La somme de 1.500€, montant de la condamnation prononcée
au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ci………….1.500€
A déduire la somme de 30.813,13€, correspondant aux
versements effectués (rachat assurance vie, ci…………...……- 30.813,13€
TOTAL 3 sauf mémoire

91.155,88 €

TOTAL 1+2+3

226.056,35 €

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 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.
Ce commandement contient en outre toutes les énonciations prescrites par
l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le commandement délivré le 11 septembre 2019, étant demeuré sans effet, a été
publié pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de MURET le 2 octobre
2019 sous les références 2019 S N° 28.
Le Service de Publicité Foncière de MURET a délivré l'état hypothécaire ci
annexé certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
A VENDRE
Selon acte en date du 10 OCTOBRE 2019, la SCP VALES GAUTIE PELISSOU,
Huissier de Justice à TOULOUSE a procédé à l’établissement de deux procèsverbaux descriptifs des biens mis en vente ci-après (annexés), dont il résulte qu’il
s’agit :
LOT N° 1 : Une maison de village élevée d’un étage sur rez de chaussée,
présentant une superficie de 124,14 m2, sise à RIEUMES (31370) 15 avenue
de la Bure, et figurant au cadastre de ladite commune sous les références
SECTION AC N° 158
Cette maison comprend :
Au rez de chaussée :
Deux halls d’entrée, avant et arrière
Une salle à manger, comportant une cheminée en brique et ouvrant sur l’extérieur
par une fenêtre à double bâtant dotée d’un volet roulant électrique
Une cuisine présentant des meubles de rangement intégrés en bois plaqué
Un placard situé sous l’escalier
A l’étage :
Trois chambres
Une salle de bain dotée d’un meuble en bois avec vasque intégrée, baignoire
sabot, bidet et selle d’aisances
La maison est chauffée par des radiateurs électriques
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 Diagnostic Plomb
Un constat établi par le cabinet CEFAA, le 10 octobre 2019, est joint au présent
cahier des conditions de vente.
Il en résulte qu’il a été repéré la présence de revêtements contenant du plomb au
niveau du Lot 1
 Etat des risques et pollutions
Deux attestations concernant les risques et pollutions établies le 10 octobre 2019
par le Cabinet CEFAA sont annexées au présent cahier des conditions de vente ; il
en résulte que tant pour le Lot 1 que pour le Lot 2, il n'y a pas de plan de
prévention des risques technologiques mais qu’il existe un plan de prévention des
risques naturels approuvé, le risque naturel pris en compte étant la sécheresse. (cf.
états des risques et pollutions joint)
 Certificat de performance énergétique
Il résulte du diagnostic établi par le cabinet CEFAA en date du 10 octobre 2019
concernant le lot 1, qu’en l’absence de données 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 pu être réalisée,
intégralement.
 Diagnostic sur l’installation électrique
Un état des installations électriques du Lot 1, a été réalisé par Cabinet CEFAA, le
10 octobre 2019 et est annexé au présent cahier des conditions de vente.
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies et il est
recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs
délais un installateur électricien qualifié.
Par ailleurs, l’installation intérieure d’électricité n’étant pas alimentée lors du
diagnostic, les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à
courant différentiel-résiduel n’ont pu être effectuées.
 Certificat de surface privative
Deux certificats de surface privative établis par le cabinet CEFAA en date du 10
OCTOBRE 2019 sont annexés au présent cahier des conditions de vente et font
état d’une surface habitable de :
124,14 m2 pour le Lot N°1 (Maison de Village)
145,97 m2 pour le Lot N° 2 (Dépôt bâti)
CONDITION D’OCCUPATION DES LIEUX :
Les biens saisis, Lot 1 et Lot 2, sont actuellement inoccupés par la propriétaire
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.
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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.
MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus les enchères seront reçues sur la
mise à prix fixée par le poursuivant, soit :
Lot N° 1 Maison d’habitation :47.000€ (QUARANTE SEPT MILLE EUROS)
Lot N° 2 Dépôt Bâti :
9.000€ (NEUF MILLE EUROS)
Fait à Toulouse,
Le 29 novembre 2019
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