
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 Judiciaire de 
SAINT-GAUDENS, au Palais de Justice, les biens et droits immobiliers ci-après 
désignés :  

IMMEUBLE SITUE A MONDILHAN (31350) 

Maison à usage d’habitation d’une superficie de 139m² 
Située Quartier de la Mairie 31350 MONDILHAN  

Figurant au cadastre sous les références Section A N°672 et Section A N°687 
d’une contenance totale de 40 a 34 ca  

A LA REQUÊTE DE : 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI 
TOULOUSAIN société coopérative à capital variable, agréé en tant 
qu’établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 
776.916.207, dont le siège social est 6 place Jeanne d’Arc, BP 40535 – 31005 
TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège. 

❖ Ayant pour Avocat postulant : Maître Marie-Christine PUJOL 
REVERSAT, Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y demeurant 4 
avenue du Maréchal Joffre 31800 SAINT GAUDENS, laquelle se constitue 
sur les présentes poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de laquelle 
pourront être faites toutes offres et significations y relatives. 

❖ Ayant pour Avocat plaidant : La SELARL ALMUZARA-MUNCK, 
représentée par Maître Nicolas MUNCK, Avocat au Barreau de 
TOULOUSE, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE (Tél. 
05.34.33.21.47 – Fax 05.61.38.40.43). 



AU PRÉJUDICE DE : 

Monsieur xxx 

Madame xxx 

PROCÉDURE : 

La procédure de saisie immobilière est engagée en vertu :  

• D’un acte authentique dressé le 18 Novembre 2006 par Maître Marie-
Carole DUCROS-BOURDENS, épouse POCHON, Notaire à CARBONNE 
(Haute-Garonne), 5, route de Marquefave, contenant prêt n°T04XLN015PR 
d’une somme de 205 000 € remboursable en 240 échéances mensuelles au taux 
d’intérêt annuel fixe de 4,30%.  

• D’une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la 
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 31 sur un bien situé commune de 
MONDILHAN (Haute-Garonne), en garantie de la somme de 246 000 € outre 
mémoire, publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS le 
18 décembre 2006, Volume 2006 V N°1698. 

DÉCOMPTE AU 3 JUIN 2022 : 

Capital échu 
Avant déchéance du terme acquise le 10/02/2019

8 702,53 €

Capital déchu du terme  
Après déchéance du terme acquise le 10/02/2019

102 568,48 €

Intérêts normaux au taux de 4,30 % 
Du 05/05/2018 au 10/02/2019

3 664,79 €

Intérêts de retard au taux de 7,30% (TIA + 3 
points)  
Du 05/05/2018 au 10/02/2019

311,00 €

Indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû 
majoré des intérêts échus et non versés

8 067,28 €

Intérêts au taux contractuel de 4,30 %  
Du 10/02/2019 au 03/06/2022

14 396,46 €

Intérêts au taux contractuel de 4,30%  
Du 04/06/2022 jusqu’à parfait paiement 

MÉMOIRE



SOIT AU TOTAL OUTRE MEMOIRE la somme de 52 032,74 € 
(Cinquante-deux mille trente-deux euros soixante-quatorze centimes) 
arrêtée au 3 juin 2022 sauf erreur ou omission.  

 Etant précisé que le taux d’intérêt sur le capital restant dû est fixé à 4,30% 
jusqu’à complet paiement. 

Les commandements dressés suivant les prescriptions de la Loi, ont été signifié 
à Madame xxx le 24 novembre 2021 par la SCP TERRIN-VALLIEN, 
BENDENOUN, BARTHE, Huissiers de Justice à SAINT-GAUDENS, et à 
Monsieur xxx le 7 décembre 2021 par Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de 
Justice à TARBES.  

Demeuré infructueux, ils ont été publiés pour valoir saisie au Service de la 
Publicité Foncière de MURET le 20 janvier 2022, Volume 2022 S – N°6 et 2022 
S N°7. 

Et assignation a été délivrée au débiteur pour avoir à comparaître devant le Juge 
de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS, qui sera jointe 
au présent cahier des conditions de la vente, ainsi qu’un état hypothécaire 
certifié à la date de publication du commandement. 

DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE SAISI : 

Frais de la présente procédure MÉMOIRE

SOUS-TOTAL outre mémoire 137 710,54 €

A déduire : Versement du 14.12.2021 - 85 677,80 €

TOTAL outre mémoire 52 032,74 €



Sur la commune de MONDILHAN (HAUTE-GARONNE), 31350 Quartier de la 
Mairie, une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, 
grenier au-dessus et terrain attenant, figurant au cadastre de ladite commune 
sous les relations suivantes : 

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. 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF : 

La description de l’immeuble ressort d’un procès-verbal dressé le 20 décembre 
2021 par Maître Guy TERRIN-VALLIEN, Huissier de Justice associé de 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 de l’immeuble vendu. 

ÉTAT D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE : 

Il ressort du procès-verbal descriptif que la maison est vide de tout occupant et il 
n’y a aucun contrat de location en cours dans cet immeuble.  

EXPERTISES : 

Sont annexés au présent cahier des conditions de vente, les états et constats 
suivants : 
- Certificat de surface
- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques et pollutions.

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANC
E

A 672 PAGUERE DU VILLAGE 35a 86ca

A 687 PAGUERE DU VILLAGE 04a 48 ca

Contenance totale 40a 34ca



IL EST FORTEMENT RECOMMANDE A TOUTES PERSONNES 
INTERESSES DE LIRE ATTENTIVEMENT LES EXPERTISES 
TECHNIQUES ANNEXEES AUX PRESENTES. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :  

➢ SERVITUDES   

Il ressort de l’acte authentique dressé par Maître Marc CATHARY les 13 et 16 
décembre 2011 publié à l’ancien Service de la Publicité Foncière de Saint 
Gaudens (actuel Service de la Publicité Foncière de Muret) le 6 janvier 2012 – 
Volume 2012 P N°71) que des servitudes ont été constituées. Aux termes de cet 
acte, dont une copie intégrale est annexée au présent cahier des conditions de la 
vente, il est prévu : 

« I) Monsieur x, susnommé, est propriétaire d'une maison à usage d'habitation 
avec terrain attenant, située à MONDILHAN (Haute Garonne), lieudit Paguère 
du Village, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références 
suivantes: 
Section A N°686, lieudit Paguere du Village, pour 07a 20ca, 
Section A NI 93, lieudit Paguere du Village, pour 45a 22ca, 
Section A N°195, lieudit Paguere du Village, pour 12a 40ca. 

Pour l'avoir recueillie dans la succession de Madame x, xxx  en sa qualité de 
légataire universel aux termes d'un testament fait en la forme olographe en date 
à CUGNAUX du 11 juillet 1996, déposé au rang de Maître GISBERT, notaire à' 
CARAMAN, suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 13 
avril 2001. Ce legs universel, ne comportant aucune charge pour le légataire, a 
pu recevoir son entière exécution, Madame xx testateur, n'ayant laissé aucun 
héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, ainsi que le 
constate un acte de notoriété dressé par Maître GISBERT, notaire à CARAMAN, 
le 09 février 2001. Monsieur x a été envoyé en possession de son legs par 
ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de 
TOULOUSE. 

La transmission des biens immobiliers par décès a été constatée aux termes 
d'une attestation immobilière établie par Maître GISBERT, notaire à 
CARAMAN, le 13 avril 2001, dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hypothèques de SAINT GAUDENS le ler mai 2001, volume 2001P 
numéro 1995. 

II) Monsieur x, susnommés, sont propriétaires d'un terrain, situé à 
MONDIHAN, lieudit Paguère du Village, figurant au cadastre rénové de ladite 
commune sous les références suivantes: 
III) Section A N°672, lieudit Paguère du Village, pour 35a 86ca. 



Par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite avec d'autres biens formant une! plus 
grande contenance de Madame xxx, demeurant à MONDIHAN, quartier de la 
mairie, née à PAU le 24 août 1953, célibataire, 

Aux termes d'un acte reçu par Maître DUCROS-BOURDENS, notaire à 
CARBONNE, le 18 novembre 2006. 

Moyennant le prix principal de DEUX CENT DIX SEPT MILLE EUROS 
(217.000,00€), payé comptant et quittancé dans l'acte. 

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage. 

Une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de SAINT 
GAUDENS le 18 décembre 2006, volume 2006P numéro 6038. 

