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S.C.I! �Ufl/N-VÂWfff, 8ENUE11�U� HPJffilf: 
Huissfere ,l'e Justice Associés

3 Place du Foirail
3·/B00 SA1N·1:GAUDENS

Tél; 0561894525

CONlMANl>EMJ•:NT l>:1!� PA Yfi:R 

V AJ,A..."'IT SAJSJE Il\1MOBILIBRE 

I,'AN DE{JXMlLT,F. SEIZE ET Llt 

A LA REQUÊTE l)l!;; 

La CAlSSl!: REGIONALE DE CREnIT AG.ltlCOLE l\f!J'l'UEL 'I'OUJ.OU.SR 31, 
anciennement déno:unn_ée CAISSE R1<;GJONALE DJt: C.REIHT AGRICOLE MüTUEL 
DE TOULOUSR l!:'f DU l\'IIDI TOUf..OUSAJN, société coopérative à capital variable, 
ag,:éé en tant qu.'établisse:ment d0 crédit, inscrite· al! R.C.S. de Tonlouse sous I.e nnméi:o 
776.916.207, dont le siège social est 6 place Jeanne d'Arc, Bl' 4-05)5 - 31005 TOULOUSE 
CEDEX 6, agissant poursuites et diligenœs de s-011 repi:ésèntant légal dûment habilité à cet 
effet et domicilié en celte qualité audit siège. 

•!• Avant pour Avocat postulrtnt: Maîtœ M1t)'fo-Cbtistine PUJOL REVJ!:RSAT, 
Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y demcur,mt 7 Boulevanl Loui� Pasteu, 
3 l 800 SAJNT GAUD.ENS, laquelle se constitue sur les pré8entes pom-suite� de saisie 
immobilière et au Cabine! de laquelle pourront être faites toutes nffi·cs.ct significations 
y relatiws. 

•;. Ayant pour Avocat plaidant: Ml)îtl'e Dominique ALM1JZARA, Avocat au 
Barreau de TOULOtJ&R, y demeurant 50, rue· Alsace Lorraine .'llOOU TOULOUSE 
(Tél. 05 '.l4.33.2l.47 -Fax 05.61.38.40.43). 

ENVERTU: 

De la copie exéc11toirc d'un acle reçu par Maître Isabelle GOMfS, Nolairc membre de la 
Sociét6 Civile Professiom1ellô dénommée « lsubelle. GOMIS et Jean-Pierre REVERSAT»,

titulaire d'un Office Notarial à MONTREJEAU (Haute-Garonne), 3 voie du Bicentenaire, t::11

date du 8 juin 2004, contenant 

• Prêt par la CAîSSl:i RliGfONALI:i DR CIŒDIT AGRJCOLR MUTIJEL TOULOUSE
31, anciennement d6nommée CAISSE REGIONALE Dli CREDIT AGRJCOLE
MUTUEL DR TOULOUSR ET DU MIDf TOULOU.:-AIN, d'une somme de
560 000 € remboursable en 180 échéance.� mensuelles, a11 taux d'intéi:êt annuel de
5,95 %. ,,
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Nlms, SUîîf{lllJIH'/1/.li�N, !l�Rl'MRO lll:N!Jl:OOUt� AlfXAl!DRE l}füfülE 
H(/ISSlf.fiS de JUSTICE ASSGv1tS, SXll:1t CMl� f'iiOFESSIONNF.LLE 

OfMEURAJ>JT 3 l'U1GE �u FOlllAll, 31800 SAllo/1'<,AUOrns. SOUSSlfJl�S 

li'AlT COJl,lMA.�DE:\1RNT A

La xxx Société . civile immobilière au capital social de 660 000 €, 
immatricul�e au RcgiMru du Commer ce et des Sociétés de TOIJLOUSF. xxx, œpréscntée 

par son Géranl, xxx domicilié en ccttc qualité audit siègt: ··· où étant et parlant à: 

l>'AVOJRAPAYER DANS Ll!:DELAll>E HUIT .JOURS: 

La SoJllfile de 3110 262,03 € (lrnls C:tlnt quatre.vfogt mille deux ceut soixanlo.deux euro 
trois centimes) suivant décompte arrêté at1 18 avril 2016, .�e décomposant comme suit: 

1 CapitnÏé�hu 
Avant déchéance dti tenne acquisc l.e 5juin 2�13 ___ .
CapiÏài déchu du lrnne 
Après déchéanc.:�. <lu. terme acqui�e I.e 5 juin 2013 , __ _ 
Intén'.lts normaux au taux de 5.95% 
Avant déchéance du. te.�e acgui§� }e}juin 2�1_.3 ___ . 

