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COJ:vlllfJ'.ANDEl\'llCNT DE PAYER 

VALANT SAISlE JMMOJULlERE JJ.. k 
e.o-n\)�k e.,.. 1V de rte.cR�(d/e.., ::::z:i:,,...J�· �

V AN DElJX MILLE )))'.X SEPT ET Ul: 'Prtê'rn 1.,'e,I'\.. · f°é \11\.'0\_ 

A LA R'EOUÊl'lG !)F,: 

J ,a CAISSli: REGIONALE DE CRF.HlT ACRlCOLE Mîl'J'UEL TClfil,OUS.Ti: 31, 
ancienneu,cnt dénommée CAISSE REGlON ALE DE CREDIT AGRICOLE .MUTUEL l>E 
TOULOUSE ET DU MIDI T01JJ,OUSAIN, société coop6rative à capitfll variable, agréé en 
tant qu'Gt�hlissement de Qredit, inscrire El\t R.C.S. <le Toulouse som le mun6ro 776.916.7.07, 
dont le siège social est 6 plru:e Jeanne d'Arc, BP 40.535 - 31005 TOULOUSl:l CEDEX 6, · 
agissaru poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et 
domicilié en ccfl1l qualité auùit �iè:ge. 

Pout laquel!o domicile esc éhl mi Cabinet de Ml!?tre D61uinique ALMUZAlU., Avocat prè.� 
le 'JHbunal de Graru:ie lll.$Wl.ce de TOI JLOUSE, y demeurant 50, rue Alsace lor.raine, 
laquelle se constitue sur les présentes poursuites de saisie immot,iJière et �u f'.abinet do 
laqudlc powrnnt être faites toutes offres ct significations y refotives. 

;!);�_VERTU 

De la copie exécutoi:rc !'.l'un acte 1-eçu le 20 mars 200� par Maîlrn .Philippe S{('..ARD, Nr,taire 
associé, membre de fa Société Civile Profussioll!lello « Philippe MOLJNJER, Philippe
S.lCARD, Philippe THnUOTet Christine DECIMUMON'/'. notaires u,1;sociés », titulaire d'lln 
Office, Notarial à ALJ.\I (Tara) contenfillt 

• Prêt n °T09RX:K026PR par la CAISSH DB CRllDIT AGRICOLE 31 à Monsieur XXX 
d'une som:rn<: de 85.�68,00 € rcmboursablo en 300 échéances in,msuelles, au 
taux d'intérêt annuel de 4,85 %,

• fnscription de prh'.ilègc de prêteur de deniers au profit de la. CAISSE l)E CR!IDlî 
AGRICOLE 31 en gurantie de la somme de 82.512,50 e 01itre mémoire et d'une 
hypofübque conventionnelle en garantie de la somme de 15.660,70 €outre.mémoire 
sur un imroeuhle situé CO!llill\lOC clc RIEUX (Jiai.tte-Garonne), publiét: 1U.1 Service ·rie la 
l'uùlicit6 Fonci�r: de MURET le 5 mai 2008 - Volume 2008 V N°136'/, 
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• l".t·êt llOT0.9LXH017t'R pnr la CAISSE DE Cllli.DlT AGRICOLE 31 il Monsieur 
XXX d'une somme de 8.?.50,00 € 1'CJllboUtsi1h\c eu 48 échéruw,,� mensuelles à tnu;;: 
i.éro, avec un différé d'amortisNcrmmt l)eJld.ant 216 mois.

• Inscription de privilège de pk<êtclu- de deDi�s 11\1 profit de la CAISSJ; DE CRBDff 
AGRICOLE 3 l en (l�ro1rtie <le fa somme do 9.487,50 € oritro mémoire sur Un 
immenhle situé commune de 1umr.x: (Haute-Oarom10), publiée au Sotvice de la 
l'uù!ici1.:I Foi,ciôtc de MLJ.lHlî Je 5 mai 2008 .. Volume 200& V N"U68. 

ll'A{T COMMANDEMENT A 

Moruicnr lXXX, où étant et pru:lant à: 

D'AVOJR A, PAYER_DANS LE DELA] m� WJIT JOURS: fa, SOlllDle (�tllle de 
107 081,76 € (Ceut sept �me qua1rc-ving1'-llll euro soi.'<cante-seize œlltil11C3), an-êté au 23 
janvic1· 2017, se <lécomposllll! comme suit: 

I ··- -
Î'RtTT09RXKOÙPRDE 85.368,oti'e 

;:::..-::::::::::;::===
====

·" .:....:- - _,,,.., __ :==- ·-====;-
Capital échu 55 t ,:n € 
Avant déchéance du tconc f!C<Juisc fo26juillet 2013 
Capital décilu dn terme 
A_prè.� déchéance du teime acquise Je 26 juillet ;i,OJ 3---+---Intétêts no.in;nux au taux de 4,85% 

.. ,, 
75 80&,13 € 

3 095;5.1 € 
Du 05/12/2012 au 26/0'//?.0l

:.:::
3 __ 

Intérêts de retard aÜtauxcië 4,85% + 3 p�int 
Du 05/1212012 au 26/07/2013 
lndenuùté fo:rfoitairc de 7% du ca.tiita! rcsta.1'lt dO majoré. 
des intérêts échus et non versés 

Î1�térets au taux co:i.tractuel de 4,85% 
1 Orl2'//07/20!J w2J/0l/2017 
Incérêvl "u ta1Lx contractuel de 4,85% 
Du 24/01/201'/ j'.1�111!�il11�rf.aîJ.P.ai�l_!c:n_t. _ _ _ __
Frais de la présente mcédure 
TOTAL sauf mémoire 

59,67€ 
----··· ·---

5 624,1.6 e

12916,78 € 

MÉMOIRE 

'MEMO.IRE 
-- 98 085,60 €

r',UU'l 
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Capital échu 

VW,o.JC. 