IV) A la demande de Monsieur x, comparant aux présentes, La SPI EAUX 
BAROUSSE COMMINGES SAVE a délivré le 17 janvier 2011, un rapport ide 
visite de l'installation d'assainissement non collectif existant dont est équipée la 
maison sise commune de MONDHILAN ci-dessus désignée dont il est 
propriétaire. Il résulte de ce rapport, demeuré ci-après annexé, ce qui suit ci-
après littéralement rapporté :
- filière incomplète : une installation règlementaire doit comporter une partie
prétraitement et une partie traitement avant l'infiltration ou le rejet des eaux
dans le milieu naturel.
- suspicion de pollution : l'absence de système de traitement pour les eaux
vannes peut entraîner un rejet d'effluents prétraités pouvant être préjudiciable à
l'environnement.
- rejet direct : l'absence d'installation d'assainissement pour les eaux ménagères
entraîne le rejet d'effluents bruts inacceptable pour l'environnement.
En outre, il est précisé que la mise aux normes de l'installation entraine
- la création d'un réseau busé aux fins de rejoindre le fossé de la route
départementale (RD) 57
- l'obligation de traverser la parcelle cadastrée S'A N°672 ci-dessus désignée,
appartenant à Monsieur et Madame xx pour l'acheminement des eaux usées
jusqu'au fossé.

Ceci exposé, 

OBJET DU CONTRAT 

Monsieur et Madame xxxx, PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT concèdent à 
Monsieur x  PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT, qui accepte : 
- une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'enfouissement du tuyau de
fuite des eaux usées traitées de fosse toutes eaux avec regard qui grèvera leur



fonds et bénéficiera au fonds dominant dans les conditions d'exercice qui seront 
déterminées ci-après, aux fins de rejoindre le fossé de la RD 57. 
- une servitude de non aedificandi qui grèvera leur fonds de part et d'autre du
tuyau de fuite enfoui jusqu'au fossé de la RD 57, et bénéficiera au fonds
dominant dans les conditions d'exercice déterminées ci-après.
Ainsi que le tout figure sur le plan ci-après annexé.

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT 
APPARTENANT A MONSIEUR HENRI BEYT 

MONDILHAN (Haute-Garonne) 

Une maison individuelle à usage d'habitation située à MONDILHAN (31350), 
Lieudit Paguere du village, avec terrain attenant d'une surface de 5.762m². 
Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir: 

Effet relatif du fonds dominant - Attestation immobilière aux termes d'un acte 
reçu par Maître GISBERT, notaire à CARAMAN, le 13 avril 2001, publié au 
bureau des hypothèques de SAINT GAUDENS, le 1er mai 2001 volume 2001P 
numéro 1995 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 
APPARTENANT AUX EPOUX LE NEVE PAINTER-DILLON 

MONDILHAN (Haute-Garonne) 

Un terrain situé à MONDILHAN (31350), lieudit Paguere du village. 

Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : 

Effet relatif du fonds servant - Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître 
DUCROS-BOURDENS, notaire à CARBONNE, le 18 novembre 2006, publié au 
bureau des hypothèques de SAINT GAUDENS, le 18 décembre 2006 volume 
2006 P numéro 6038.  

Préfixe Section N° Adresse ou Lieu-dit Contenance

A 686 PAGUERE DU VILLAGE 07 a 20 ca

A 193 ID 45 a 22 ca 

A 195 ID 12 a 40 ca

Contenance totale 64 a 82 ca

Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance
A 672 PAGUERE DU VILLAGE 35 a 86 ca

Contenance totale 35 a 86 ca



CARACTERE GRATUIT 

Les présentes constitutions de servitude ont lieu à titre purement gratuit. 
Précision étant apportée que les constitutions de servitude de passage et de non 
aedificandi sont des dispositions dépendantes de la constitution de servitude 
d'enfouissement du tuyau de fuite avec regard. 
Toutefois, pour le salaire de Monsieur le Conservateur et la perception de la 
taxe de publicité foncière au taux de 0,70%, les présentes constitutions de 
servitude sont évaluées à la somme totale de CENT EUROS (100,00 €). 

[...] 
DEUXIEME PARTIE 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D’ENFOUISSEMENT DU TUYAU DE 
FUITE DES EAUX USEES TRAITEES AVEC REGARD 

Les présentes constitutions de servitude ont lieu sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions 
et modalités d'exercice suivantes, savoir: 

Rappel : 
Monsieur et Madame xxx, propriétaires du fonds servant, concèdent à Monsieur 
x, propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle 
d'enfouissement du tuyau de fuite des eaux usées traitées avec regard afin de 
permettre leur écoulement de la propriété de Monsieur x ci-dessus désignée, au 
fossé de la route départementale N°57, tel que le tout figure sur le plan ci-après 
annexé. 

Règlement de la servitude d'enfouissement du tuyau de fuite: 
Cette canalisation de 100 centimètres de diamètre sera enfouie à une profondeur 
de 70 centimètres aux frais exclusifs de Monsieur x, propriétaire du fonds 
dominant. 