--··--·--· --· 
6842,43€

·- ·· ·--- ·--· ·--··· -
287 9l6,44 € 

···--· --··-- ·· --·· 
3 640,50€

--··-- --· ·- -·-· 
78,70 € !ntérèis de retard at1 taux de 8,95% (TL.\+ 3 points) 

Avant déchéanct: du terme acguise le 5 juin 20_.cJ.c.3_ 
f;;;lelllllité forfa.i(11irë de 10 % Clil �apitaJ 

. · -- -- ···--· -- --·· 

TnÏérêts au taux �imti·actuel de :(95 % 
Du 06/06/ J] !lU 18/04/ ! 6 

-Intérets au ·,�·,ix contracn1ei de 5,95% 

29 475119 C -- --· - - ·--····--'. 
50 308,07 €

--·-- - -·· ·--·�---

Du.19[p412016jusqu'àparfuitpaiero�1,.:.t _ _  ·--- _ _ _ ___ -- ··· 
1 Frdis �e la présf,11te pro�édurc . _ __ - -·· MÉMOIRE

MEMOIRE 

1 TQTALsnofmélll..Oire___ - --·· ·--- _ [ __ ··-·· 380262,0�€ 

SOTI' AU TOTAL OUTID� J\!!ElVlOlRE 380 262,03 € (troi! cent quatrc·vin"rt mille deux 
cent Rol1ante·deux euro trois centimes) arrêté au 18 avril 2016 sauf erreur on omission. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droit8 et actions, des inl.6rêts sur inlérêfs en 
cours, de tous aufl·cs frais et l6gitimcs aceessoÎ!'cs, ofli-aat du tout détail et liquidation en cas 
de règlement immédiat, et en tena11t compte de tous acomptes qui auraient pu être versé.�. 
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/\ verlis�ant le déhiltour qu'à défaut de paiemen·t dans le DELAI DE HUIT JOURS, la 
prrn;édt1re à lin <Ir. vente de l'i.mtncuble don, la désignation suit, se pour!.'Uivn1 èt à. cet effet, Je 
débittouf ��a assigné à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voÎI' statuer 
sur les modalités de la procédure. 

DESlGNA'llO.Nllll:S BIENS: 

Dans 1m en�e:mble immobilier composé de bâtiment� il usage de Centre de vacances dénommé 
« DOMAINE DE MELl'ANDE8 » situé SU( lei: Communes de SAINT HEAT et de ARLOS 
(HAUTE-GARONNE), cadastrés sous les relations suivanu:,� 

Sl!:C'l'fON 
B 
B 
Il 
B 
B 

R 

13 
B 
.R 

ll 
B 

B 

SJt�CTION 
A 
A 
A 

A 
A 

COMMIJNE DE SAJNT-lUtAT (Hautc..Ca.r.·-0nn� 

NUMERO 
820 
821 
822 

823 
824 

825 
826 
X27 
828 

829 

ino 

831 

LŒU-DIT 
.Méliande 
Méliande 
Méliaude 
M:éliande 
Méliandc 
M:éJiande 
Mélianùe 
Mélfande 
Méliilnde 
Méliande 
TY.îéliande 
MéJiandc 

.. -- -

CONTENANCE 

5la25ca 
24a80ca 

lh44a82ca 
lia 50ca 
26a 66ca 
72a65ca 
08a09ca 

lh 94a00c11 
06a80ca 
55a 83ca 
98a 90ca 
07a 17ca 

Total 7h 02a47ca 

COMi\llUNE Dl!: ARLOS (Haute-Garnnnc) 

NUlVfl.i:RO LIEU-DIT CONIBNANCE 

l Méliande 15a90ca 
3 Mélian<le OOa 90ca 
8 Mi:liande 16a 40cu 
814 Méliaude 42a 63ca 
816 lvlélianrle 67a37ca 

