
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 
TOULOUSE, au Palais de Justice, les biens et droits immobiliers ci-après 
désignés :  

 IMMEUBLE SITUE A SAINT LYS (31470)  

Maison à usage d’habitation d’une superficie habitable de 146,20m²  
Avec garage attenant et jardin  

Cadastrée Section B N°1787 d’une contenance totale de 36a 30ca 
Située 2410 Route de Muret 

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 la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par Maître Nicolas 
MUNCK Avocat au Barreau de Toulouse, 50 rue Alsace Lorraine 31000 
TOULOUSE. 

AU PRÉJUDICE DE : 

Monsieur   
 

 



Madame  
 

  

PROCÉDURE : 

✓ D’un acte authentique dressé le 29 décembre 2004 par Maître Guy 
RONCHAIL, Notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle        
« Guy RONCHAIL et Jean-Michel CARTADE », titulaire d’un office notarial 
à RIEUMES (HAUTE-GARONNE) contenant prêt d’une somme de 
134 300,00 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt 
annuel fixe de 4,40% l’an. 

✓ Ce prêt est garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers 
publiée au Service de la Publicité Foncière de MURET le 18 février 2005, 
Volume 2005 V N°642. 

DÉCOMPTE AU 10 FÉVRIER 2022 

Capital échu 
Avant déchéance du terme acquise le 09/08/2020

29 638,37 €

Capital déchu du terme  
Après déchéance du terme acquise le 09/08/2020

68 759,87 €

Intérêts normaux au taux de 4,40% 
Avant déchéance du terme acquise le 09/08/2020

21 199,25 €

Intérêts de retard au taux majoré de 3points  
Avant déchéance du terme acquise le 09/08/2020

1 894,48 €

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

8 504,44 €

Intérêts au taux contractuel de 4,40 %  
Du 10/08/2020 au 10/02/2022

6 512,08 €

Intérêts au taux contractuel de 4,40 %  
Du 11/02/2022 jusqu’à parfait paiement 

MÉMOIRE

Frais de la présente procédure MÉMOIRE

TOTAL outre mémoire 136 508,49 €



SOIT LA SOMME TOTALE DE 136 508,49 € (CENT TRENTE SIX 
MILLE CINQ CENT HUIT EURO QUARANTE NEUF CENTIMES) 
OUTRE MEMOIRE. 

Étant précisé que le capital restant dû (98 398,24 €) est assorti des intérêts au 
taux de 4,40% l’an jusqu’à complet paiement.  

Le commandement valant saisie immobilière dressé suivant les prescriptions de 
la Loi, a été signifié à Monsieur  et 
Madame 

 le 13 
août 2021. 

Demeuré infructueux, il a été publié pour valoir saisie immobilière au Service de 
la Publicité Foncière de Muret le 11 octobre 2021 - Volume 2021 S – N°16.  

Et assignation a été délivrée au débiteur pour avoir à comparaître devant le Juge 
de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, 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 : 

Une maison à usage d’habitation élevée sur rez-de-chaussée d’un étage, garage 
attenant et jardin situés 2410 route de Muret à SAINT-LYS (31470 – HAUTE 
GARONNE), figurant au cadastre de ladite commune sous les références 
suivantes : 

   
Cette maison comprend notamment une entrée, une salle de séjour, un cellier, 
une salle de bains, deux toilettes, quatre chambres, un grenier, un garage. 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE

B 1787 2410 RTE DE MURET 0ha 36a 30ca



  
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 14 octobre 
2021 par Maître Alexandre BARTHE, Huissier de Justice associé au sein 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 des immeubles vendus. 

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 de l’installation intérieure électrique  
- Etat des risques et pollutions 

Il est précisé qu’en l’absence de tout système de chauffage fixe, il est 
impossible d’établir le diagnostic de performance énergétique. 

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

ÉTAT D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE : 

Il ressort du procès-verbal descriptif que cet immeuble est occupé par Monsieur 
 et Madame  

et leurs deux enfants.  

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : 

Monsieur  et Madame 
 sont propriétaires de la toute propriété des biens ci-

dessus désignés suite à l’acquisition qu’ils en ont faite de Monsieur  
 suivant acte de vente reçu par Maître Guy RONCHAIL, Notaire 



associé membre de la Société Civile Professionnelle « Guy RONCHAIL et Jean-
Michel CARTADE », titulaire d’un office notarial à RIEUMES (HAUTE-
GARONNE), le 29 décembre 2004, publiée au Service de la Publicité Foncière 
de MURET le 18 février 2005, Volume 2005 P, N°1025.  

Il est précisé à toutes fins utiles que : 

- La parcelle cadastrée Section B N°1787 provient de la division de l’ancienne 
parcelle B N°1506 ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal du cadastre n° 1494 
T (Commune de Saint Lys) du 12 décembre 2005, publié au Service de la 
publicité Foncière de Muret le 20 décembre 2005, Volume 2005 P N°7138. 

- La parcelle cadastrée Section B N°1786 provenant de la division de 
l’ancienne parcelle B N°1506 ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal du 
cadastre n° 1494 T (Commune de Saint Lys) du 12 décembre 2005, publié au 
Service de la publicité Foncière de Muret le 20 décembre 2005, Volume 
2005 P N°7138 a été vendue au Département de la Haute-Garonne suivant 
acte de vente dressé par Monsieur , Président du Conseil 
Général de la Haute Garonne le 26 avril 2006, publié au Service de la 
Publicité Foncière de Muret le 10 mai 2006, Volume 2006 P N°2983. 

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 ANNEXES SONT JOINTS : 

- Le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 août 2021 
- Les états hypothécaires levés sur publication de commandement valant saisie 

(2021 S N°16) 
- Le procès-verbal descriptif dressé par la SCP TERRIN-VALLIEN-

BENDENOUN-BARTHE, Huissiers de Justice à Saint-Gaudens, le 14 
octobre 2021 

- Le dossier de diagnostics techniques du 14 octobre 2021 
- L’extrait de matrice cadastrale 
- L’extrait du plan cadastral 
- L’assignation devant le Juge de l’Exécution  
- Le cahier des charges et conditions de vente établie 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 : 

80 000 € (QUATRE VINGT MILLE EURO) 

Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné. 

Toulouse,  
Le 13 décembre 2021




