
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 
Procédure de saisie 

 
SAISIE IMMOBILIERE à l’encontre de : 
 
- Monsieur XXXX. 
 
Aux requêtes, poursuites et diligences de : 
 
- La SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1.009.641.917,50 €, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 552 120 222, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann 
75008 PARIS, représentée par son Président Directeur Général en exercice, 
domicilié en cette qualité audit siège. 
 
Ayant pour avocat constitué Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la 
SCP  CANDELIER CARRIERE-PONSAN, 6 Boulingrin 31000 TOULOUSE 
(Tel : 05.61.25.36.36 - Fax : 05.61.25.53.57), qui se constitue sur la 
présente et poursuite de vente. 
 
Suivant commandement du ministère de la SCP LELEU CUVELIER 
CHARLET huissiers de justice à Lille en date du 27 juillet 2018 
 
En vertu et pour l’exécution : 
 
1. D’un acte authentique de prêt reçu le 9  février 2006 par Maître Jean-
Luc BADUFLE, notaire associé de la SCP Jean-Pierre DELPIERRE, Philippe 
DELATTRE, Pierre NIEDLISPACHER, Corneille VERMUNT, Jean-Luc 
BADUFLE, Fabienne MAILLET, ayant son étude à Lille, Nord, 99 route 
Nationale, contenant affectation hypothécaire publiée au service de la 
publicité foncière de Toulouse, 2ème bureau,  le 10 mars 2006 sous le numéro 
2006 V 1523 au titre d’une hypothèque conventionnelle. 
 
Pour avoir paiement de la somme de 98.680,63 € (quatre vingt dix huit mille 
six cent quatre vingt euros soixante trois centimes) selon décompte arrêté au 
23 mai 2018,  se décomposant comme suit : 
 

• PRINCIPAL      87.621,10 € 

• Intérêts au taux de 3,75 % 
Jusqu’au 23 mai 2018       5.262,38 €  

• Indemnité forfaitaire       5.797,15 € 

• Intérêts et frais postérieurs au  
23.05.18     mémoire 
 
TOTAL sauf mémoire DU    98.680,63 € 
(QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS 
SOIXANTE TROIS CENTIMES) 
 
Sous réserve et sans autre préjudice de tous autres dus, notamment des frais 
judiciaires et de ceux d’exécution. 
 
Le coût du commandement et tous frais conséquents faits ou à faire, 
susceptibles d’être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa 
créance et la conservation de son gage et sous réserve et sans préjudice de 
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tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous 
autres frais et légitimes accessoires, offrant de tous détail et liquidation en cas  
de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu 
être versés. 
 
Le commandement délivré satisfait aux exigences posées par les articles R 
321-1 à R 321-5 du code des procédures civiles d’exécution et contient 
l’ensemble des mentions prescrites par la loi ; 
 
Ce commandement de payer valant saisie n’ayant pas reçu satisfaction, a été 
publié pour valoir saisie au service de la publicité foncière de Toulouse 2 le 5 
septembre 2018 volume 2018 S 00053. 
 

DESIGNATION DU BIEN A VENDRE 
 
- Sur la commune de SAINT PAUL SUR SAVE (31530) : 
 
Un appartement de type 2, situé au rez-de-chaussé (lot 38), et  un parking 
extérieur portant le numéro P78 (lot 156) sis lieu-dit « Cinq arpents », 
« Résidence les Coteaux de Saint Paul »,  cadastrés section A n°1339 lots 38 
et 156. 
 
 
Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’un procès-verbal descriptif établi par le 
cabinet QUALIJURIS 31, huissiers de Justice à Villefranche de Lauragais, en 
date du 18 septembre 2018, annexé au présent cahier des charges. 

 
Il est en outre dressé les états ou constats, qui sont annexés au présent 
cahier des conditions de la vente, savoir : 
 
-Constat de risque d’exposition au plomb pour tout logement construit avant le 
1er janvier 1949 (Code de la Santé Publique, article L 1334-5 et L 1334-6 ; art 
R 1334-3-4 à R 1334-11) 
-Etat amiante pour tout bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 
1er janvier 1997 (Code de la Santé Publique, art L 1334-7 et L 1334-13 ; art R 
1334624) 
-Le cas échéant, état termites pour tout bâtiment situé dans une zone 
déclarée contaminée par le Préfet (CCH art L 133-6 et R 133-7) 
 
-Etat des risques naturels et technologiques pour tout bien ou terrain (Code de 
l’Environnement, art L 125-5 ; D 2005-134 du 15 février 2005) 
 
-Lors de la vente d’un logement et la plupart des autres locaux ou bâtiments, 
un diagnostic de performance énergétique (DPE) destiné à informer l’acheteur 
sur les niveaux de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de 
serre du logement doit être produit (CCH art L 134-1 et L 134-3 ; art R 134-1 
et s) ; 
 
-A compter du 1er novembre 2007, état des installations de gaz et d’électricité 
pour tout logement dont les installations remontent à plus de 15 ans (CCH art 
L 134-6 et 7 ; art R 134-6 à 9). 

