
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
______________________________________________

A LA REQUETE DE :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AMOUROUX II sise à 
TOULOUSE (31500) cité Amouroux 1 rue d’Hyères représenté par son 
syndic en exercice, la SARL ADL IMMOBILIER, société à responsabilité 
limitée au capital de 449 526,90 €immatriculée au RCS sous le numéro 
301 169 116, ayant son siège social 22 bis rue Honoré Serres 31015 
TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat, Maître Anne MARIN, Avocat 
Associée du cabinet DECKER & Associés, Avocats associés au Barreau 
de Toulouse, y demeurant : 14, rue Alexandre Fourtanier - BP 7124 31071 
TOULOUSE CEDEX 7 Tél. 05 61 21 96 84 - Fax 05 61 23 35 81, où pourront 
être notifiée toutes offres et significations relatives à la présente saisie.

EN VERTU :

D’un jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE du 30 novembre 
2018
Signifié le 28 décembre 2018
Certificat de non appel en date du 26 février 2019

AU PREJUDICE DE:

Mr xxx
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PROCEDURE :

Le créancier poursuivant a fait notifier commandement de payer valant saisie 
suivant acte de la SCP MAUREL TOURON, huissiers, en date du 21 
novembre 2019 pour avoir paiement de la somme de :

Décompte au 13 septembre 2019

Principal 1698,24€
Intérêts au taux légal à compter du 5.12.2017 MEMOIRE
Principal 2538,60€
Intérêts à compter du 27 aout 2018 MEMOIRE
Article 700 700 €
Dommages et intérêts 400 €
Débours 

Commandement de payer charges
Assignation
Requête info Béteille
Demande liste de véhicules SIV
Signification jugement
Frais divers

620,92 €

Intérêts au 13.09.2019 57,10 €
Complément du droit proportionnel 102,96€
Charges postérieures MEMOIRE
Cout de la procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 6117,82 €

Il contient notamment que faute de paiement dans le délai imparti, la 
procédure afin de vente de l’immeuble dont la désignation suit, se poursuivra.

Ce commandement n'ayant pas été suivi d’effet a été publié pour valoir saisie 
service de la publicité foncière de TOULOUSE (1) le 10 janvier 2020 volume 
2020S n°2.

En conséquence, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il 
sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après 
désignés :
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DESIGNATION DES BIENS :

Les biens et droits immobiliers situés RESIDENCE AMOUROUX II sise 1 rue 
d’Hyères à TOULOUSE 31 cadastrés :

- 833 section AM n°7 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°8 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°9 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°11 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°19 «  rue d’hyères »
- 833 section AM n°122 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°125 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°127 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°129 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°131 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°134 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°235 « rue d’hyères »
- 833 section AM n°244 « rue d’hyères »

EDD et REGLEMENT DE COPROPRIETE publié le 3 juillet 1987 volume 
10267 n°1 et modificatif publié le 3 juillet 1987 volume 10267 n°2
Modificatif publié le 27.10.94 volume 94P n°11416 et attestation rectificative 
publiée le 23.12.94 volume 94P n°14014
Modificatif publié le 7 avril 2005 volume 2005 P n° 4156
Modificatif publié le 29 mars 2007 volume 2007 P n° 3956 et correction de 
formalité publiée le 28 juillet 2008 2008D13807

Lot 10029 : dans le bâtiment C 30 appartement au 2ème étage de type 3, 
première porte portant le n°687 et les 1099/1000000èmes des PCG

Lot 10007 : au sous-sol du bâtiment C30, une cave portant le n°7 et les 
21/1000000èmes des PCG

Lot 14857 : un emplacement de voiture extérieur, portant le n°58 et les 
48/1000000èmes des PCG

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 
attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve.
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ORIGINE DE PROPRIETE :

Le dit bien appartient à Mr xxx pour l’avoir acquis suivant acte de Me MAYLIE 
en date du 9 septembre 2011 publié le 24 octobre 2011 volume 2011 P n° 
16228.

DESCRIPTIF

Maître ANNE MARIN, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 
14, rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 
05.61.23.35.81), a reçu de la Me DARBON JONCOUR le descriptif du bien 
en date du 14 janvier 2020.

OCCUPATION

Le bien est libre de toute occupation.

SYNDIC

ADL 
22 bis avenue Honoré Serres, 
CS 71516, 
31015 TOULOUSE CEDEX 06

Maître ANNE MARIN, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 
14, rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 
05.61.23.35.81), a reçu du syndic

- Pré état daté
- Le dossier technique amiante parties

Communes : il a été repéré des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante

- PV d’AG du 6 décembre 2018
- PV d’AG du 12 décembre 2017

URBANISME

Maître ANNE MARIN, Avocat Associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 
14, rue A.Fourtanier 31000 TOULOUSE (tél: 05.61.21.96.84 / fax: 
05.61.23.35.81), a reçu de la mairie de TOULOUSE le certificat 
d’urbanisme en date du 24 janvier 2020.
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RESERVES GENERALES

L’immeuble 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 de la désignation, n° du plan, contenance, celle-ci 

excédât-elle 1/20ème, 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.

Mise à prix : 13.000€

TREIZE MILLE EUROS


