
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

SUR LICITATION 

Etabli conformément aux dispositions des articles R.322-10 et R.322-11 du 
Code des Procédures Civiles d'Exécution, contenant les clauses et conditions 
auxquelles le bien immobilier ci-après désigné sera vendu aux enchères 
publiques, devant le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE. 

A LA DEMANDE DE 

Madame xxxx

Ayant pour Avocat Maître Cécile DEVYNCK, domiciliée 5 rue Réclusane 
31300 TOULOUSE, se constituant sur la présente et ses suites 

EN PRESENCE DE 

Monsieur xxx



PROCEDURE 

La présente procédure de saisie-immobilière est poursuivie en vertu 

D'un jugement rendu le 20 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE, signifié le 14 mars 2019 et définitif suivant certificat de non appel 
du 14 octobre 2019. 

Le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en 
date 20 février 2019, est ainsi conçu 

Statuant par Jugement réputé conlrndl<t<>lro suscoptlblo d'appel, 

- ordonne la partaoe do l'lndlvlslon •nlrn xxx

• préalablement, ordonne lo llcltotlon du bien lrnmobllloI· sltu6 à Toulousè, 6 et 10 
rue Georges Sand, cadastré sous lès rMl!rences suivantes : 

Prérlxe Section Nuniéro 

à la barre du Trlb\Ulal de orande instance de Toulouse, sur une m1so h prix 
de 600 000 euros abaissable d'un quatt puis dt? m-oltl6 en cas do Ctlrcnco d'ertch�rcs:, 

- dit que los tiers seront admis à l'adJudlcatlon, 

- autorise x à mandater l'Hulsslcr. de )Vstlce et le cabinet d'expertise de son 
c.holx, pour drèssor Ja PV de description et assurer les vlslte-s du bien, aux heures 
léoalcs à l'oxduslon dos dimanches et Jours fériés, et p-0ur établir les dlaunosllcs 
techniques, à charge p-0ur eux de notifier lo présent Jugement aus ocC\ll)ants trois 
}-Ours à l'avancô au n1olns, en se fàlsant assister, si besofn est, do la 
rorœ pu�llque ou dé deux témoins con[.9rmérnont à l'artlclo 21 do ln loi du 9 juillet 
1991 et d'un .'ierrurler, 

- ordonne la publl<:lté do f,1 v,'?nlc dans La D11p�cht� du Midi, 1>ar l'ap11osltlon d'Mflèhe.s
et sur lo site y,1Y.ilï.,.fil1Ch�res-nub!Jmrns..&2:01 

.. dit quo lo coOt du PV do description, de$ visites, des Impressions dos afflchcs, dès 
publicités et des frais d'experts seront Inclus dans les frais prlvlléghls de vente, 

- dit quo le cahier des conditions de la vente sera dressé ot d�posO au ornffe pai•
Maitre C6clle DeVYNCK, 

- 1/6sla110 pour fHor.é<ier 011 partane Maitre Nalh,,110 CAYI\OlJ-tAlJHI', ,ou, fa
muvclllontn du Juoe r.oordoniwleur <h1 Pôle d<! l'état des fHHsornies tlu 1·,11nmal dr.
{JtilHdc fnst,1nr.o do ToulousQ,

• dit <Iue le llolalrn poun;, lnte.uoger le f!COllA, lo flCOVIE et le fichlo1 de J'AGlltA,

·, t't1JJptJJ/c! que fes parties dovrnnl rn,neltrn au notaire toutos les l>lè-(c-s ulilès à 
1 i1CCOIHJ)IIS5CIIH11ll de Sll mission,

• rnppc/lo que le notç1!re dovrn drnsser un projet d'ôtol Uquldatlr dans te dél31 û'un
an à compter dl? 5il d�slgnallon, el le t,-.,nsmc-llte au Juge chtuglS de surveiller ces
opôrath:ms, 
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� rappelle que le not;�l,e diJVlïl dtC-!'i"i(!I' U11 proJül d'él.il llqulcfollf d,1118 lo dc'il,11 d'un 
an b complllr de 1� llc!tatlon, et. IH transmelln� au Ju�Je clH'llt,é dc� smvelller l:<�s 
o-p•�taUons, 

· dit qut:l. lo no\,iln� H11M\C::QW !';Qfl ll'JVôJII !:.Ur h?!;. fond•; exl�l.anls, iiV(!C l'ncco1d (112:; 
pattle;;;, et qu'.'11féfa11l ,;dtw, fui ve,�etont ln'i provlslorv;. ut lè'.; r!111-0h1m<inl'.i du� pow 
son tuw,111, 

� dit qui! 11' pilrllc- qui b6n,�tldo ou Ué1\P.flclma <ln l'.11do Jt11lùldlonnf!lln, pMlliJlli'! ou 
tot,11€'!, '.,Hn,1 <fl'>pf!nsée do vctStff unu pwvlslon au notaho, 

� dit qu'on CiJS lYomp,kho,nQnl du not.ilrn, Il i;eu, pou,v,; h son I umpliicom<mt f);ll' 
01dtJ1rn.1t1<:� r�ndue sur requôto, 

� dit n'y avoir lfou de $tatunr dt\s ô pri�s(Hl\ !iUr lo'J ilutr�!i d1rn1,1nch�s prlndpalt!'.i, d illVi 
l'allc-nte de J'l�'iU<a du trtw.:JII du not.1lrn, 

• co11d,11w1{.' x à f).lyer :l �500 t1UnVi l1 xxx au tltro d�1 fr.Jl:c. dtJ dM(m'i:•-�, 

- 0Hlom1c l'ox(k:utlon rro'llsolrn. 

