
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

______________________________________________ 

A LA REQUETE DE : 

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme coopérative 
de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et 
suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et aux établissements de crédit, ayant siège social à 
PARIS (75204) CEDEX 13, 76/78 avenue de France, Immeuble Sirius, inscrite 
au RCS PARIS N° 552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement 
BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS "BPNP" en vertu du traité de fusion 
absorption approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la banque 
populaire nord de paris du 9/11/2004 et par l'assemblée générale 
extraordinaire de la banque populaire B.I.C.S. dont la dénomination est 
devenue BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en date du 10/11/2004, 
laquelle a repris l'intégralité des droits et obligations de la banque populaire 
nord de paris, société absorbée.  

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Jérome MARFAING-
DIDIER, Avocat du cabinet DECKER & Associés, Avocat au Barreau de 
Toulouse, 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 notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

et pour avocat plaidant la SCP MAISANT ASSOCIES, société civile 
professionnelle d'avocats ayant siège social à PARIS (75116), 16 rue Paul 
Valéry, Tel : 01.53.81.50.21, Mail : contact@maisant-avocats.com, agissant 
par le ministère de Maître Frank MAISANT, avocat associé de la dite SCP 

EN VERTU : 

La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître GIBAULT, notaire associé à 
TOULOUSE (31), en date du 25 août 2004, contenant :  
- vente à la SCI x des biens immobiliers sis à TOULOUSE (31) ci-après 
désignés,
et
- prêt par la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS (devenue BANQUE 
POPULAIRE RIVES DE PARIS) à la SCI x d’un montant de 75 000 € en 
principal, au taux de 4,60 % l’an, remboursable en 240 échéances de 
504,80 €, la première échéance au 10 octobre 2004 et la dernière 
échéance au le 10 septembre 2024, garanti par une inscription de privilège de 
prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de TOULOUSE 1 
le 8 octobre 2004 volume 2004 V numéro 5315, ayant effet jusqu'au 10 
septembre 2026.

La déchéance du terme a été prononcée et le prêt est devenu totalement 
exigible, suite au courrier de mise en demeure avec accusé de réception 
adressé à la SCIx, en date du 20 mars 2018.  
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AU PREJUDICE DE: 

La SCI xxx
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège. 

PROCEDURE : 

Le créancier poursuivant a fait notifier commandement de payer valant saisie 
suivant acte de la SCP ABC JUSTICE, huissiers, en date du 29 octobre 2020 
2020 pour avoir paiement de la somme de : 

Sous réserve de meilleure liquidation et de tous autres dus. 

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 le 9 décembre 2020 volume 
2020S n°39. 

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 : 

A TOULOUSE (31400), dans un ensemble immobilier situé 8, rue Léon 
Tolstoï figurant au cadastre : 

839 section  AB numéro 78, pour 01ha 97a 30ca. 

- Lot numéro 94 :

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, le cellier numéro 6,  
Et les 3/100094èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales.  

- Lot numéro 104 :

Dans le bâtiment F, façade sud-est, au deuxième étage, à gauche, un 
appartement T 3 a,  
Et les 72/100094èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales.  

EDD et règlement de copropriété : publié le 15 septembre 1972 volume 10056 
n°6 et modificatif publié le 19 aout 2011 volume 2011P n°12679  

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. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Ledit bien appartient à la SCI xxx aux termes de l’acte reçu par ME GIBAULT 
notaire à TOULOUSE en date du 25 aout 2004 publié au SPF de 
TOULOUSE le 78 octobre 2004 volume 2004P n°12992. 

DESCRIPTION 

Maître JEROME MARFAING-DIDIER, 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 SCP FERES MALE RAYNAUD, huissier, 
un procès-verbal descriptif en date du 1er décembre 2020, ci-après annexé. 
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OCCUPATION 

Bail à effet au 13 novembre 2019 pour une durée de trois ans moyennant un 
loyer de 534 € outre une provision sur charges de 65 €, annexé aux 
présentes 

SYNDIC 

HLM DES CHALETS 
BATIMENT ATRIA 
5ème étage 
7 esplanade Compans Caffarelli 
Boulevard Lascrosse  
31000 TOULOUSE 

URBANISME 

Maître JEROME MARFAING-DIDIER, 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 15 décembre 2020 

RECHERCHES TECHNIQUES 

Maître JEROME MARFAING-DIDIER, 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 cabinet CEFAA expert, les diagnostics en 
date du 1er décembre 2020, annexés aux présentes :  

Attestation comportant la mention de superficie : 69,74 m² 
Rapport de l’état relatif à la présence de termites 
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante  
Diagnostic de performance énergétique 
Rapport de l’état des installations électriques intérieures des immeubles 
Rapport de visite de l’état des installations intérieures de GAZ  
Etat des risques et pollutions et ses annexes 
Etat des nuisances sonores aérodromes 
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CONSTITUTION DE SERVITUDE 

Suivant acte de Me HERVY notaire à TOULOUSE du 12.11.2019 publié le 
19.11.2019 volume 2019P n° 19510, il est constitué une servitude au profit 
d’ENEDIS anciennement dénommé ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION France en vue d’établir la ligne électrique souterraine sur la 
parcelle objet de la saisie immobilière. 

Ledit acte est annexé aux présentes. 
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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 : 50.000 € 

Cinquante mille euros 






