PRil:T T09LXiÏÔnl'RnE 8.250 € 
-
-
===--

_Av3E! décltéance du tenne acquise le 26 i'llillP-
c:.
,t.::.20.::.;1:..:3 __ ---+

Tnlfüûts noimaux au taux légal de la mise m1 dô,nenœ, soit 
J)u '1,6/0'//1.013 au23/0ll2017
· Inror01s nonnaux aii taux l6g�l
Du24/0I/201 / jwau'à 1.Ja:rfait ùruewm,t
Jndcnmité forfaitaire de 7% du capital resrar1r: dü majoré
des i!ltérf:t8 échus i:;t mm vel'sé.s

.frais de la prés�nte procédure 
, _'.fOTA{,saufmémoir_t ______ _

Jf' 281� P. �

' · 1 
8 250,00€ 

168,66€ 

MEMoÏRJ{ 

5'n,50€ 

01RE 
8 996,l6�. 

SOIT AU 'l'O'.l'A.L onTUl•: Mt,;MOffiE LA SOMMI� DE 107 -081,76 € {Cent sept mille 
quatre-vingt-un euro soi',wllte-s_eize œnt!ines) sauf el'1'eu1• ou o.lllission 

Sous ré.serve et s11ns pr�jurlir.e de tous antres du�, droit.� et actions, de::! intérêts sur inté:têlS' f\tl 

coUl's, de tou� nu!res frais et Jégili111es accessoires, ofüanf: du tout détail et liquidlt!ion en cas 
de règle:mcntfo1111é<li11t, et ·en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

/\vcrr.i�saol; le débiteur qu'à dé.faut de paiement dan,� le DELAf l>R HUIT JOURS, la 
procédure à fü1 lin v�tc de l'immml,lc dont la dé&i&natioJt suit, se poutsuivw, ot à cet effet, le 
ùéhitem sera assigné à comparaître à une audfoncc du Juge de l;Bxooution prè.� le T1ihunal de 
Grande Instaucr. do TOULOl )SR pmir voir statuer sur lœ roodali:res de la p:ro<,édure. 

J)RSlGNATlONDES BIENS:

Sur la commune de RIEUX (Haute-Garonne), 30 rue de la ll!1$t!rle, UD.e maiS'OJl. h usage 
d'l1aliitatlox, édifü\e S\Jî terrain .6F,Urant au cadastre de ladite· commune sous les relations 
suivante9: 

Et tels au sutplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précédent, existent, s'étendent, 
poutsuivent et comprutent, ave·c toutes leurs ai�aoice.�, appartenances, d(pcndances, en�omhlc 
de toud iminaublc� pro- dc!!tii1tttio11, et 011 partic1,ilier toU1 mirt6ricl pouvant avoir le caractère 
d'immf.nhl11 par dr.stination, et tout droit et toute servitude pouvarrt y êtrn attacl!6, et toute 
aogmentation ot a,néliorat.ion à y stuvenir, sijns aucune exocption. ,,i réserve. 
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ORIGlNE DE PROPRIETE: 

J!.itrnomil,lc saisi 1ippartie11t i,, Mon.siew XXX pour l'avoit Requis de Moiisieur XXX et de 
Madame XXX, ;on épouse, suivant acte reçu par Mru"lre Philîppc SICARD, not:-tirc 
11ssocié membre de la Société Civile Professicronelle i< Philippt MOLINJER, Philippe 

SICAJW, Philtppe. THlR lOT et Christi,te DEC.'HA UA10N1: Mluircs associés », tmrtaire 
d'un Office Notari>.ù à ALB1 (Tarn) le 20 mars 2008, publié au Service de la l'uLlicif� 
l-'niu;it.rc de MURET Je 5 mai 2008 Volume 2008 P Nmn6rn 2788. 

J.,11i indiquant que le présent commandement de payer vaut s11faiè de l'foùrioub\o, 
désigné ci-dessus, et que le bien est indispo:nihfo à lem· éga:r� à compter de ta 
signif'icaticm de l'acte, et, à l'égard dt.& fie1·s, à compte1· de la pnblicirtior1 dn 
commandement au brn·eau dQ• hypothèquu., ; 

:Lni indiquant que le com:ma:udement vaut saisie des fruit! et qi1'il el'.l est séquestre; 

Lui il:.tdiquunt qu'il garde la possibilité de rechel'cher un acquérein· de l'iluntonblo saisi 
pom· pw,cédel' à �a vonto amiable ou de do>1ncr rusndat à cot effet, étant pl·écigé qu'une 
vcl1fo amiable lle poarra êtl'e conclue qu'aptès autorisation du Juge de l'ExécuJiun ; 

Lui w.diqu!l!lt qu'il lui est fai:t sommation d'avoir à faire c-0llllllÏtrc si le bien saisi �t 
loné, les renseignemenU s1u'V1H1b collccnmut lo pronour, savoir : 

./ si le preneur llst une pcnionne phyj(;qu.o : so� nom, pnmom et adre.9se. 

••••••••••H •• ••••••• ••••• '"•••• •••••••••••••••••••• >t •I •• •••••••••�•••• •  ••••••• .. ••••••••••••••••t••'I ., '•• •••'

••••• , , ••••••• , ... ••••••••• •••••• • • • • • • • •••••••••••••••• ......................... ... .... . . ................ , ••••••••••• , > 

• • ••• , •• '' •••••••• ', •••••• ' ...................... , ••••••••••••• ,.' ..................................... u .................. . 

,/ si te 1,toncur est une personne morale : sa dénomination et Non si�ge socl.81. 

............ , ................................... ................. ,. .... , ....... ..................... .......................... .

···· · · ········· .. ' ..... .. .... ,, '., ....................................................................................... . 

...... ................................................................... ............................. � ... ,. ...... ..

Lni Indiquant qu'un huissier de justice pour.ra :pénétrer dans les liem: afm de dresser un 
procès-verbal de description de }'immeuble ; 

t.11.i. inrllquBnt que le Juge .de l'Exé<!u(·ioll terl'itorialement rompéte)1t 11our couuaîfrc de
fa t•rocédrrre de saisie et des CO)lfost�tinns i,t demftlldes incidentes afféreJ\tes à la 
procédure, est le Juge <le l'Extcution d'Q l'rilm1,al de Gri111de Instance de TOULOUSE, 
2 Allées Jules Gltl".s<le, .,aile n"7. 
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J;ui jndiquallt que, s'il en fait préalablcu.cut la dc1,unllk, H 1,ent hél(élider, t,mn' 19 
procédure de. saisie, de l'aide julidicti0l\ll.elle. s'il re�_q,ll( les r.<mditiootS de ressoin·crs 
prévues pl'lr fa J,oî 1i° 91-647 dn 10 JUlLLET 1991 relative à l'aide juridiqo.e et le décret 
n.0 91-1266 du 19 J)ECEMBRF: 19?1 pf>rtant 12v11Jication de ladite loi. 

