés connaître les biens 1iour les avoir vus et
visités avant l'ad.îndication, et en vne de celle-ci, et a1irès avoir 1iris tous
renseignements anpl'ès des Services Municip:mx com1iétents, et surtout
auprè.� des Scrvkcs de l't..:rba.nismc.
Ainsi le 11oursnivant el �on Avocat ne pourront êti·c recherchés à cc sujet, et
les futurs acquéreurs, du seul fait Je leur acquisition, fc1·01lt leur affaire
perso,mellc de toutes ks çontcstations <111i flOUITaicnt ultérieurement
sui-venir pour quelque cause que ce soit,

La prlscntc clause ne pourra eu aucune façon être considértic c1>.nmlc une
dausc de style, mais doit être considél'ée comme une co11ditim1 Îl.Uposéc à
l'ad.iudicataire.
1!:n annext> sont joint�:
le commandement de payer valant saisie immohilic::re du 16 fevrier 2017;
les états hypothécaire.� levés sur public,tliou de co1nma.udement valant saisie;
le procès-verbal ùes<:riptif dressé par la SCP TERR.IN-V/\LIEN,
BENDRNOTN, RARTIIE, Huissiers de Justice à ::,/\tNT-GAlJDENS, e11
<lale du 30 nulÎ 2017 ;
les rnppo1ts d'expertises drc�sés par JEAN 8P.RRP.S EXPF.RTJSES le 30
mai 2017:
la matrice cadastrale ;
le plan cadas!rnl ;
l'a�signa(ion devant le Juge de !'Exécution signifiée aux débiteurs;
le cahiet des ch11rges et conditions de vente établi par le Conseil Na!ional <les
Bmreaux
Précision mut foite que des pièces complémentaires pourront être annexées au
Cahier des Conditions de Vente avant la date de l'adjudication.
MJSR A PRIX:

Le hien immobilier objet de la saisie est mis à prix à:
90 000 € (QUATIŒ VlNGT DIX MILL!!: EI/RO)
Fait et rédigé par moi, Avoca! de la p11rlie poursuiv11ute, soussigné.

A Toulouse,
Le 1Gjuin2017

