
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

Clauses et conditions, auxquelles seront vendus, au plus offrant et dernier 

enchérisseur, à la barre de l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance 

de TOULOUSE, au Palais de Justice, les biens et droits immobiliers ci-après 

désignés :  

IMMEUBLE SITUE A TOULOUSE (31300) 

Un appartement de type 2 d’une superficie de 42,41m² avec parking couvert 

Dans un ensemble immobilier en copropriété 

Situé 2 rue Camille Claudel 31300 TOULOUSE  

Cadastré Section 845 AP N°9  

Formant les lots 55 (Appartement) et 195 (Parking couvert)  

A LA REQUÊTE DU : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « PRÉ 

SAINT MARTIN » SIS 2 RUE CAMILLE CLAUDEL 31300 TOULOUSE 

pris en la personne de son syndic, le Cabinet IMMOBILIER SAPHIR, SARL au 

capital de 7.623 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 387 651 649 

dont le siège social est 1 bis rue Jean VIOLLIS 31300 TOULOUSE représentée 

par sa gérante, Madame xxx, domiciliée en cette qualité audit siège. 

Ayant la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par Maître 

Nicolas MUNCK Avocat au Barreau de Toulouse, 50 rue Alsace 

Lorraine 31000 TOULOUSE. 

AU PREJUDICE DE : 

Madame xxxx 



PROCEDURE : 

La procédure de saisie immobilière est engagée en vertu d’une ordonnance en la 

forme des référés rendue me 18 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de 

Toulouse, signifiée à partie le 26 avril 2017 et définitive suivant certificat de non 

appel délivré par le Greffe de la Cour d’appel de Toulouse le 27 juin 2017. 

DÉCOMPTE AU 19 SEPTEMBRE 2019 

Principal 4 141,63 € 

Intérêts au taux légal  

Sur la somme de 412,58 € majoré (L313-3 CMF) 

Du 21/11/2016 au 19/09/2019 

81,14 € 

Intérêts au taux légal  

Sur la somme de 412,58 € majoré (L313-3 CMF) 

Du 20/09/2019 jusqu’à complet paiement  

MEMOIRE 

Intérêts au taux légal  

Sur la somme de 3 729,05 € majoré (L313-3 CMF) 

Du 21/11/2016 au 19/09/2019 

733,37 € 

Intérêts au taux légal  

Sur la somme de 3 729,05 € majoré (L313-3 CMF) 

Du 20/09/2019 jusqu’à complet paiement 

MEMOIRE 

Article 700 du Code de procédure civile 1 000,00 € 

Intérêts au taux légal  

Sur la somme de 1 000 € majoré (L.313-3 CMF) 

Du 26/04/2017 au 19/09/2019 

178,67 € 

Intérêts au taux légal  

Sur la somme de 1 000 € majoré (L.313-3 CMF) 

Du 20/09/2019 jusqu’à complet paiement 

MEMOIRE 

Dépens de l’instance 400,50 € 

Frais de la présente procédure MEMOIRE 

Total outre mémoire 6 535,31 € 

Étant précisé que les sommes dues sont assorties des intérêts au taux légal 

majoré en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier 

jusqu’à parfait paiement. 

SOIT AU TOTAL OUTRE MEMOIRE la somme de 6 535,31 € (SIX 

MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EURO TRENTE ET UN 

CENTIMES) sauf erreur ou omission. 

Le commandement valant saisie immobilière dressé suivant les prescriptions de 

la Loi, a été signifié à Madame xxxx Huissiers de Justice à SAINT 

GAUDENS (31), le 23 avril 2019. 



Demeuré infructueux, il a été publié pour valoir saisie immobilière au Service de 

la Publicité Foncière de Toulouse (2ème Bureau) le 17 juin 2019 – Volume 2019 

S – N°41. 

Et assignation a été délivrée au débiteur pour avoir à comparaître devant le Juge 

de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, qui sera 

jointe au présent cahier des conditions de la vente, ainsi qu’un état hypothécaire 

certifié à la date de publication du commandement. 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SAISI : 

Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « PRE SAINT 

MARTIN » sis 2 rue Camille CLAUDEL 31300 TOULOUSE (HAUTE-

GARONNE), figurant au cadastre de ladite commune sous les relations 

suivantes : 

- Section 845 AP N°9 Lieu-dit 2 impasse Camille Claudel d’une contenance

totale de 1ha 79a 45ca.

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : 

LOT NUMERO CINQUANTE CINQ (55) 

Dans le Bâtiment A, au 2ème étage, escalier droit, un appartement comprenant 2 

pièces principales avec balcon portant le numéro de plan A55 

Et le quatre cent soixante-quinze/cent millième des parties communes 

(475/100000èmes) 

LOT NUMERO CENT QUATRE VINGT QUINZE (195) 

Dans le bâtiment A, au sous-sol, un parking couvert, portant le numéro de plan 

21. 

Et les trente/cent millième (30/100000èmes) des parties communes générales. 