J,ui d6cl,mt11l, enfin, que, s'il e�timc ôtrn.c:n sita:itiou de surendettem.�l\t, il a la faculté 
de saisir la commissio11 do .rnrendettelll.ent des particuliers instilu6e par l'arücl� L-'331·1 
du Coifo dr. la ('.onso111u,ation . 

.SOUS TOUTES RESRRVl•:S. 
DONT ACTE. 

s 

r.uv,
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. Soei,tt' O'lile .P.1'0ft.,sfonncUe 

' l'ntrick CLAVEL 
Chau1�l COU!,INJIU :1 ,1' Vfü, 

.HHiSllÎi:l'!i, tfv. .JuSafü:c Att!IUCié;<; 

4, l'UC d� J'lJÛ(•Îbtl 

nr 90074 
81502 LAVA 1:'R CEDEX 
'l'ôlé1•honc: 05-63-58-0G-86 
't'élécopi:rur ; 05-63-51t-91l-5& 

�-mo.il; i:cp.cJavd@v1umulo11.fr 
Sirot 334 2'/1 202 00031 

[
. Réfil1-ence de l'étude 

... Vl�:-00 

Cot1f 
Nutun, 

ArCM11-IO 
Art659 
Art A444-48 
ArtA1-M-IS 
TotaJH.T. 
'J'. \l,A à 20 ':,/,

Lc!trc 
Ll{A 

Mou�mt 
I?.6. 
15. 
7. 

?.68. 
419,· 
in. 

1. 
5. 

70 
02 
67 

13 
52 
�o 

90 

60 1 
.. 

1 
J axe l4.89 

Toia_l TIC 5?.SJI. 

Art. 6 (of '} ; DIGi� füm, 
Art, 14: J111Î.l&OliJ1b� (:l'.CI} 
-,H, 13: ))I((� '1Y,11ttf,.fft'� ,l,:\.',-,-,11.r,itcJ 
f.i:tt,1:i: Afti,111chiiu»1�.t 

Aclc �oorui:< à (a taxe 

[·--·-·--·- ···-·--P-ROCES-VKHUAL de RECHERCHRS

]Article 659 du N.C.:r.c .
--

LE 

tv.ŒRCRJi:J)J PRRMJER FEVRIER DRlJX MILLE DIX Slt�PT 

NI/UN Putrkk Cf,11 VE/. mcmbrr. de la SCP Pr,ttlck <.'T-tJVF.l, & Ch{Ill/nl COf!.Y.INl�CLAYEL,

Hufr�iera ,Jp; .fu,,'fit.·e ,t�a,,tiés, à la résidence de I.AV,(TJJ/. 81500, ,f Rue de l'Hîlpiful, soussigné 

A LA DEMANDE Dl<: : 
CRCAM, dont le ,siège social est 6 l'Jacc .IF.ANNF. ))'ARC (31000) TOl JJ.OUSE 
Ayant été chargé de délivrer la oopic <l'un acte de COMMAND.F.M.P.NT VALANT SAISIF. 
IMMOJ3Il..JilRIJ 

A ET AU DERNIRR DOJ.\,fi(:ILl!: CONNU D.E: 
M. XXX 

I ,e 1>résem acte a été sigrti.tîé par Huissier de Justice, selon les dédaration.s qui l11i 
ont été fuites et (W.1J8 les conditions sui-v11ntes : 

Nous nous sommes présClltés à l'adresse �'US visée 57 avenue Pierre Fabre à Lavaur 
(fa:rn). Audit endroit, il s'agit W\e maison individuelle, ave-: boîte aux lettrœ, �ur 
laqucllo le nom du clcs1inataire de l'acte ne figure pas. 
'Soi te à nos investigation�, 11ous avons pu oonlaeler par téléphone, le propriétaire de 
cet im.111e11ble, yui J1ous déclare que Monsieur XXX a quitté les lieux 
depuis la fin de l'été 201 G. Qu'il a été hébergé à cette adresse, durai,t deux ou trois 
mois et qu'il ignore l'adresse actuelle de celui-ci. 
Nous avons appelé Monsieur XXX au numéro de téléphone connu de 
!'Etude mais nous n'avons pu obleriir de réponse malgré les divers messages lai;;i;és 
sur son répondeur. 
Nous avons conùic!é la régie des eaux et la régie 6J.tx,iriquc de la Commune de 
LA V AU R (81 ), qui nous ont précisé ne pas avoir de contrat ouvert' au nom de 
XXX 

Nous avons effectué une rcchc.rehe dans l'annuaire éicctroniqi.,e, notamment la 
Région Midi-Pyrénées, sans résultat: 

Les services &eaux et postaux nous ay11J.tt opposé le secret profes;,.(onnel, toutes les 
démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la noweJle destina_ti.on 
du signifié. 