DESIGNATION DES BIENS 

Il s'agit d'une maison située 8-10 rue Georges Sand à TOULOUSE (31400), 
figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes 

• SECTION 811 AB 184
• SECTION 811 AB 185

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ledit bien immobilier appartient indivisément à Madame xxx pour 
l'avoir acquis suivant acte de Maître PAPAZIAN, Notaire à 
TOULOUSE, en date du 31 janvier 1995, publié auprès du Service de 
Publicité Foncière de TOULOUSE! le 28 février 1995 sous les références 
Vol 95 P 11°2637. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Le bien est actuellement occupé par Monsieur xxx, co-indivisaire. 
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DESCRIPTION DU BIEN SAISI 

Il résulte d'un procès-verbal descriptif établi par Maître Sophie DELPECH, 
Huissiers de Justice Associés à COLOMIERS en date du 22 novembre 2019, 
que le bien vendu est une maison d'environ 2001112 sur deux niveaux, entourée 
d'un jardin non entretenu. 

La maison est composée de 

En rez-de-chaussée 

Un salon avec un mur en briquettes et galets, éclairé par deux fenêtres et 
une porte-fenêtre ouvrant sur le jardin 

Une salle de séjour éclairée éclairé par deux fenêtres ouvrant sur le jardin 

Une cuisine éclairée par deux fenêtres et une porte-fenêtre ouvrant sur la 
rue 

Des WC 

Une buanderie 

Un garage 

Au 1 '" étage : 

Un palier donnant accès aux différentes pièces 

4 chambres (2 donnant sur le jardin et 2 donnant sur la rue) 

Une salle de bain avec baignoire et douche 

Des WC 

Un bureau donnant sur la rue 

Le procès-verbal de constat est annexé in extenso au cahier des conditions de 
la vente. 
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DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

TERMITES 

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 
2019 qu'il y a une absence d'indices caractéristiques de présence de termites 
sur les points qui ont pu être contrôlés (cf état relatif à la présence de termites 
joint). 

AMIANTE 

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 
2019 qu' i I a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante dans 
la liste B sur les parties visibles et accessibles au moment de la visite. (cf 
rapport joint). 

ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
INTERIEURES 

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 
2019 que l'installation comporte des anomalies pour lesquelles il est vivement 
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent: 

- Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou
une douche

Des matériels électriques présentant des risques de contact direct

(cf rapport joint) 

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

Le constat établi par la Société CEF AA en date du 22 novembre 2019 révèle 
la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, notamment contenu 
dans la peinture sur les portes du garage. (cf rapport joint) 

ÉTAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 
2019 qu'une anomalie de type A2 a été repérée concernant la chaudière, 
anomalie listée dans le rapport joint. 
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ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
INTERIEURES 

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 
2019 que l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies, 
notamment: 

- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec
des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs

Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage

PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Il résulte d'un diagnostic établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 
2019 qu'en l'absence de doru1ées conformes à l'arrêté du 8 février 2012 ou à 
l'arrêté du 17 octobre 2012, l'estimation des consommations d'énergie ainsi 
que celle des émissions de gaz à effet de serre n'a pas pu être réalisée 
intégralement. (cl diagnostic de pe1:for111ance énergétique joint). 

ETAT DES RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES 

Il résulte d'un état établi par la Société CEFAA en date du 22 novembre 2019 
annexé au présent qu'il n'y a pas de plan de prévention des risques 
technologiques et miniers des biens saisis mais qu'il existe un plan de 
prévention des risques naturels approuvé, le risque naturel pris en compte étant 
la sécheresse géotechnique. (cf état des risques naturels et technologiques 
joint) 

SUPERFICIE 

Il résulte de l'attestation de superficie établie par CEFAA en date du 22 
novembre 2019, annexée au cahier des conditions, que la surface habitable de 
la maison est de 200,05 1112 

:
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Désignation locaux Superficie (m') Superficies non 
comptabilisées (m') 

Entrée 11,75 0,80 
Buanderie 7,00 
Toilettes 1,80 
Cuisine 11,10 
Salon 26, 15 0,85 
Séjour 19,50 
Palier 31,30 
Bureau 11,80 
Chambre 1 16, 10 
Chambre 2 22,85 1,40 
Chambre 3 15,35 
Chambre 4 15,75 
Salle de bains 7,70 
Toilettes 2 1,90 
Garage 

Totaux 200,05 3,05 

RESERVES GENERALES 

Superficie des 
annexes mesurées 

41,00 

41,00 

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 tout 
renseignement auprès des Services Municipaux compétents et sul'tout 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. 
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PIECES JOINTES EN ANNEXES 

- La Grosse du Jugement du Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE Du 20 février 2019

- L'acte de signification à partie du 14 mars 2019

- Le certificat de non appel du 14 octobre 2019

- L'acte de naissance de Monsieur x

- La matrice cadastrale et le plan de masse du bien

- Le certificat d'urbanisme délivré par la Mairie

- Un procès-verbal descriptif de la SCP LAMARQUE DELPECH

- Les diagnostics immobiliers réalisées par CEFAA

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

Précision faite que des pièces complémentaires peuvent être annexées 
avant la date d'adjudication 

MISE A PRIX 

SIX CENT MILLE EUROS (600.000 €) 

Avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères 

A Toulouse, le 12 décembre 2019 
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