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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT SIX JUILLET 

A la requête de 

La BANQUE COURTOIS, SA, à directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 
18.399.504,00 €, dont le siège social est 33 rue de Rémusat 31001 TOULOUSE 
CEDEX 6. immatriculé au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 302 182 258, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. 

Lequel élit domicile et constitue pour Avocat, la SCP DUSAN BOURR,\SSET 
CERRI, Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurànt 12 me Malhec 31000 
TOULOUSE où poun:ont être notifiées toutes offres et sig11ifications relatives à la 
présente saisie. 

Agissant en vertu de 

la grosse d'un acte notarié établi par Maître Antoine RIVIERE. notaire à 
TOULOUSE, le 25 mai 2009, régulièrement publié auprès du Service de la 
Publicité Foncière de MURET, le 3 juillet 2009, sous les références 2009 V N° 

1143, contenant contrat de prêt consenti par la BANQUE COURTOIS, au 
profit de XXX, d'un montant de 360.000 €, stipulé remboursablc au 
taux de 5,15 % selon 84 mensualités de 5.413,83 €, assurance comprise et 
garanti par la caution personnelle et hypothécaire de Monsieur XXX, pour 
sureté de la  somme globale de 468.000 €, en ce compris le principal, intérêts, 
frais accessoires et indemnité d'exigibilité. 

D'une hypothèque conventionnelle publiée auprès du Service de la Publicité 

Foncière de MURET, le 3 juillet 2009, sous les références 2009 V N° 1143, 
renouvelée selon bordereau de renouvellement transmis auprès du Service de la 
P'uhlicité Foncière de Murel le 21 avril 2017, en cours de publication. 

En application des articles R322-I, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à J'eftèt de recueiUli.1· les renseignements nécessaires â la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

Monsieur XXX

D'avoir satisfait au commandementr valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTfE PELJSSOU MATHIEU, Huissiers de Justice 
associés, en date du 30 mai 2017. 
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Nous, Arnaud PÊLISSOU, lluissicr de ,Justice associé à la Société Civile ProfessionneUe, 
titulaire d'un Office d'Huissiel' de Justice« Christine V ALÈS Fraucis GAUTTÉ Arnaud 
PÉLJ.SSOU & Géraldine )1ATHIEU, Huissiers dé Justice nssociés » à la résidence de 
TOULOUSE, y demeurant 2 avenue Jeau Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 

URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts ronciers 
de MURET, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de LUSSAN 
ADEILHAC (31) aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objel de la présente saisie immobilière sont désignés 
ain�i quïl suit: 

Une habitation principale el diverses parcelles en nature de terre, pmiri<?, bois et 
taillis, sis sw· la c.om1111me de LUSSAN ADElLHAC (.11), lieudit Pey l,,fonef, flgurc1111 
au cadastre de ladite commune sous les r�fêrences: 