Par· conséquent, cc jour le 1 ., février 2017, et 0011f<
l'article 659 du Code de procédm·e civile, le pr6s t 
inlructuelL�es est dressç .�ur. six. feuillets pour se,r"'·r,er 

éiuent aux dispositions de 
rocès-vcrbal de recherches 
aloir cc que de d roil. 
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C56358905a 
N' J/24 P. 3/8

ASSIG.NA'ITON A COlVJ.":PARAITRE Al.' AUDIENO: :o�ORIEN'l'ATION 
DEVANT LE mGE DE L'EXECUTlON 

DU TRIBtJNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 

L'AN Dl.OK l\ffi ,I -E l)JX SEP'!' ll'.'l' J,Jt \f.r,-Jtf.r - fi $t.'F" /) Il--,:::

A-.LAREOnJp1·1yDE: 

LA CATSS.'E REGIONALE DFJ CREDIT AGRICOLE MU'l1JEL TOlJLOll'S:E 31, 
llllciennem.tltlt dénO!Dlll4e CAISS8 REGIONALE D.'B CREDIT AC:'RICOLE MU1iJEL DE 
TOULOUSij ET DU MID1 TO'01,OUSAIN, socl6M coopér.attve à oopital variable, � 811 
tlUl.t qu'établiel!'ement de �dit, hlscr.ito au R,C,S. do Trnùouso sous lo num6ro 776.')162.07, 
dODt le siège sooîal est 6 place Jeanne d'Aro, BP 40535 - 31005 Tour.OUSE CEDEX 6, 
agissant poursuira� et diligences de so.u repré.llentlmt légal dfunent h.ahll.ité à çct; e.lrot c:(: 
dotllÎC!lié en cette qualittl ®dit siège. 

Ayant pour Avocat la SELARL ALM'(JZARA,.MlJNÇK, rq,résentéc par Matir� 
Do.o.ùnique ALMUZARA, Avocat, près le l'dbi.mal de Gill!lde fustanoo de TOULOUSE, y 
d='Uml\t 50, rue .<!Jsace Lor.aine, qui se coostitu& so.r la pr&!eirtc <.'1: ses snites et au Cabiwrt 
de laquclfo il est fuit élection de domic;.ile, 

K?OAal'lll& «�IJ,rtdH\lllllRl!IJS!tfA\'lœ 
à�Rl!i4wiMA\�l/Rell(i().�nw4al-� 

1.")AVQNSDONNEASSIGNATIONA: 

Monsieur XXX oà étant et 

parlmHi: /Î;m1JW.1iv� el .. �.  

D'AVOJRASli: TROUVER ET COMfARAÎfBÇ 1;}:: 

JEUDI 6JîJILLETlOIZA2HOO

Devmt �lAdaxo,c Je luge de l'F..xécu:fion dn Trtbunal de Gn1nde Tuffi!llce de 
TOlJLOUS.E (31), si{geant ll.'ll :PaWs de Jwitice de Iad!œ villb, 2 .Allfes J'vles GW!,!ji}Q 
31000, pour l':1111.dtente d'orlentatton -siiUc 7. 

' 
' 

1 
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·----------------,-----TllES IMPOR1'ANT 

Volis ê!o!i Ùlllll de oomparaîtte à l'trudi.ence d'oxientation, �oit persomu:l!cmeot, soit pu le 
.tulnistbx� d'un Avocat inscrit au: B�"'!W. do To'!l!ouso (31 ), oonforménient m� dispœitiOllS � 
l'article R.322-5 itl1. Code des ptocédl:rrf:!l cl:viles d'exéootion, tl\111,elés ci-après. 

A. l'EINE D'IRRECEV ABlLITE, TOUTE CONfESfATION OU DEMANDE
lNCIDENTE DOIT ETRE Dl!:P()SEE AU GREF.IŒ D'U JUGJI: l>E L'EXECUTION
l' AR CONCI ,()RIONS D > AVOCAT A.f1 PLUS TARD LO'RS DE L' AlIDlJ1;NCE.

Au collr.'I dt! l'audience d' orientatiQ!l, le, Juge doit, aprè.9 avoir <dltendu les p.orti� présenres ou 
repxésentéllS 
- vérifier que les oonditiOll.9 des articles 2191 et2193 du Code Clv.il soort xeimpliOS',
- statuer aar lco ôv�o:tuelles oontest.lt.ions ot demandes incideilfus,
• déte:rmina 1� modolitoa de poursuftea d� la p� e.o. lllltorlsant la vente wnirilile à 1a
demande du débiteur (lli le jLtge estime qu'ulle p<:ut être co.nclue dens dea �ndiÛOilll
sllti9i'aîsante3 ()Olllpte œnu de la situation du bfan, dCll conditiOJlll �conœmqaes du .ml!Iché et
des diligence,� év'-11tuclfos do. d6biteur) ou en ordonnant fa ventt forcée

S1 vo1111 n'êtes l)!\11 prés.eut ou représentli 11ar un avoCllt à. l'audîenœ, fa p:to� sera 
pom·mivie q v�te :fol'cée, snr lea seuLla lttdkattons fo'lffl!W par le créllltclOl'

'. 
___ � 

Z") ET AVONS S01\,fl\.:fil Monsieur XXX de prendro colllllU.'i�!l.(t01: des oondîtions de la 
vente fiaunm:t dans le cahier des conditÏ.oiiB de ve:ntc qui peut &l'e OOll3uhé au &effs du Juge 
dô l'Bxécutioa où il sera déposé lo oi»g:uième jo111 O'tlVJ:'able an plus œrd aptès 
l'uasiQJ!U!.iOll.. 

La mis� il. prix 11 616 fücée d6ll3 le oahiet dei canditioJJS de W.llf.e à la somme de :20 000 € 
(VINGT MfLLE EURO) et vo'!IS ll:Vo;t Ia possibilité d!en contester fo montant pour 
însuifiasnoe manîf�. 

Voua pouvsz demander au. Jugo de l'Exécution l'llllt<>risl!Ùon de, vendre le bien aaisi à 
I'a:miltble si vous justifiez qu'uue vente non juclician:e peut être condo.e dans df.S c:cnditioos 
Slltlsfuisant�. 