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. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE : 

L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état 

descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître CHASSAIGNE, Notaire 

à GENISSAC, le 31 juillet 2000, publié au Service de la Publicité Foncière de 

TOULOUSE (2ème Bureau) le 20 septembre 2000, Volume 2000 P N°8781. 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF : 

La description de l’immeuble ressort d’un procès-verbal dressé le 4 juin 2019 

par la SCP TERRIN-VALLIEN-BENDENOUN-BARTHE, Huissiers de Justice 

à Saint-Gaudens, annexé au présent cahier des conditions de vente, auquel il sera 

référé pour une plus ample description des immeubles vendus. 

ETAT D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE : 

Il ressort du procès-verbal descriptif que cet appartement est occupé par la 

copropriétaire. 

EXPERTISES : 

Sont annexés au présent cahier des conditions de vente, les états et constats 

suivants : 

- Certificat de surface

- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

- Diagnostic de performance énergétique

- Etat de l’installation intérieure électrique

- Etat des risques et pollutions

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE A TOUTES PERSONNES 

INTERESSES DE LIRE ATTENTIVEMENT LES EXPERTISES 

TECHNIQUES ANNEXEES AUX PRESENTES. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

1°) COPROPRIETE 

Au jour de la rédaction du présent cahier, le syndic de l’immeuble dont 

dépendent les biens et droits immobiliers objet de la saisie est le Cabinet 

IMMOBILIER SAPHIR, demeurant 1 bis rue Jean Viollis 31300 TOULOUSE 

et 129 allée de Brienne 31000 TOULOUSE.  

Sont annexés au présent cahier des conditions de vente, les éléments sur la 

copropriété suivants : 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2017

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2017

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2018

- Le carnet d’entretien de la Résidence PRE SAINT MARTIN

- Le document intitulé « PRE ETAT DATE ».



Il ressort en outre de l’acte authentique d’acquisition que : 

« AVERTISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN CONFORMITE DE LA 

COPROPRIETE 

Les acquéreurs déclarent avoir été informés que diverses réformes se sont 

succédées depuis l’établissement du règlement de copropriété initial, réforme du 

13 décembre 2000 dite loi SRU, réformes opérées au cours de l’année 2003 et 

du décret du 27 mai 2004.  

La loi du 13 décembre 2000 a indiqué dans son article 49 ce qui suit : « dans les 

cinq ans de la promulgation de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative 

à la solidarité et au renouvellement urbains, l’assemblée générale décide, à la 

majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété 

rendues nécessaires par des modifications législatives depuis son 

établissement ». » 

A ce jour, le règlement de copropriété n’a jamais été modifié. 

2°) SERVITUDE 

Il ressort de l’acte authentique d’acquisition que : 

« SERVITUDES 

Il profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles 

ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever 

l’IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le 

VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de 

droits qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi. 

DECLARATION DU VENDEUR 

LE VENDEUR déclare qu’il n’a créée, ni laissé créer aucune servitude sur 

l’IMMEUBLE vendu et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que 

celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ou 

encore du règlement de copropriété, ou que celle résultant d’un acte 

administratif en date du 2 mars 1979, publié au service de la publicité foncière 

de TOULOUSE 2 le 2 avril 1979, volume 3436 n°3, contenant servitude de 

passage au profit des parcelles cadastrées AI n°s 120, 121 et 122. » 

Cet acte du 2 avril 1979 est annexé au présent cahier des conditions de la vente. 

3°) URBANISME 

Est annexé au présent cahier des conditions de la vente le récépissé de dépôt 

d’une demande de certificat d’urbanisme datée du 28 juin 2019 ainsi qu’un mail 

de Madame xxx, de la Direction de l’Habitat et des Opérations 

Foncières, Service Droit de préemption Urbain, Direction de l’a ménagement, du 

5 juillet 2019 aux termes duquel elle précise «  [...] le bien situé au 2 rue Camille 

Claudel à Toulouse est soumis au Droit de Préemption Urbain Simple. » 



ORIGINE DE PROPRIETE : 

Madame xxx

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 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. 

EN ANNEXES SONT JOINTS : 

- Le commandement de payer valant saisie du 23 avril 2019

- Les états hypothécaires levés sur publication de commandement valant saisie

- Le procès-verbal descriptif dressé par la SCP TERRIN-VALLIEN-

BENDENOUN-BARTHE, Huissiers de Justice à Saint-Gaudens en date du 4

juin 2019

- Le dossier de diagnostics techniques du Cabinet d’Expertises JEAN

SERRES EXPERTISES en date du 4 juin 2019

- L’Etat descriptif de division et règlement de copropriété 31 juillet 2000

- Bail emphytéotique du 2 mars 1979

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2017

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2017

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2018

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2017

- Le carnet d’entretien de la Résidence PRE SAINT MARTIN

- Le pré état daté du 27 juin 2019



- Récépissé de dépôt d’un Certificat d’Urbanisme de simple information du 28 
juin 2019

- Mail de Madame xxx du 5 juillet 2019

- L’extrait de matrice cadastrale

- L’extrait du plan cadastral

- L’assignation devant le Juge de l’Exécution

- Le cahier des charges et conditions de vente établie par le Conseil National 
des Barreaux

Précision étant faite que des pièces complémentaires pourront être annexées 

au Cahier des Conditions de Vente avant la date de l’adjudication. 

MISE A PRIX : 

Le bien immobilier objet de la saisie est mis à prix à : 

20 000 € (VINGT MILLE EURO) 

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

Toulouse,  

Le 19 juillet 2019 