Cette canalisation est matérialisée par des pointillés rouges sur le plan de 
situation ci-annexé aux présentes après mention. Elle s'exercera depuis 
l'immeuble bâti sis sur la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section 
A N°686 jusqu'à la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section A 
N°193, en ayant traversé la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN S'A 
N°195, appartenant à Monsieur x pour rejoindre depuis la parcelle cadastrée 
commune de MONDILHAN S°A N0193, en traversant en oblique la parcelle 
cadastrée commune de MONDILHAN S'A N°672, appartenant à Monsieur et 
Madame xxx  le fossé de la route départementale N°57. 



Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle du tuyau 
de fuite seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à concurrence de 
la totalité. 

Règlement de la servitude de passage 
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant une 
servitude réelle et perpétuelle de passage nécessaire à l'entretien et à la 
réparation de la servitude d'enfouissement de tuyau de fuite avec regard 
constituée. Cette servitude de passage s'exercera au-dessus et tout le long de 
ladite servitude d'enfouissement du tuyau de fuite, de part et d'autre sur une 
largeur de deux mètres. Ainsi que le tout figure sous teinte grise sur le plan ci-
annexé approuvé par les parties. 

Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle du dit 
droit de passage seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à 
concurrence de la  totalité. 

Convention de raccordement 
En outre, Monsieur BEYT, propriétaire du fonds dominant, consent d'ores et déjà 
à Monsieur et Madame x propriétaire du fonds servant, qui acceptent, le droit de 
raccorder leur tuyau de fuite des eaux usées traitées de leur propriété, au regard 
qu'il va installer sur la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section A 
N°672. 

Depuis le point de raccordement au regard, matérialisé par un triangle noir, les 
travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle de la 
canalisation souterraine seront à la charge du propriétaire du fonds dominant et 
du fonds servant par unité d'habitation desservie. 

SERVITUDE DE NON AEDIFICANDI 

Les parties rappellent qu'aux termes des présentes ont été constituées une 
servitude d'enfouissement du tuyau de fuite des eaux usées traitées avec regard 
et une servitude de passage aux fins de réparation éventuelle dudit tuyau et 
regard sur le fonds servant au profit du fonds dominant. 

En conséquence, le propriétaire du fonds servant, dans le but de donner tous 
apaisements au propriétaire du fonds dominant déclare instituer sur la partie de 
la propriété constituant l'assiette du passage souterrain desdites servitudes, une 
servitude de prospect. Cette servitude de prospect consistera en l'interdiction 
formelle, tant pour' lui que pour tous ses futurs ayants droits, de faire sur toute 
l'assiette du terrain objet du passage souterrain dudit tuyau de fuite, aucune 
construction, ouvrage ou plantation dont l'effet serait d'établir un obstacle à 
l’écoulement souterrain des eaux ou à l'accès dudit tuyau de fuite 



En conséquence, il est convenu entre les comparants que le propriétaire du 
fonds servant, ou tout autre propriétaire ultérieur dudit fonds qui se trouve ainsi 
grevé de cette servitude de non aedificandi ne pourront jamais construire quoi 
que ce soit sur cette partie du terrain. 

FRAIS 

Le PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT paiera tous les frais, droits et 
émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence. 
Précision étant apportée que Monsieur x, propriétaire du fonds dominant prend 
également à sa charge l'ensemble des frais liés à l'enfouissement des tuyaux de 
fuite des eaux usées traitées afférent tant au fonds dominant qu'au fonds servant. 
[...] » 

➢ ETAT DU BIEN SAISI

Il ressort du procès-verbal descriptif de l’immeuble que : « un incendie avait 
rendu inhabitable la maison de MONDILLHAN ». La déclaration de sinistre a 
été faite auprès de PACIFICA mais les travaux de remise en état n’ont pas été 
réalisés.  

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : 

Monsieur x et Madame x sont propriétaires de la toute propriété des biens ci-
dessus désignés suite à l’acquisition qu’ils en ont faite suivant acte reçu par 
Maître Marie-Carole DUCROS-BOURDENS, épouse POCHON, Notaire à 
CARBONNE (Haute-Garonne), en date du 18 novembre 2006, publié à l’ancien 
Service de la Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS (actuel Service de la 
Publicité Foncière de MURET) le 18 décembre 2006, Volume 2006 P, numéro 
6038. 