D vous est à. nouveau rap,Pelé 4u'à. poine d'irreoevablli.16, -roote contestation ou do.tnllllde 
.inûilm.1w doit Stre déposée au Greffe du Jage de l'Bxécntion par concln!l.ioœ d' Avorat an plw; 
tl1l'd lors de l'audience. 

lèi articles R..322--I 6 et R.322-17 du Code de.s p.rocédmc11 miles d'exécution dispose: 

• <<I.11 dem@4e du déhîtsur lëhdant il la �tapaliSÜJ11. de 'ftl pHJ� de atrkk
tmmobfmre en rafs(flt de sa situation i, 1umdslf'1tte/ft est f(1tméi dam les
co1111Jtions prévll$ par l'article R. 3J..1::.ll-1 du code if!. k conaomtnadtm J>, (Jl.322•
16 dll CPCE)

- « La deman.fe du dêhitet#' ar,x ji.11s tl/((flNfÎS1Jtio11. de la veme amiahfe ile l'l,tnmetwle

ainsi q1111 les 1HJ/u,1: <»nSécutifo ai ccefr, vente si:mt dispemrés th nrmiatêtç ll!avor.at.
Cette tlemiUUle perd l!tre.fomzulée verltalem,mt II l'awJience 4'orlm:tali1>n. » (R.322-
17 du CPCE)
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Eli V<>1L'i c11 fal.t(�� préalablemb.nt la demande, vons pouvoz b6n6fioier d� l'aide juridictionnelle pOll.t la procddm.'Q de seisie, sl vous remplisse.z les conditio1u; de l'OS6ources prév11e,S par la loi iln. 10 jni'Jlct J.9.91 et le décret du 19 déce.mbœ 1991, rda1:ifs à 1'111� juddiquo. 
RMSONS DTJPRQCES 

La C.AISSB lŒG'lONALE DE CREDIT AGRICOLE MO'.nmr, TOULOUSE 31, 11ucfonn<1n\lll'lt déwlmm.6e CAJ.SSB REOION.ALB DB CREPIT A.ŒU<JOL:B MUTIT.BL DE TOULOUSBliT 'DU MIDI TOULOUSAIN, agit en vertu: 
De la oopie e.xécutoirn il."un aclc reçu. le:: 20 mars 2008 pc,r Maître Phi!Q);oe SIC.A.RD, Notaire associé, !XWllbte de la, Société Civile ProfeesiODnello « Philippe MOUNIER, Philippa SICARD, Philippe TI.l'IRIOT et Chxistine DBCH'AlJ'.MONT, notai:res ®eooi6s 1>, titulaire d'un Office Noterîal à ALBI (farn) contetiBl!t 

• l'rit 110T09NXK0l6',PR:par fu. CAlSSE DE CREDIT AGRICOLE 31 àMon&ourXXX d'une somme de gs.36*,00 � tcinbaur�able en 300 échéanoos mcnsuellee, au taux d'inté.tet amrueJ de 4,85 %.
• Ixi.�czipt!on de p>-Mlège de prMenr d• iteJders au profit do ln CAISSE DE CREDIT AGRICOLE .H en garantie de ]o. .'l'U\nmr, � 82.512,50 € olltre lllfil?ll),il'.O ot d'une hypolbèque convenfwnxielle en gamnti11 de la somm.e de IS.660,70 € out.te :miml)iJ:e sur IJ[l imllleubJe si!U6 COllllllUDe ile Rlm.JX (Haute-Garonne), pnhliée 1111 �er.vl.œ de la Publicité Foncière de MURET le 5 mai 2008 -Volume 2008 V N"l.367. • Prêt n°T09LX80l7PR par la CAISSE DE CRIIDIT AOR:t:COLE 31 à Monsieer XXX d'une somme do 8250,00 € remboursable i::1148 éohéll!lœs ooi:nsnellcii à ta'llX. 7..éro, avec un difl'ér6 d'amottisseraeot pendant 216 mois.

• fascription de prl\tilège de prêteur de dœlers au profit de la CAISSE DE-CREDIT AORlCOLB 31 en garantie de la sommo de 9.487,50 € omre mémoire s1u: '1111. . immeuble sl!!re C11mronne de RlEUX (,Haul)>Garonnc), publiée au Scrvioo de la Publicité Foncière de MURET le S mai ?..OOll- Volume 2008 VN°1368. 
La CAISSE DE CREDIT AGRlCOLE 31 a déliv:té il Mo.nsiem XXX 'llD. oomma.n.dement de payer valant saisie immob�e, m.ûvant acte dél:î.vr6 le l"' 

'fivrier 2017 pax la SCP Pirtrick CLAVEL & Chantal COUSINIE .. C'f.A V.R I,, HuissietS de Ju,,'tice à l.A VAUR (81 ), porttmt sur le bien immo bilior .suivant: 
Suc la commW!e de RIBUX (Hauto-OaroDlle), 30 rue de la. Bastide, une maison A uaage d'bab.iration édifiée sw: tettain �"lll'a:nt au cadastre de ladito commune .sous les rehl:timia suivantes: 

SECTION NUMElf.O 1 LIEU-DIT 
: .. _ �t --·· fl�ftLABASTIDB Caatenao.ttotale 

CONT.EN:ANCE 00 a.50 ca ........_02 a 60cn. 03a10m .. 
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Au jo1lt de la délivrance du cotmlllUldQmout Ylll1111t llllisie IlXl!Wllnlière, la c.,,é,mce s'établissait 
comm� suit, suivant décompte arrêté au 23 jllll:v!i:tt".201. 7 

D'avoir à payer dans le délai de HUIT JOlîRS, fa ijO.IDJlle tofa� de 197 081,'16 e (Ce)1t 
�opt :mm� qo.atre-'VÎllgi-llD euro soixa1Uweùe cmilin�N). atrêté au 23 jao.vie.r .201'/, re 
décorupoirnnt comme siùt 

PRÊT 1'0!lRXK0.26Pll DE S5.368,00 e

Capital échu '····--·-···· . ... . ····-

Avlltlt déch6ao.ce du tenue �,,mise le 26 mill�.7.0.P .......
Capital iléohu du. tfflne 
An•à� déclléaoc� du terme aoouise le 26 illillet 2013 
Xtitéret.s no.nneux au tauit de 4,85% 
J.>u 05/12/2012 au 26/07/2013 
l'ntét'êfs de tetardaÜ llrllK d' 4,35% + 3 point 
Pu 05/l?J20l.:Um:Z.6/07/2013 

,, ..... ---

... ._ ... -·

îndeomit.é .torf»J�o de 7% du capital teS!Sllt dO. ;majoré 
. ..... 