Section AN'' 40, lieudit Pey J,fonet. pour une contenance de 2ha 24a 95ca 
Section A N° 4 /, lieudit Pey ,'lr!.one.t, pour une conte11a11ce de 3a 50ca 
Section A N° 42, lieudit Pey !vfonet; pour une contenance de 9a 40ca 
Sectio11 AN° 43, lieudit Pe.y ,14.onet, pour une contena11ce de 6a 60ca 
Secrion A ,'V0 48, lieudit Pey }11onet, pour une contenance de 24a 60ca 
Section A N° 49., lieudit Pey ;\fonet, pour une contenance de 71 a 30ca 
Section A N° 50. lieudit Pey ;\,/one/, pour r1ne contenance de 79a 80ca 
Section AN° 51, lieudit Pey Monet, pour une c:onse,wnce de 41a 45ca 
Section A ?v'052, lie4Jdit Pey A1onct, pour une comenance de 50a 05ca 
Section AN° 53, lieudit Pey lvfonet, pour une contenance de 57a 80ca 
Section A fv"' 54, lieudit Pey 1\1one1, pour une contenance de 4a 60ca 
Section AN° 55, lieudit Pey ,\1onet. pour une con1enance de 29a 60ca 
Section A N° 56, lieudit Pey ,14.onet, pow 11ne contenance de 9a 30ca 
Section A ;V0 57, lie11dit Pey A1onet. pour une contenance de 23a 45ca 
Sectùm AN° 59, lieudit Pey lvfonet, pour une co11te11a11ce de 25a 50ca 
Section A N'' 60, lieudït Pey Monel. pour une contenance de 22a 80ca 
Sec/ion AN° 61, lieudit /'ey J,;fonet, pour une conte,umce de 2ha 40a 4(/ca 
Section A N° 77, lieudit Pey ]1,,fo11et, pour une contenance de 2ha 21 a 1 0ca 
Section A /V> 78. lieudit Pey ,\1onet, pour u11e contenance de 5a 90ca 
Section AN° 473, lieudit Pey Momu, pour une contenance de 31a 35ca 
Section A N° 4 76, lieudit Pey ,\1onet. pour une contenance de 3/ta 53a 92ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits. immobiliers qui précè<lem, 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 allaché. et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Ceitifions nous être transporté cc jour 26 juillet 2017 à l O heures 00, commune de 
LUSSAN ADEILHAC, lieudit Pey Monel, où étant, assisté de Monsieur Jean 
SERRES, représentant le cabinet. JEAN SERRES EXPERTISES, noos avons procédé 
ainsi qu'il suit: 

Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX., fils <le Monsieur XXX, lequel, 
après que nous lui ayons <léc-liné nos nom, qualité ainsi que l'objet <le noire visite, nous 
autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 
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Les parcelles 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 77, 78,473 
et 416 sont occupées par des terres à.gricoles et boisées. 

La parcelle 56 est occupée par une maison d'habitation avec piscine desservie par un 
chemin mral. 

Cette maison est bâtie <le plain-pjed. Il s'agit d'une ancienne bergerie 4ui a été 
réaménagée. 

LlllTERlElJR: 

Salon: 

L · ensemble ouvre sur 1' extérieur au moye.n de deux portes fenêtres à double battant 
avec châssis bois à simple vitrage et par une fonétre assortie. L'ensemble est équipé de 
volets extérieurs en bois. 

L'accès à l'intérieur de la maison se fait par les deux portes lenêtres ci-dessus citées. 

Le sol est recouvert de carrelage avec pli.nthes asso11ies. 

Les murs sont plâtrés et peints et habillés d'un lamb1is en bois. 

Le plafond laisse apparaître Je soliva.ge du plancher des comhles. 

La pièce accueille une cheminée avec insen et une série d'arrivées électriques cn 
plafond. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Cuisine: 

li s'agit d'une cuisine ouvene avec îlot et.'Tltral, conunutùquant librement avec le salon. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'w1c porte fonètre et d'une fenêtre à douhle 
battant avec châssis bois à simple vitrage, dotées de volets extérieurs en bois. 

L'ensemble est'équipé d'un mobilier intégré en bois et de trois plans de travail en bois 
plaqué, imitation granit. 

L'îlot central accueille un plan de cuisson à trois feux de type vitrocéramique et une 
hotte aspirante co inox. 

Nous constatons également la présence d'un évier en faïence à deux bacs avec robinet 
mitigeur. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes a.�sorties. 

Les parois sont faïencées et plâtrées et peintes. 

le plafond laisse apparaître le solivage du plancher <les combles. 

Une arrivée électrique est installée clans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 4 à 6. 

Chambre 1 : 

EIJe est desservie depuis le salon au moyen d'une porte.en bois à galandage. 

La pièce om.Te sur J' exté1ieur par une porte fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert <le carrelage avec plinthes assorties. 
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Les murs sont plâtrés et peints et habillés d'un lambris en bois. 

Le plafond laisse apparaître le solivage du plane-ber des combles. Une anivée 
électri<Jue y est installée. 
Voir clichés photographiques 11

° 7 à 8. 