ORIGINE DE PROPRIETE 
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L’immeuble dont s’agit appartient à Monsieur xxxxxxxx pour l’avoir acquis en 
l’état futur d’achèvement suivant acte authentique reçu par  Maître FAURE, 
notaire à Colomiers (31), le 9 février 2006, acte publié au Service de la 
Publicité Foncière de Toulouse 2,   le 15 mars 2006,  volume 2006 P numéro 
3230. 

BAUX CONSENTIS 

Ce bien est occupé par Madame xxx depuis le 22 novembre 2013. 

La location se fait par l’intermédiaire de l’agence ACANTYS à Balma. 

Le loyer est de 459 € par mois. 

La taxe d’habitation est de 480 €. 

AUDIENCE D’ORIENTATION 

Le débiteur a été régulièrement assigné à comparaitre à l’audience du juge de 
l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, 2 allées Jules 
Guesde  en vue de l’audience du  

JEUDI  6 DECEMBRE  2018   à  9  heures 

L’acte comportant les mentions prescrites par l’article R 322-5 du Code des 
procédures civiles d’exécution. 

L’affaire doit être  examinée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution 
du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du : 

JEUDI 6 DECEMBRE  2018 à 9 heures 

au cours de laquelle le juge vérifiera que les conditions des articles L 311-2, L 
311-4 et L 311-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution sont réunies, 
statuera sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, 
déterminera les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente 
amiable à la demande du débiteur  ou en ordonnant la vente forcée.

PIECES JOINTES AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Afin de satisfaire aux exigences posées par l’article R 322-10 in fine du Code 
des procédures civiles d’exécution  sont joints au présent cahier des 
conditions de vente : 

-La copie de l’assignation délivrée au débiteur
-L’état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement

VENTE FORCEE – MISE A PRIX 

A défaut pour les débiteurs d’avoir sollicité l’autorisation de vente amiable ou 
si la vente amiable, précédemment autorisée n’a pas abouti, l’adjudication de 
l’immeuble aura lieu aux enchères publiques à l’audience que fixera le juge de 
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l’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du 
prononcé de sa décision. 

Le juge déterminera les modalités de visite de l’immeuble à la demande du 
créancier poursuivant. 

Réquisition de la vente : 

Au jour fixé par le juge, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier 
inscrit alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. 

Absence de réquisition de vente : 

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du 
commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant 
défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf 
décision contraire du juge spécialement motivée. 

Report de la vente 

La vente forcée ne peut être  reportée que pour un cas de force majeure ou 
sur la demande de la commission de surendettement formée en application de 
l’article L 331-5 du Code de la Consommation. 
Toutefois, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement ordonnant la vente 
par adjudication et que la Cour n’a pas statué au plus tard un mois avant la 
date prévue pour l’adjudication, le juge de l’exécution peut, à la demande du 
créancier poursuivant,  reporter la date d’audience de vente forcée. 

Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 
121-22 du Code des Procédures civiles d’exécution, interdit de tenir l’audience
d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant
l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur
requête par ordonnance du juge de l’exécution.

A l’audience de vente forcée qui sera, en tout état de cause, fixée par le juge, 
l’adjudication aura lieu, après l’accomplissement des formalités prescrites par 
la loi en,  

UN SEUL LOT 
SUR LA MISE A PRIX DE 35.000 € 

(TRENTE CINQ MILLE EUROS) 

Fixée par le poursuivant outre les clauses et conditions du présent cahier des 
conditions de vente. 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

ETABLI PAR MAITRE VERONIQUE ALBENQUE, Huissier de justice 

 membre de la SELARL QUALIJURIS 31 le 18 septembre 2018  
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Les biens font partie d’un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-
Paul-sur-Save, lieudit « Cinq Arpents », « Résidence les Côteaux de Saint 
Paul », 1 rue de la Grange. 

La commune de Saint Paul sur Save est une commune de 1.500 habitants 
environ, située en Haute-Garonne. 

La résidence est composée de petits collectifs (R + 1) et de villas. Elle est 
entièrement clôturée et fermée par un portillon et un portail coulissant. Elle est 
agrémentée d’une piscine et de parkings aériens. 