d� incérê:ts échus et non ve:.rsés .. ......
. Y.ut� au taux contraotuel de 4,85% 
:Ou 27/0'lf.WB au 23/01/2017 .... , .. - --
Inih:ets QU. taux oontr-ao!U6l de 4,85¾ 
Du24/0l/20l'l n·,u"i;i'il, natfiùt naieroent
:Fraia de Ja-;;:;:;ise-uto pmcédure 
TOTAL Bauf m<!:ta.oln, 

l"ÎŒTTWLXII017PRDE 8-2.!0 E 
Capital échu 
Avw déohéenco du te.tm.e �Maise, le 26 iuiIJet 2013 
Intér� no1:maux au taux légal de la mise en dan1<i11re,, soit 
Du26/07/2013 au2S/01�017 
Intérêts nonrurux an t:au.�iégal 
Du 24/01/2017 msnu'à narl'a!Çp!l�ent 
Indemnité rolfaitam> de 7% t111 capital restant dfl m.ajOl'é 
des in1éret.s 6chus et .o.on wr� 
Frais de la """'ente nro�édure ··-·-·· 
TOTAL sauf mémoire 

... 

.. 
ss112:1 ê 

1ssos.ùe 

3 095,:S3 e

59,67€ 

5624,26€ 

12946,78€ 

MOIRB 

��IOIRE 
98085.6oe"·-·-

--

8250,00€ 

168,66 e

MEMOIRB 

-·�-,. ..
577,50� 

�OIRE 
8996.16€ 

SOIT AU TOTAL OUI'lm MEMOIRE l,.A SOMME DE 101081,76 E! (Cllllt .sept nd.Ue 
qwltre--vingt..un euro somm.te.seiu cenbtt111) aauf erreur 011 omi&!fon 

Monsieur XXX n'a pos rilgl6 lea a� du.es dans le dé.lai qui lui émit imparti dans � 
commandement. 

Le comnirwde.ment valant saWe iuwo'bilière a donc � publié pour valoir .s,ii.aie, au Semoe 
dolaPnblfo.l.t.éFonolère de MURETle31 m.8ls2017-Volumo20'f'lS-N°11. 

La. CAISSn REOIONALB DE CREDIT AGRICOLE MUruw. TOULOUSE 31 em. dœ Ion: 
.ccœvablo et .fundée è. aaeigner on vue do l'audience d 'ori011tation. pto.�a.it& pat les articl� 
R..322-15 à R..322-19 dn Cooo ri.es procédures ciVJ1es d'exécutio:rt.. 

•
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f,.e jugemellt A :fllwrvenir dl'>via mentiOIJncr le, ro.onblQt de la créllllCe du pOU111uivmt. Lo 
créancier pom·Nuivant.précise que sa c.rs!en1:o, a,1 jonr de l'audience d'orientation, soit mi§. 
juillet 2011, s'6mblîracomm.e suit: 

L ·· - . ..

Capital éôhll 
PÜT T6.9RXK026PR D.1& 8536K,OO € 

. ...... 

Avant déd.éance du texme acquise 1� 26 jufüot 20B 
Capital <Mchu du tem,.e 
Anrè<f déc.lléflJJ.ce du ten:ne aoouis� lo26 iulllet 2013 
�t.'l 1Wllll3Wi: au taux de 4,85% !IO'l:16 :359,36 € 
Du OS/12/J.012 au 26/07/2013 
In� d<!xerard.m taux de 4,&5% + 3 pomt =16 3S9,36€ 
Du 05/12/2012 au 26/07/2013 
l':t,,�të fotfaitaite de 7% da c�p:ital restant d<l majoxé des 
intl'Jrets échus et no.n versés 
Int�ts auÏau

i

ë®� de 4,8S%.8Ur 16 �5.9,36€
Du27/07/:20l:3111106/07/2017 
Intél.-ât$ aÜ. tawt cOl)tractuel de 4,85% sirt 16 359,36 € 
Du. 07/0'/ /20 I 7 tmau' à i,�_J>t�ement 
_.�s <Je la n..!se.zi:œ Dxocédllr() 
'A'OTAL sauf mémo.mi 

--- �--
Capit.al échu 

' ..
...

Avant déchéaiioe du wmo acAuise le 26 iuillet 101'

Intérêts noanau:. au taux légal de la mise en �Cll:re, 80.it 
Du.26/07/2013 &i'J()6/07/2017 

-Intérêts noonaux au tmix légal
Du 07/07/2017 iu.smi'il. 011tfüit oaiement
fudemuité fo.l'faitaite de 7% dt> capital restant dt :majore des
fo:tdrêl$ éC.h'US et non 'Ver:lœ

-iirats œ 1a nrégenro -9:��cédure
TOTAL saut mémoire
-

Étant précisé que 

... . 

- le taux des .înt6rêts du prêt de 85,368 € en fixé à 4,85¾ l.'IUl.
• le taux des illiér&tii du prêt de 8.250€ e.st m:6 au tau.'( l6g111I'an.

SSl,23€ 

1s 808,13 e 

3
°

095,53€ 
....... 

59,6'/€ 

- .. · ·-···-

· 5624,26€

14 610,19€ 

1..w.•oilfu 

. - ·-· --�OmB
99149,61€ 

8 250,00€ 

202,02€ 

MEMOIRE 

577,50€ 

MEMOIRE 
9029-'-2€ 

SOlT AU l'OTAI, 01:rJ'llli MEMO.llŒ la BODUlle de 103 779,13 € (CCllt huit mille sept 
cent .soh:ant�db:-neaf ellrO treize ci,ntimll5) sauf errelll' ou ollDisllfon, 

En cas 11A vente fo.roée ordonnée, il est dc,roandé au Jllgb de l'Exé<>ution de füœt Ill. di!te di> 
l' audionoc dans un délai compris Mitre deux: et quatre mois à comprer du prono:nc6 da la 
décis.ton. 

1 
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En outt�, la CAISSE DE C:RF.nIT AGRICOLE 31 delll.llllde au Juge de fixe. les inodiùités de 
visite de l'irwneu.ble: 

- visite orgnrùB&l par la SCP TERRIN• V ALLIBN, 8:RNNRNOUN, BARTHE, HuissiotS
de J�1ice Associé.5 à SAINT-GAUDENS, ou t.el autre 'huissier que le Juge de
l'Exicution voudro bien d6slgnll.r, avec le =oour.s de la futce publiquo si :uéœssaire.