Dégagement : 

li est desservi depuis le salon au moyen d'une porte en bois â galandage. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les parois sont plâtrées. peintes el habillées de panneaux en bois peint. 

Le plafond .laisse apparaître le solivage du plancher de l'étage. 

Une paroi en pavés de verre donne regard sur l'extérieur. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique. 
Voir cliché photographique n• 9. 

Salle d'eau: 

Il s'agir d'une pièce ouverte communiquant librement avec le dégagement. 

Le sol est recouvert d'un carrelage imitation parquet. 

Les parnis sont faïencées. 

Le plafond laisse apparaître le solivagc du plancher de l'étage. 

L'ensemble est éguipé d'un meuble suspendu en bois plaqué doté d'un lavabo en 
faïence avec robinet mitigeur, d'un miroir mural, d'une arrivée électrique, d'une selle 
d'aisances en faïence avec dessus. aballant et chasse d'eau, d'une cabine de douche 
d'angle avec bac en résine. porte pivotante, robinet mitigeur thermostatique, flexible, 
pommeau de douche, pomme de tê1e et système à jets ainsi que d'un radiateur sèche
serviettes. 

L'extrémité de la pièce ouvre sur l'arrière par une fenêtre cotilissantc avec châssis 
aluminium. 
Voir clichés photographiques n" 10 à 14. 

Chambre2: 

Elle est desservie depuis le dégagement au moyen d'une pone en bois à galandage. 

La pièce ouvre sur l' ext.érieur par une fenêtre et une porte fenêtre à double ballant avec 
châssis bois à simple vitrage et volets exiérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes asso,ties. 

Les murs sont plâtrés et peints et habillés d'un lambris en bois. 

Le plafond laisse apparaître le solivage du plancher de l'étage. Une arrivée électrique y 
est installée. 
Voir clichés photographiques n" 15 à 16. 

Débarras/chauffe1·ie : 

Il e�l desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois . 
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Le sol est recouve.rt de carrelage. 

Les parois sont enduites et réalisées au moyen de parois en briques. 

Le plafoud laisse apparaitre la strncrure de la charpente eo bois. 

L'ensemble est occupé par un cumulus. 
Voir clichés photographiques 11° 17 à 19. 

Monsieur XXX nous indique que le système de chauffa ge de la maison était à 
l'o1igine assuré par une chaudière alimentée en fioul qui a été démontée et se trouve 
hors d'usage actuellement. li nous déclare que la maison es! chauffée par diffusion de 
l'insert présent dans la pièce princip.ale. 

EXTERIEUR: 

Les façades de la maison sont crépies. 

La couverture est réalisée au moyen de tuiles canal. 

La maison est ceinturée par une terrasse carrelée. 

Un jardin herbeux et arboré est présent autour de la maison. 

Il est desservi par un petit chemin gravillonné à l'extrémité duquel est présent 
un portail en métal à double battant. 

Une piscine avec 1iJ1.e r est également réalisée le long de la maison. 
Voir clichés photographiques 11° 20 à 25. 

Monsieur XXX nous précise qu'une fosse septique est présente à l'a1Tière de la 
maison mais qu'elle a été endommagée par un feu de broussailles. 

CONDJTIO:'/S O'OCCl/l'AllON 

La maison est occupée par Monsieur  XXX Il nous déclare occuper cette dcmière à 
titre gracieux. 

Monsieur XXX nous indique que les autres piu·celles visées par la présente 
procédure font l'objet d'un contrat de fermage, sans pouvoir nous donner plus de 
précisions. 

Nous nous sommes rapproché de Monsieur XXX qui nous a conlinné l'existence 
du contrat de fermage et s'est engagé à nous le faire parvenir dans les meilleurs 
délais. 
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SUP�RFlCll!: 

tTAT P ARASITAUU:- A.MIANTE 

Monsiellr Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, dont le siège est 33 rue Monie 31500 
TOULOUSE. a été requis à l'elfot d'établir les attestations relatives aux termites, à la 
présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le 
diagnostic. de perfonnanœ énergétique (DPE) et toutes expertise-s 11écessaires en la 
matière. 