Syndic de copropriété : 

Le syndic de copropriété est le Cabinet ACANTYS, 12 avenue Prat Gimont 
31130 BALMA. 

Accès aux biens : 

La résidence est située 1 rue de la Grange et est clôturée et fermée par un 
portillon et un portail coulissant. Elle est agrémentée d’une piscine, d’un local 
poubelles et de parkings aériens. 

Le bâtiment E est situé au fond de la résidence après la piscine. 

Les boîtes aux lettres sont accessibles à l’intérieur de la résidence ainsi que 
le local poubelles. Un cheminement piétonnier bétonné permet de desservir 
les différents bâtiments. 

On accède à l’appartement E002 du Bâtiment E situé au rez-de-jardin du 
bâtiment par une porte d’entrée générale du bâtiment vitrée. 

Nous traversons un couloir desservant au fond à gauche l’appartement. 

Lot 38 (appartement) 

Il est d’une superficie de 46 m2, portant le numéro E002 et situé au rez-de-
chaussée du bâtiment E de la résidence. 

Il s’agit d’un appartement de type T2 comprenant un couloir d’entrée avec 

placard, un WC, une salle de bains, une chambre, un coin-séjour avec coin-

cuisine et une petite terrasse extérieure. 

Couloir d’entrée : 

Le sol est carrelé. 
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- Un placard de rangement deux portes  avec à l’intérieur,  le cumulus de
marque FLECK.

- Présence d’un thermostat de chauffage dans le couloir et d’un détecteur de
fumée.

WC :  

Le sol est carrelé. 

Une trappe d’accès réparation 
sanitaire et une VMC. 

Pièce salle d’eau :  

Le sol et le coin douche sont carrelés. 

Présence d’un lavabo encastré sur plan de travail avec meuble de 
rangement deux portes équipé d’une étagère sous lavabo. 

Chambre  :  

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Elle est équipée d’un placard de rangement deux portes. 

Pièce séjour – cuisine :  

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Le coin – cuisine est séparé du séjour 
par un bar. 

Terrasse et jardin : 

Le coin-séjour ouvre sur une terrasse bétonnée extérieure au rez-de-
chaussée à l’état brut et sur un jardinet en herbes clôturé par une haie 
végétale entretenu. 

Le jardinet est fermé par deux portillons avec droit de passage de la 
résidence pour l’entretien. Le jardinet est arboré d’un arbre de haute taille. 

Le lot 156 (parking) 

Un parking extérieur portant le numéro P78. 

Il est situé après le portail face au portail d’entrée de la résidence. 

 DROITS DE PREEMPTION OU DROITS DE SUBSTITUTION 

P
a
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Un droit de préemption peut être  exercé par la Commune de Saint Paul sur 
Save. 

Aux termes de l’article R 143-13 du Code Rural, dans le cas d'adjudication 
volontaire ou forcée, les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables 
sous la réserve indiquée à l'article L. 143-8.  

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un 
mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci 
par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit 
en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les 
cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au 
troisième alinéa de l'article R. 141-10. 

Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à 
l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent 
chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées. 

CLAUSES SPECIALES 

1 – Vente dans un immeuble en copropriété 

Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, il est 
rappelé qu’en conformité avec le décret n°67-223 du 17 mars 1967, art 6, 
l’adjudicataire est tenu de : 

- Notifier au syndic de copropriété l’acte ou la décision qui, suivant les
cas, réalise, atteste, constate ce transfert. En conséquence, l’adjudicataire
devra notifier au syndic, dès qu’elle sera définitive par lettre recommandée
avec AR (article 63 du décret), en y portant la désignation du lot ou de la
fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur et le cas
échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de
plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire

- Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant,
de ses avenants ou annexes, s’imposeront à l’adjudicataire, même en cas de
divergence avec les stipulations du présent cahier des charges.

2 – certificat d’urbanisme 

Un certificat d’urbanisme d’information est annexé au présent cahier des 
conditions de vente ou fera l’objet d’un dire ultérieur. 

(cf certificat d’urbanisme avec plan cadastral annexés) 
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3 – occupation des lieux : 

Ce bien est occupé  par Madame xxx

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l’avocat 
poursuivant, à l’aide de renseignements qu’il a pu se procurer, de 
notes ou documents desquels ils ont été puisés. 

En conséquence, il ne pourra être recherché à l’occasion d’erreurs, 
inexactitudes ou omissions,  qui pourraient s’y trouver malgré tout le 
soin apporté. 

Il appartiendra à l’adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur 
de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot 
immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 

Ainsi fait et rédigé par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN 
de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats 
associés. 

A Toulouse,  
Le 25 octobre  2018 