Total lh 43a 20ca 

El tels au i:i.uplns que lesdits hicns et droits immobi.liers qui précèdent, existent:, s'étendent, 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenauœs, dépendances, ensemble 
de tous imrucublcs par destination, et en pa.t1iculier !out matériel pouvant avriii: k caractère 

cl'iromeuble pat destinatio:o, et lout droit et toute serv:itudc pouvant y être: attaché, cl loure 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune cxcep6on·ni ré�erve. 
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OlUGTN.f.: l>.f. l'ROPRIÉTÉ 

La xxx est propl"iétaii-e de la toute propliété dei: biens ci-dessus désignés suite à l'acquisition 
qu'elle en a faite de la xxx :rnivant acte reçu par Maître fsahclle GOMIS, Notaire 
membre de la Société Civilt: Professioundlc dénommée « .lsabelle. GOMJS et 

Jean-.Pien·e RRVER}SAT», titulafre d' un Oflfoe nolar.i.al à MON'I1ŒJl:iAU (!foute-Garonne), 
en date du 8 juin 2004, publié au Service de la Publicité Fonc,ière de SAINT-GAUDENS le 3 
août 2004, Volume 2004 P, numéro 3697. 

TRES :IMPORTANT 

Lui indiqnant que le présent oommandcroj>.nt de payer vaul saisie de l'inuncubfo, 
désigné d.-ùcssus, et (IIW 

 
le 
des 

bien 
tiers, 

est 
à 
inilisponible 

compter de 
à 

fa
�,m 

" 
égnd 

publication 
à comptei· 

du 
de ln 

commandement 
.signification

au de l'acte, et, à l'égard
Service de la Publicité Fonciètc ; 

Lui indiquant que le comma:ndement·vaut saisfo des·froits et qu'clfo en est séquestre; 

Lui indiquant qu'elle garde la po.ssîbifüé ùe rechercher un llçquéreur de l'immeuble 
saisi pour procéder à sa vente an:iiablc on de donner mandat à cet effet, étant précisé 
qu'nne vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du Juge de 
l'Exéculion; 

Lui iudfquant qu'il loi est fait sommation d'avf.lir. à faire coni:uûtre si le bien saisi est 
loué, l.cs renscigi:wmcnts suivants concernant le preneur, savon· : 

si le preneur est une personne physiqne : ses nom, prfoom et atlr�.sse. 

V--11.\' ,� �-1<� 
si le prnneur est une personne morale : sa dénomination et son siège .social 

Lui indiquant qu'un huissier de _justice pourra pénétrct dans les lieux afin de dresser un 
procès-verbal lie description de l'immeuble ; 

Lui indiquant que le Jage dP. l'l:xéculion territorialement 4'.ompétent pour comiaîtl'c de 
la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes afférentes à la 
procédure, est le Juge de l'F.xécutton dtt Tribunal de Grande Instance de SAINT 
GAUDENS, place du Palais 31800 SAIN'f GAUDENS . 

. Lui indiquant que, si elle en fait préalablement la demande, elle peut bénéficieJ·, pour la 
procédnra de saisie, de l'aide ,iw·idictio11.Gellt si ellf: ï'C"fi'lj)lit les conditions de ressources 
prévues par la Loin° 91-647 du l0 .JUILLET 1991 r�lative à l'aide juridique et le décret 
n" .91-1266 do 19 DECEMBRE 1991 portant application de ladite loi. 
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Lui déclarant, enfin, que, si elle estime Hre en sih.111tirm de surcnilcttcmcnt, elle a la 
for.tùté de saisir la commission de snrendettemcn.t des piirticoti.e1·s inst.itu,� pa.r. l'article 
L-331-1 du Code de Ill Consommation.

SOUS TOUTES RESRRVF.,S. 
l>ONTACTE.
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AM,ïÙUi'. AU COMM ANDgMÏ!:NT SAiSJE IM ii;i-àB ri .o,:u.E xxx1
du 04.05.2016 

. · · · ·- . .... ·····---·· .. ... . ..
. .. 

.. �· -· . . . .. . 

Nous avm1s joint 1iu téléphone, Madame xxx, Rcsponsahlc du domaioe de xxx qui nous 
indique qm: k gérant de la xxx se trouve la plupart du tcmps à LES (Espagne) et qu'elle 
connait parfaitement la situation de la xxxx

El.le notL� décl.ru:e uue la SC( xxxtÇ§!.P-ropri�irç_g_�: 

" La maison des gu1,liens qui est vick: de toute occupation, 

" Un motel (constitu.6 de chambres iitdividucllcs) également vide de toute occupi1tion, 

* Un bâtiment ctm!ral (composé de chambres, salle de réception et cuisine centr.a.le).
Rien n'est "louci car le bâtimClltn'est pus a·ux oom1es. 