La maison a une superficie de 88.74 m', suivant l'attestation délivrée par !'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt cinq clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement confom1es à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de 1 'attestation dtViUJ>erficie 

A 1 0 heures 40, nos constatations tenninées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descri1>tif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESF.RVF.S 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : dem; cc.nt quatre vingt neuf eu,ros vingt deux centimes 

Emolument 

Transport 

11:r. 

T.V.A.â20%

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTF. SOl)MIS A I .. A TA)(F. 

FORFAl'J'AIRE 

220,94 

7,(,7 

228,61 

45,72. 

1.4,89 

289,22 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Do 26 juillet 
2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 16 juillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSS.I\N ADEILHAC Du 26 

jalllet2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 jllillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS! XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN Al>ElLHAè Du 26 juillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 juillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 juillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 juillet 

2017

16 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS! XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 Jumet 
2017

18 



PROCES-VERBAL DESCRJPTIF 

BANQUE COURTOIS! XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADElLHAC Du 26 juiDet 

2017



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS/ XXX Lieudit l'ey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 Jaillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOIS! XXX Lieudit l'ey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 juillet 

2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

BANQUE COURTOJS i XXX Lieudit Pey Monet LUSSAN ADEILHAC Du 26 juillet 
2017 



SCP DUSAN BOURRA SS ET CER.RIAvocats Associ<!s à la Cour 12, nie Malbcç • 31000 TOULOUSECase Palais 0°10 Tél.: 05.61.23.03.60- Fax: 05.61.22.57.34E-mail : dusanbourrasset@orange.fr 
AffaireDossier : n• : BANQUE 217393 - JCB/VC COURTOIS/ XXX

\.'/,LÈS GAl)TtÉ 
�tll�50il MJ.\f�HEU 1m1ss:tr.� Dt JlJSll(f ASSOCl!S
2, iV�'î\J-" J.(>J,n Pi�ua · (S 7S887

3 I SC6 10ULOUSE CEDEX 5 T.!J O(J,IJI 1820 r .. osJ'JI 1819

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIR 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, ET LE � «'CL:--

A LA REQUÊTE DE

La BANQUE COURTOIS, S.A. à Direcloirc et Conseil de Suivcillance, au capital de
18.399.504.00€, dont le siège social est, 33 rue de Rémusat, 31001 TOULOUSE CEDEX6, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous les références B 302 182 258, agissant
poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Laquelle élit domicile et constitue pour Avoca1 la SCP DUSAN BOURRASSET CERRt,
Avocats associés, 12 rue Malbcc 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres
et significations relatives à la présente saisie.

NOUS: 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A

Ou éiwu c1 p•rianl �omme 11 es1 dn en fin d'acte
DEBITEUR,



AGJSSANT EN VERTU: 

l) De la grosse d'acte notarié établi par Muître A11toine RJVlERE, notaire à
TOULOUSE, le 25 Mai 2009, rél!\llièrcmen1 publié auprè$ du Service de la Publicité 
Foncière de MURET le 3 Juillet 2009. sous les références 2009 V N° 1143. conteonnt 
contrat de prêt consen11 par la BANQUE COURTOIS, au profit de XXX, d'un 
montant de 360.000€, stipulé remboursable au taux de 5,15¾, selon 84 mensualités de 
S.413,83€, assurance comprise e1 garanti par la caulion personnelle, sollduirc et 
bypotl1écaire de Mon$ieur XXX, pour sureté de la somme glohale de 468.000€, en 
compris le. p1incipal, intérêts, frais, accessoires et iudemniti d·exigibilité.

2) D'une hypothèque connntionneUe, publlfs auprès du Service de la )'ubllcité
Foncière MURET, le 3 Juillet 2009 sous les références 2009 V N° 1143, renouvelée
scion bordereau de renouvellement transmis auprès du Service de la Publicité
Foncière de MURET Je 21 AVRIL 2017, en cours de publication.