En:fin !&S dépe.ns devront litre ptlllsés en. frais privilégiés � VM1l9.

PAR CES MO'l'U'S 

PLAIS.le A :MADAME LE JUGE DE V'EXÊClJTION, 

Vu nourmment, l/J.î dis.(!Ositfons des articles 2191 et 2193 du Ca� CM( R. 322-15 fff sw.'vants 
du Code dns pocMt.res civiles d'exécution, 

• Con.,trrtei: 4ue le créancicrr pourwiwnt, 1.if:lllake d'uno ctéenee liquide et exigible, agit
en vonu d 'lln titre �éGw:oire, oommo il ol:lt dit à l'article 219 J du Code Civil ;

- Constater que la $1Ù$ie ptat.iquée porto sur dr.� dl:ol'rii seiaissable11 au. sw de l'llltic.!&
2193 du Code Civil;
StaNar Sllr les éventuollils oonte.'!tatiOllS et deœMd0.1.inci4entes ;

• Pétiarminer les modalités de poui:sui.te de t11.proc6d\ire;
• Monti.omler l& moll:tant de la crollllev üu c.téancie,r po'lltSUl.vant en ptînci:pal, fmîs,

iotêll&!B et aimes accessoires, 11u joirt du.Jugement à interven.iJ; ;
• Hn. cas d& venti& fotté&, fix� la dat\: de l'imi!ience de vente et d.ékltroliiar les modalitéa

de visite de 1'immeul;,k1 ;
Oi:dOll!lfll: l'omploi deK dépflns en.frais _privilégiés de vente.

SOUS TOUTES RESJCR.VES 
DONT ACTE 

BORDJtlUMJl' nES PIECES 

1. Contrat de prêt notnrié
z. Commandem�nt de payer valimt saisie .notmé par la SCP 'P

COUSINIE-CLAVEL, Jlu.i8siers de Ju.stiœ à LAVAUR (81),
2017

3. Etat hypo�ai:re lev6 su.r fa. J,mblication du commlUldea=t de payçr 

. 
. '-'\, 
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SotJtté (!Mie rrore,slounelle 
l'«trh,k CLAVEL 

ChRntRI COUSINIF.,-Cl,/\ VEL 
Huînlc:r._, de Jt,tqfiç� AsinC':i�, 

-,., rue de l'Hbj)tlill 
9P?OO'M 

SU02 LAVAUR CEDEX 
Té1'-11Jionc : 0S-63-St-Oo-86 

w�"'Plcw: 05-63-S�0-53 
e-mniJ : oep.elavt.1@wC1n.Odoo. rr

Slr.1)J4271102 00031

RUÏironce de l'étude 
Vl4363.00 

CCC 
l'VSI 

CoOt -······---
Nature Monllu\t 

Art A444-!0 
... ';iJ,ô2

Art A444-4$ '/,67 
Tota!H.T. 61.29 

T,V,Aà20% 1226 

Taxe 14.89 
J!M.ITTC 88.44 

Au,6 .. 1,: 
.A7i, Ul; 
Aft.13! 
tc,Ur,c,: 

010io rwil':> 
P,-,,î9@Diploo.-:,.0111 (�t:'I) 

Oroiht'Gn�1Mill! llo l�J/ll.llm 
/1.lrn.n:lii:nomtnl 

Acte soumis à la 111�e 

.. ·�5635890'i$. _____ , -- - - ,_ ____ , _

1 MODALITE DF. SIGNIFICATION A PERSONNE

J �TE DU LUNDI V�NGT NEUF M�I DEUX MIU.J� I)� SEPT 

La çopie de l'açte joint (ASSIGNATION A COMPARAITRE A 1-'AVl)IENCE D'ORll!NTATLON 
DINANT LB JUGE rn:, L'IDŒCUTION Hl/ TR18UNAL or, GRANDE INST/\NCB DE 
TOUJ ,OUSE) deslin� à 

M, XXX

Q étt, Jo LUNDI VINGT Nl•:lJF MAI DEUX MU,LE DIX SEPT, rcmlde par Clerc As:iermtnté, 
dont les mentions seront visées par mol sur I•� orlgloauK d selo11 l.s dédaratioA.S qui lui ont 
été feileij, en parlant à aa ptN<on11� ainsi d�leréc, n:ncontrée à soo do111ieile 

Le pc6sent a été é!llbli en sept feuillets dont le 000( e�t détaillé ci-con1r&. 

Me Patrick CLAVEL 
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.J 

RF.Ql:l:TE AUX FINS 0' AMF:N"AG!!:Ml!:NT DE LA Pl/81,fCITl!: 

A Madame le Juge de !'Exécution d11 Tritnma/ de Grmule /n.ttunce de TOl!l,O(ISE, 
.vtaluant en. matièf'e de saisie immohilière. 

A LA llliOlJF..TF. nE: 

LA CAISSF. REGIONALF. J)E c1u,:nTT AGR!COl,F, Ml/TUEI, TOULOUSF: :n, 

anciennement dénommée CAISSE REGIO)IALIJ l>E CREDfl' AGRICOLE MlJTl/EL DE 
TOULOli8f: kT DU MIDI TOC:LOUSAN, .société coopérative fl. capital variable, agréé en 
tant qn'établisserucnt de crédit, inscrite aLL R.C.S. de Toulouse sous le muuéro 776.916.207, 
dont le ,;iège social est 6 p\1,1ce Jeanne cl'Arc, llP 40535 - 31005 TOT.JI.OUSE CEDEX 6, 
agissuut pour.suites et diligences de son représentant légal dûment habilité à ceL effet et 
doinicilié en celte qualité audit siège. 

Ayant 110m Avocat Ja SIU.ARL AL.VIUZARA-MlJNCK, représentée par Maître 
Dominique ;\J,]VIUZARA, .50, rue Alsace J ,onaine 31000 TOULOUSE. 