* lfoe salle des ffitcs avec garages en dessous. Rien n'est loué non plu�,

* 16.uurisons individuelles du T2 au T4, dont6 scuJcmc,1t sont occ(tpées de li1m.anière
suivante: 

- lin T2 partant le N° 49, loué ù l'année à Madame xxx,

- lJn T2 portant le N° 49bis, lo116 à l'année à Mo.nsieur xxx 

• Un T4 portant le N° 
46, loué à l'année ù Monsieur xxx,

• Un T4 po1fant le N° 41, tit.isant office de bufeau <le réception du domaine 
de MELIANP:ES, 

- Un T4 porlaut Je N" 52, loué à l'année à Madame xxx,

• lJn T2 portant le N° 53, loué ù l'année à Monsicw· xxx. 
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Ri:féronce.s: 

H S23 ll,IOH/0O 
Acto 18 .1711 C cos J 

COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE 

Le MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE 

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Le MERCREDI QUAlRE M/1.1 DEUX MILLE SEIZE 
lo:s de la signification de ra copie du présenl acte â 

EXPEDITION (1074) 

,�s mM1cs 

S.CJ. xxx
Domaine de Mefiandos 31440 ST BEAT

Le copie du présent ac!e a été déposée à l'étude. . 
N'ayant pu, lors de mo11 passagij, avoir aucune ,noicalion sur le lieu otl rencor,lter Je destinataire do J'acte, ces circonsla11c0s 
ronda�t impossible la remise â psrsorme ou à une personne présent� acceptant de recevoir la copie de l'acle, pour les motifs ci-
a_orès : Le Desllnafaire est absent 
nous sommes pass_es s,rr place à !rois reprîsf.s â des heures différentes sans quo personne ne réponde à nos appels répétes. 
et vériôcations faites que le destinataire est domicilié à l'admsse indiquée suivant les éléments ci-après; 
Le Domicile nous a eté co11firmè par un Voisin. LP. Siège es! confirmé sur le Registre du Commetce et des Sociétés 

C.ooromrem0/11 • f6Jticie 656 du C.P.C, /o copJo d11 prl,,;eot ede est OOJ>SCNOO • félu!le per>danl 3 mols••"' enveloppe fom>é&, n., pormm que fiodic:i//011 dl<'; 
no'l1s et e<lresse ou dcslltîcioflu do 1�'8, "1 lo o,cho/ de f/1"/ss,'er aw,os6 ,<rv liJ fermeture du pJ. 
Un avis de p6sssoe dei,j de cc jour, mnnlionnanl la IWlis• d� la copie, km•lld& de l'acle, k nom du ffl(JWl8/d, ainsi que le nom do 18 persoom, "l"'� reç11 ,. oopie 
da J'Rf,i9, 1' él� la.'&4 8d domicile oo é 18 résider.cc du das!.'n�,�·r�. 
La lettre prévue ptJ( fOll,tlo 8$8 du G.i'.C. romf)OI(� mMl/0111, que ftMS de p� et n,ppetem les dlspo$ilicm oo demiet olll><li> d& rwtkie 6/iQ du 
C.l'.C s été odressée au desvnal1Jiro ovoc cnp/8 •• /"o::16 de sigoiticat.;,,, /o 06/fXj.1]1)16. 

---· ··· ·- -

Cet ac,e a été remis par J'Kuissier da Justice, suivaril les d6clarations, qui Jui onf été fattes. 
C�t acte comporte 6 Feuilles 

COUT définitif détaillé de /'ACTE 

DETAJL DU COUT DE L'ACTE 
�molumar.t a.R444-3 C. Corn 
DEP a.A444-1> 
F1•is do ooplaceme.�t a.ilf.44-48 
T o!al Hors-Taxes 
TVA a11 tmlX d3 ?.(LW % 
Taxe fortsftai:e a.302 bis Y CGi 
Aff:anchisscment 
COUTD'ACTETOTAl T.T.C. 

128.70 
?.G8.13 

7.ol
404.50 
ao.oo 

13.04 
1.30 

49�.74 

Guy TERRll)INALLIEN 

!' , 
.. 