XXX a fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire, prononcée selon jugement 
rendu par le tribunal de Coounerce de TOULOUSE le 20 décembre 2011, convertie en 
liquidation judiciaire par décision du 6 mars 2012. 

Aucun accord n'ayant pu être trouvé avec Monsieur XXX concemani le règlement de sa 
dette en sa qualité de caulion, la BANQUE COURTOIS lui adressait Je 24 mars 2017 un 
counier recommandé lui indiquant, qu'au regard du montant de sa créance, elle ne pouvait 
donner une suite favorable à ses propositions de règlements de sa dette et le menait en 
demeure d'avoir à lui régler sous huitaine les sommes lui incombant en sa qualité de caution. 

Cette mise en demeure Clil demeurée inopérante. 

C'est pourquoi, par le présent, NOUS VOUS FAISONS COMMANDEMENT DE l'AYER 
DANS UN DELAI DE HUlT JOURS LES SOMMES SUlVA:"ITES : 

J. La somme de 256.264,15€, montant du capital restant dû au 25
Novembre 2011, ci ...................................................................... 256.264,15 € 

2. La somme de 25.548,21€, montant des échéances impayées du
2S Juille1 2011, au 25 Novembre 201 1, ci .................................... 25.548,21 € 

3. La somme de 79.445,61€, monU!ot des Intérêts au taux
contractuels de 5.5% calculés sur le capital restam dû el les
échéances impayées du 25 novembre 201 J au J 5 mai 2017 ci ...... 79.445,61€ 

4. Les intérêts au taux contractuel de S,5 % calculés sur le capital
restant dû et les échéances impayées du I S mai 2017 et ce
jusqu·à parfait paiement, ci . .......................................................... MEMOIRE 

5. Le cout du commandement . .......................................................... MEMOfRE
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TOTAL SAUF' MEMOJRE .................................................... 361.257,97€€ 
TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT 
CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DlX 
SEPT CENTS 

Sous réserw et sans préjudice de tous aut1-es dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en 
cours, de tous autres frais et légitimes acc-essoires, offrant du tout détail er liquidation en cas 
de règlement immédiat, et en tenani compte de tous acomptes quj auraicn1 pu être versés. 

Avertissant le débiteur qu'à défaut de paiement dans le l>ELAI DE HUIT JOUltS, la 
procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se poursuivra et à cel effet,. le 
débiteur sera assigne â comparaitre li une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer 
sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION Df,S BIENS SAISIS: 

Une habitation principale et diverses pare-clles en nature de terTe, prairie. bois el taillis, sis sur 
la commune de LUSSAN ADEIU-IAC (31 ), lieudit Pey Monel, figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références 

Section A N°40, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 2ha 24a 95ca 
Section A N°4 l, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 3a 50ca 
Section A N°42, lieudit Pey Mo11ct, pour une contenance de 9a 40ca 
Section A N°43, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 6a 60ca 
Section A N°48, li�udit Pey Monet, pour une contenance de 24a 60u 
Section A N°49, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 71 a 30ca 
Section A N°50. lieudit Pey Monet, pour une contenance de 79a 80ca 
Section A N°5 I, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 41 a 4Sca 
Section A N°52, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 50a05ca 
Section A N°53, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 57a 80ca 
Section A N°54, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 4a 60ca 
Section A N°55, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 29a 60ca 
Section A N°56, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 9a 30ca 
Section A N°57, lieudit Pey Monel, pour une contenance de 23a 45ca 
Section A N°59, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 25a 50ea 
Section A N°60. lieudit Pey Monet, pour une contenance de 22a 80ca 
Sec1io11 A N°61, lieudit Pey Monet, J)O\lr une contenance de 2ha 40a 40ca 
Section A N°77, lieudit Lagatie, pour une contenance de 2ha 21 a I Oca 
Section A N°78, lieudil Lag:,tie, pour une con1enancc de 5a 90ca 
Section A N°473, lieudit Pey Monet, pour une contenance de 31 a 35ca 
Section A N°476. lieudit Pey Monet, pour une contenance de 3ha 533 92ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobilier$ qui précèden1, existent, s'étendent. 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances. dépendances, ensemble 
de tous immeubles par dcStination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère 
d'immeuble par des1iJ1ation, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 
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ORIGlNI?. .DE PROPRIETE: 