A T!IlONNt:l!R T>F. VOUS EXPOSF.R: 

Qu'une procé<lure de.saisie immobilière a été diligentée au pl'�judice de: 

Monsieur XXX

Sur la c01nruunc de RlP.UX (llaurc-Oarom1e), 30 rue cle la l.lastide, une maison ,, us11gc 
d'habitation édifiée �11.r terrain fig,tranl au cadastre de ladite commune sous les relations 
sui va.utes 

1 S.CTJ<l' I ""'''""" 1 L1"ll-OIT CONTltNANC

� F. _ _  ......,..._440 _ 1 
Rl/R DE LA1.lA8TIDR 00 a 50 �1 

l_E l 441 _ LA VIU E ___ 102 a60ca _ 
L... _ _ __ Co11\enant totale 03 a 10 ca 



Qu'en application de l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, la 
req11érnnte a le plus g:i:anù intérêt à .solliciter l'aménagement de la publicité en vue de 
l'adjudication qui est fixée au 26 octobre 2017. 

Qu'il e5t de l'intérêt de to11te5 pmties pour attirer le UUlXÎlm11n d'enchérisseurs 

1°) que l'avis <l'adjudication prévu à l',tTLide R 322-31 du Code des procédures civiles 
d'exécution soit publié sur. « INTERNET», comprenant évcntuclleinem des photographies de 
l'i1mnc,1blc avec possibilité de consulter J'intégn1lilé du cal1icr des con<lilicms de vente. 

2°) l'avis simplifié prévu à l'article R 322-32 du Coùe des procédures civiles d'exécution soit 
appo�é égalcmcm à la �1airie de la commune de silu,1tio11 de l'immeuble. 

Par ailleur�, afin de réduire le coùt des insertions et chaque fois que cela est possible, il e.�l 
sollicité !"autorisation de rcgro11pe.r dans ,u1 même tableau synthéfü1uc toutes les mi.nonœs d'un 
même a.vocal, le coût de cc tableau élan[ divisé au prornu1 des annonces y figurant. 

Pièce ioint� 

-Jugement d'orientation rend,t par le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
TOUT.OUSE, en date du 18 juillet 2017, fixant la venle au JEUl>I 26 OC:TORRE 2017 à 14 
heures.

Présentée au Palais de Justice, 

A Toulouse, le 1.6 aofit 2017 

SEJ ,AR L J\LMUZARA.-MUNCK 
Représentée par Maître Dominique ALMUZ/\RA, 
Avoi;aL signée 
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.. . .... .. 

TR.113lJN/\L DE (iRANDE 
1 Il\Sï'J\NCE üE TOlJLOUSF. 
1 O1U)Ot--:N1\NCF. 8l:R REQUETE

Le Juge df' l'F:xécution 

Numéro d'cnrcgislremenl 

Nom 
Maîlre Dominique J\LM\JZ/\RA 

.50, rue Alsace Lorraine .11000 
TOULOIJ8F. 

Tél. 05.34.:H.21.47 
Fax : 05.61. 48.00.27 

Rcquérnntc: LA CAISSE llliGlO;'IIALR DF, CRl!:l>lT AGRICOJ.F. MUTUEL 
TOULOUSE 31, société coopérative à capiu1l Ylll'iablc, agréé en lanl qu'éwblisscmcnt de 
crédit, inscrite au R.C.8. de Toulouse WLL� le numéro 776.916.207, dont le siège social est 6 
place Jeanne d'1\rc, RP 40.515 - 11005 TOULülJ8E CF.OF.X 6, agissant poursuite� et 
dilig.cnccs de son représenlant légiil dûment habilité à ce! e.llèt et domicilié en celle qualité 
audit siège. 

Aymrt la SELARL ALMlJZARA-MtJNCK, l'cprésentéc par l\lfaîtrc Uominiquc 
/\Ll\-TI,ZAHA pom 1\vocat, 50, me Als11ce Lorraine 11000 TOULOUSE. 

Objet de la requête: Aménagement de la. publicité 

Date de la rc,1uêtc: 16 août 2017 

Déposée le : 16 août 2017 

VU les pièçes invoquées et les motifs adoplés ,te lu requête 

VU huticle R.322-37 du Code des prncédnrc.� civiles d'exécution, 

Attendu qu'il y a lieu de f,1ire droit il la requête 
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PAR CF.S MOTTFS, 

Le Juge de J'f;xéc11Li011 du Trihunal de Grande Instance de TOUi .OIJSP. 

/\urorisc: 

- la public11tio.n. de l'avis d'adjudication prévu â l'article R 322-:ll <lu Code des procédures 
civiles d'exécution soit puhlié sur « 11\TERNET », ledit avis pouvant comprendre des 
pl10Lograpliics de l'immeuble et la possibilité de cons,lltcr l'intégralité du cahier des 
conditio11s de vente.

- l.'appo�ilion de l'avis simplifié prév11 à l'llrticle R 322-12 du Code des procédures civiles 
d'exécutio11 à la Mairie de la commune de situation de l'immeuhle.

- le regroupement dHns un même tableau synthétique de toutes le� annonces d'un memc avocat, 
le coût de cc tableau étmll divisé ru, prorata des annonces y figurnnt.. 

Rappelle que tout intéressé peul en référer au .signataire de la présente décision. 

Fail à Toulo,L�e, le l l . O � • .t l t' 

f.11 conséqirence, la. République. Française mande et 
ordonne � ious huis.'\i�rs <J& Jvgt1ce, su• ce i$Q1Jl6, dë 
msltle i.;:di!� <iec1SKJ1, ,, exé')IJi:on. 
1'dJx f>r0<:u��1Jrs.< Gén��tôl" �; aux r>rocumms de la 
RépubliQLJ� prM les rr1bu11aux de Gmnôe ;11mQ11Cll d'y 
lenii la main. 
A tous oomr1111m!SJ11S �t Olli<:l81a ds ID iorca puhllq,.ie de 
prètor main-forte ior��-, fll nl_s���-�t rt�uis. 

f�HIA�••, le c,; • .c;Q ... ,d::f:: ...... . 
�"" 1 . . ., 

• . ).,�;"t°'."t-._ fi ", .. -��
. ·._;i.!'.· . . . - - .. . .. l 

'::1 
.,, / 

.luoe etc l'Exécuüon 
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