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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D E SAIN T-GA UDE NS

C A H I E R   D E S  

C O N D I T I O N S   D E   V E N T E

SAISIE IMMOBILIERE

Art icle R 322-10
du Code des procédures

c iv i l es d 'exécu t ion



À LA REQUÊTE DE :

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), société
anonyme au capital de 160.995.996 €, dont le siège social est 16 rue Hoche, Tour Kupka B
PUTEAUX, 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382.506.079, agissant poursuites et diligences de
son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Créancier poursuivant, élisant domicile au Cabinet de Maître Jean-Sébastien
BILLAUD, Avocat Associé de la SCP MALESYS BILLAUD, 27 rue de la République, 31800
SAINT GAUDENS, inscrit au Barreau de SAINT GAUDENS, Avocat postulant, lequel se
constitue sur les présentes et leurs suites, et au Cabinet duquel pourront être notifiées toutes
offres et significations relatives à la présente saisie et ayant pour Avocat plaidant Maître
Sébastien BRUNET-ALAYRAC, Avocat Associé de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES,
Société Civile Professionnelle d'Avocats inscrite au Barreau de TOULOUSE, dont le siège
social est 42 rue des Filatiers 31000 TOULOUSE

CONTRE :

Monsieur xxx

Débiteur saisi

PROCÉDURE

En vertu de :

 La grosse d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
en date du 27 juillet 2017, signifié le 3 août 2017 et définitif selon certificat de non
appel délivré par le Greffe de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 6 septembre
2017 ;

 Inscription d’hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-GAUDENS le 28 septembre 2017, Vol. 2017 V n° 907, à effet jusqu’au 26
septembre 2027 ;

 Un commandement de payer valant saisie signifié le 21 mars 2018 et publié au
Service de la Publicité Foncière de SAINT GAUDENS le 9 mai 2018, Volume 2018 S
n° 11.

DECOMPTE DES SOMMES DUES 
SELON DECOMPTE PROVISOIREMENT ARRETE AU 8/03/2018

 Principal : 132.685,22 €
 Intérêts au taux légal du 16/02/2017 au 8/03/2018 : 4.071,35 €
 Article 700 CPC : 1.500,00 €
 Intérêts au taux légal du 9/03/2018 jusqu’au règlement définitif : mémoire
 Frais accessoires : 362,17 €
 A déduire règlements : - 948,35 €
 Frais à exposer : mémoire

____________
TOTAL (outre mémoire) : 137.670,39 €

ACTES POSTERIEURS A LA DELIVRANCE DU COMMANDEMENT
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La sommation au débiteur saisi de prendre connaissance du cahier des conditions de vente,
avec assignation pour l'audience d'orientation fixée au 21 septembre 2018 a été signifiée le 25
juin 2018 par exploit de la SCP AUBERT-VALENTIN JOLY TEMPS, Huissier de Justice à
SAINT-TROPEZ (83).

La dénonce aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisie avec
assignation pour l'audience d'orientation du 21 septembre 2018 a été signifiée le 25 juin 2018
par exploit de la SCP PICHON-MONTANÉ IACONO DI CACITO, Huissier de Justice à
TOULOUSE (31).

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI

Il s’agit de biens immobiliers situés sur la commune de SAINT-GAUDENS (31800), lieudit
« Montléon », figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :

Section N° Lieu-dit Contenance
AA 37 Montléon 00 ha 23 a 63 ca
AA 38 Montléon 00 ha 92 a 65 ca
AA 71 Montléon 00 ha 53 a 72 ca

Total 01 ha 70 a 00 ca

Et portant sur les lots suivants :

• Lot n° SOIXANTE-NEUF (69) : dans le bâtiment N, une villa mitoyenne à étage de
type T4 portant le numéro 69 du plan avec porche, un garage, une terrasse et
l’usage exclusif et privatif du jardin attenant,
Et les 211/10.000èmes des parties communes générales
Et les 179/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment N

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.

La présente désignation a été établie suivant procès-verbal descriptif de la SCP GEORGEL
PADILLA, Huissier de Justice à SAINT-GAUDENS (31) en date du 6 avril 2018, ci-après
reproduit.

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division
établi suivant acte reçu par Maître Daniel BOULET, Notaire à SAINT-GAUDENS (31), le 28
novembre 2005, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS, le 20 janvier
2006, Volume 2006 P n° 343.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant acte de vente reçu en l’Etude
de Maître Daniel BOULET, Notaire à SAINT-GAUDENS (31), en date du 23 décembre 2005,
publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS le 15 février 2006, Volume
2006 P n° 852.
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SERVITUDES

Servitude d’aqueduc du 3 janvier 2005 publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-
GAUDENS le 2 mars 2005, Volume 2005 P n° 952 :

 Fonds servant : AA 35
 Fonds dominant : AA 36, 37 et 38

BAUX

Bail d’habitation – loyer mensuel de 596 € TCC.

MISE À PRIX

48.000 € 
(quarante-huit mille euros)

Pièces jointes :

 Commandement de payer valant saisie en date du #vide#
 Etat hypothécaire sur formalité
 Assignation au débiteur saisi en date du 25/06/2018
 Renseignements d'urbanisme du 15/03/2018
 Procès-verbal descriptif de la SCP GEORGEL PADILLA en date du 

6/04/2018
 Attestations de la Société DIAG 09, Expert entomologue, en date du 

11/07/2018 :
- Superficie "Loi Carrez"
- Rapport de l'état relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance energétique
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Saint-Gaudens, le 
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