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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D E SAINT GAUDENS

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 :

1°/ Monsieur xxx

2°/ Madame xxx 

Divorcés par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de
NANCY rendu le 19 avril 2013.

Débiteurs saisis

PROCÉDURE

En vertu de :

 La grosse d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY en
date du 28 février 2012, signifié les 28 mars 2012 et 4 avril 2012 et définitif selon
certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 7 mai
2012 ;

 Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité
Foncière de SAINT GAUDENS le 5 octobre 2011, Vol. 2011 V n° 934 ;

 Inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité
Foncière de SAINT GAUDENS le 25 mai 2012, Vol. 2012 V n° 506, à effet jusqu’au
22 mai 2022 ;

 Un commandement de payer valant saisie signifié le 23 janvier 2018 à Madame xxx
et le 12 février 2018 à Monsieur xxx et publié à la Service de la Publicité Foncière de
SAINT GAUDENS le 19 mars 2018, Volume 2018 S n° 6 et 7.

DECOMPTE DES SOMMES DUES 
SELON DECOMPTE PROVISOIRE ARRETE AU 8/01/2018
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En vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 28/02/2012 :

 Principal : 134.547,52 €
 Intérêts au taux légal du 7/02/2011 au 8/01/2018 : 27.523,08 €
 Article 700 CPC : 600,00 €
 Intérêts au taux légal du 9/01/2018 jusqu’au règlement définitif : mémoire
 Dépens : 4.714,91 €
 A déduire règlements : - 1.000,00 €
 Frais à exposer : mémoire

____________
TOTAL (outre mémoire) : 166.385,51 €

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts
en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en
cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être
versés.

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 15 juin 2018 a été signifiée le 15 mai
2018 par exploit de la SCP DIDRY CUNIN, Huissier de Justice à NANCY (54) à Madame
KEMBA et par exploit de la SCP TUAILLON BILDSTEIN à Monsieur xxx

La dénonce aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisie avec
assignation pour l'audience d'orientation du 15 juin 2018 a été signifiée le 15 mai 2018 par
exploit de la SCP PICHON MONTANE 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 FABAS (31230), 2 Le Village,
figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :

Section N° Lieu-dit Contenance
AH 80 Le Village 00 ha 08 a 55 ca
AH 81 Le Village 00 ha 02 a 60 ca
AH 82 Le Village 00 ha 02 a 22 ca

Total 00 ha 13 a 37 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 la SCP GEORGEL
PADILLA LECLERQ ALONSO, Huissier de Justice à SAINT GAUDENS (31), en date du 14
mars 2018, ci-après annexé.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant :
 acte en date du 14 mai 1999 publié le 18 juin 1999, Volume 1999 P n° 2295 pour les

sections AH 80 et AH 81
 acte en date du 7 juillet 2000 publié le 27 juillet 2000, Volume 2000 P n° 2890 pour

les sections AH 82
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SERVITUDES

Néant.

BAUX

Néant.

MISE À PRIX

27.000 € 
(vingt-sept mille euros)

Pièces jointes :

 Commandement de payer valant saisie en date du 23/01/2018 et 
12/02/2018

 Etat hypothécaire sur formalité
 Assignation au débiteur saisi en date du 15/05/2018
 Renseignements d'urbanisme du 20/01/2018
 Procès-verbal descriptif de la SCP GEORGEL PADILLA LECLERQ 

ALONSO en date du 14/03/2018
 Attestations de la Société DIAG 09, Expert entomologue, en date du 

14/03/2018
- 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
- Etat des installations électriques intérieures
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Saint Gaudens, le 
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