RÉSERVES GÉNÉRALES : 

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 annexe sont joints : 

- Les commandements de payer valant saisie immobilière des 24 novembre et
7 décembre 2021

- Les états hypothécaires levés sur publication de commandement valant saisie
(2022 S N°6)

- Les états hypothécaires levés sur publication de commandement valant saisie
(2022 S N°7)

- Le procès-verbal descriptif dressé par la SCP TERRIN-VALLIEN-
BENDENOUN-BARTHE, Huissiers de Justice à SAINT-GAUDENS le 22
décembre 2021

- Le dossier de diagnostics techniques du 21 décembre 2021
- Acte authentique des 13 et 16 décembre 2011 (servitude)
- La matrice cadastrale
- Le plan cadastral
- Les assignations à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de

l’Exécution signifiée aux débiteurs saisis ;
- Le cahier des charges et conditions de vente établi 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. 

A SAINT-GAUDENS 
Le 



           

                  
                  
           

 

    

    

    

                 
            

      

                  
         

                 
 

                  
       

                
    

     

                  
                
            

               
                

                
                     

                   
        

                
    

               
   

                
    



       

                

               
              

       

                 
          

                 
                 

               
  

        

             

                   
                 

 

       

              
                

        

               

                
                  

  

                  
                

           

                   
          

   

             
                

                
                   
               

  



     

                 
           

                 
                 

                 
             

       

                
              

               

            

                  
 

                 
                  

  

   

               
           

                  

          

               
              

                 
   

           

                
       

      

                    
                

      

                  
                 
       



                
                   
                 

                
         

              

                  
    

             

   

      

                 
       

                 
                

        

              
              

                 
 

      

                  
                

           

              
   

                  
               

 

                 
                

  

       

              



               
  

                 
                     

              
          

                
                
                

                 
       

                   
                 

               

   

                  
                 

        

                  
     

                   
          

                  
             

                  
                  

  

              
               
                 

          

       

                 
                   
                  

        

                  
                    
                  

       



               
          

     

                
                 

            

                  
                 

                     
                  

                 
   

                  
                  

   

              
            

      

               
       

  

        

                     

                 
   

               
    

     

              
       

             
               

       

                  
                    

               
          

     



              

                 
                

         
                  

                   
     

               
                
   

               
         

                  
                  

      

      

               
               

              
               

                 
        

     

                  
               

                
                   

       

                  
               

      

                   
        

               
   

                
                

           



          

                  
                 

           

                 
 

                  
                

             

                    
                

   

        

                 
                

               
  

                
           

      

         

               

              
       

    

      

                
                

               
              

         

             
                 

                 
                  

      



     

              
                  

           

               
              

         



           

                  
                   
           

  

    

     

    

                 
            

      

                  
         

                 
 

                  
       

                
    

     

                  
                
             

               
                

                
                     

                   
        

                
    

               
   

                
    



       

                

               
              

       

                 
          

                 
                 
               

  

       

             

                   
                 

 

       

              
                

        

               

                
                  

  

                  
                

           

                   
          

    

             
                

                
                   
               

 



      

                 
           

                 
                 

                 
             

        

                
              

               

            

                  
 

                
                  

  

   

               
           

                  

          

               
              

                 
   

           

                
       

      

                    
                

      

                  
                 
       



                 
                   
                 

                
         

              

                  
    

             

   

     

                 
       

                 
                

        

              
              

                 
 

      

                  
                

           

              
   

                  
               

 

                 
                

  

       

              



               
  

                 
                     

              
          

                
                
                

                 
       

                   
                 

               

    

                  
                 

        

                  
     

                   
           

                  
             

                  
                  

  

              
               
                 

          

       

                 
                   
                  

        

                  
                   
                  

       



               
          

      

                
                 

            

                  
                 

                     
                  

                 
   

                  
                  

   

              
            

       

               
       

  

         

                     

                
   

              
    

     

              
       

             
               

       

                  
                    

               
          

     



              

                 
                

         
                 

                   
     
              

                
   

               
         

                  
                  

      

     

               
               

              
               

                 
        

     

                  
               

                
                   

       

                  
               

      

                   
        

               
   

                
                

           



         

                  
                

           

                 
 

                  
                

             

                    
                

   

        

                 
                

               
  

                
           

     

         

               

              
       

 

     

                
                

               
              

         

             
                 

                 
                  

      



     

              
                  

           

               
              

         


	Clauses et conditions, auxquelles seront vendus, au plus offrant et dernier enchérisseur, à la barre de l’audience des Criées du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS, au Palais de Justice, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
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