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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 'exécut ion



À LA REQUÊTE DE :

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le
numéro B 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège 33-43 Avenue Georges Pompidou, 31135 BALMA
CEDEX,

Créancier poursuivant, élisant domicile à 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, représentée par Maître Sébastien BRUNET-ALAYRAC,
Avocat Associé, constitué sur les présentes et leurs suites.

CONTRE :

La société dénommée x
Débitrice saisie

PROCÉDURE

En vertu     de :

 La copie exécutoire d’un acte en date du 28 janvier 2016 reçu en l’Etude de Maître
Jean-Paul SOUYRIS, Notaire à NAILLOUX (31), avec la participation de Maître
Philippe GINESTY, Notaire associé de la SCP GINESTY GRIMAUD VAISSIERE à
TOULOUSE (31), contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la
somme 250.000 € à la SARL xsur 180 mois, dernière échéance le 28 janvier 2031 ;

 Une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité
Foncière de MURET, le 8 février 2016, Vol. 2016 V n° 388, à effet jusqu’au 28 janvier
2032 ;

 Un commandement de payer valant saisie signifié le 9 juillet 2019 et publié au Service
de la Publicité Foncière de MURET, le 5 septembre 2019, Volume 2019 S n° 24.

DECOMPTE DES SOMMES DUES 
SELON DECOMPTE PROVISOIREMENT ARRETE AU 31/03/2019

 Principal : 221.566,54 €
 Intérêts au taux de 2,50 % du 6/11/2017 au 31/03/2019 : 6.423,33 €
 Intérêts au taux de 2,50 % du 01/04/2019 au règlement définitif : mémoire
 Indemnité forfaitaire de 5 % : 11.030,93 €
 Frais exposés et à exposer : mémoire

TOTAL (outre mémoire) : 239.020,80 €

ACTES POSTERIEURS A LA DELIVRANCE DU COMMANDEMENT

La sommation au débiteur saisi de prendre connaissance du cahier des conditions de vente,
avec assignation pour l'audience d'orientation fixée au 7 novembre 2019 a été signifiée le 30
septembre 2019 par exploit de la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Huissier de Justice à
TOULOUSE (31).

La dénonce aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisie avec
assignation pour l'audience d'orientation du 7 novembre 2019 a été signifiée le 30 septembre
2019 par exploit de la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Huissier de Justice à TOULOUSE (31).
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DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI

Une maison à usage d’habitation avec dépendances et terrain, située à GAILLAC TOULZA
(31550), lieudit Cipre - Massette, cadastré sous les relations suivantes :

Section N° Lieu-dit Superficie
L 460 Cipre - Massette 01 ha 36 a 73 ca

Total : 01 ha 36 a 73 ca

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 SCP LOPEZ
MALAVIALLE, Huissier de Justice à TOULOUSE (31), en date du 29 juillet 2019, ci-après
reproduit.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant acte reçu en l’Etude de Maître
Jean-Paul SOUYRIS, Notaire à NAILLOUX (31), en date du 28 janvier 2016, publié au
Service de la Publicité Foncière de MURET, le 8 février 2016, Vol. 2016 P n° 754.

SERVITUDES

Néant.

BAUX

Néant.

MISE À PRIX

110.000 € 
(cent-dix mille euros)

Pièces jointes :

 Commandement de payer valant saisie en date du 9/07/2019
 Etats hypothécaires sur formalité
 Assignation au débiteur saisi en date du 30/09/2019
 Procès-verbal descriptif de la SCP LOPEZ MALAVIALLE en date du

29/07/2019
 Attestations du Cabinet CEFAA, Expert entomologue, en date du

29/07/2019 :
- Superficie "Loi Carrez"
- Rapport de l'état relatif à la présence de termites
- Rapport de repérage amiante
- Contrat de risque d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance energétique
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- Etat des installations électriques intérieures
- Etat des risques et pollutions

Toulouse, le 
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