Ledit bien appartenant à Monsieur XXX pour J 'a,•oir acquis 

0) Pollr les parcelles cadastrées, section A N° 40,41.48,49,50,51,52,54,55,56,57, suivant actel 
de Maître CADEAC, notaire à AURIGNA,C (31), en date du 22 Février 1980, régulièrement 
publié au Service de la Publicité Pondère <le MURET, le 20 Avril 1980, sous les références 
Vol 2261 N°2. 

2°) Pour les parcelles cadastrées, section AN• 42,43,53,59,60.61,77,78,473,476a et 476,b, 
suivant acte de Maître CADEAC, notaire à A URIUNAC (3 l ), en date du 22 Février l 980, 
régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de MUR.ET, le 22 Avril 1980, sous 
les références Vol 2261 N°16. 

3°) Pour le t0\11, suivant acte de Maître CADEAC, notaire à AURJGNAC (31), en date du 18 
novembre 1983, ,·égulièrement publié au Service de la Publicité Fonciérc de MURET, le 16 
Janvier 1984, sous le� références Vol 2962 N°2 l. 

TRES IMPORTANT 

Lui rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le 
bien est indisponible .à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et  à l'égard 
des tiers, à compter de la publication dudit commandement au service de la publicité foncière 
de MURET. 

Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre. 

Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder 
à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne. pourra néanmoins être 
conclue. qu'après l'autorisation du Juge de !':Exécution. 

ET A MEME REQUETE A \IONS SOMME LEDIT DEBITEUR, 

D'avoir à indiquer à SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, Huissier de justice, 
HUISSIERS ASSOCIES, 2 avenue Jean Rieux, CS 75887 à TOULOUSE (31506), si le bien 
fait l'objet d'un bail, les noms, prénoms et .adresse du preneur ou s'il �·agit d'une personne 
momie, sa dénomination et son siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L'ARTICJ,E R32t-3 DU CODE .DES PROCEDURJ.:S CJVILES D'EXECUTION, 
QUE: 

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les
lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble,
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- le Juge de !'Exécution de TOULOUSE est terrîtorialement compétent pour connaître de la
procédure de saisie, et des contestations et demande.s incidentes y affén,'Jltes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie.
de l'aide juridicrionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n• 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°9J-126(, du 19 décembre 1991
portant application ùe ladite loi.

- si le débiteur est une pcrnonne physique. s'il s'estime en situation de surendenement. il a la
faculté de saisir la Commission de Surendettemen1 des Particulie� instituée par l'article
L.331-1 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisiss,mt agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que cc soit, de la 
créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites. le commandement vise l'acte 
de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièremenl avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une 
hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la delle d'un tiers, le délai de sommation 
prévu de huit jours est porté à un mois. 

Les mentions prévues à l'article R32l-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont 
prescrites à peine de nullilé. 

Toutefois, la nullité n'est pas encourue aux motifs que les sommes réclamêes sont supérieures 
à celles qui �ont dues au créancier. 

SOUS TOUTES RESERVES. 
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VALES GA\JTIE PELISSOU IMllilEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Awmue Jean Ritiu:1. es 758e7 
315œ TOUi.OUSE Ct:DEX 5 

-eios.34.J.1.1s.20
Fa:-. 05)4.31.18.29 

CCC 4C-03H)0001--C000326S21 .fil 
vgp@:lui�sic1-Jusl)ce.fr 
Paieir4'nt C8 tttr sOO 

W#W.huissier-31,,0'lllous-:,.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

fMCUJI/ENT >\RT. IW4,3 

126,10 
O.E.P. 
A!tA-IA<tl 5 26$J3 

VACATIOII 

lR/INSl;iœT 

H 1 ..................... ,,, 404,Y.l 
TVA 1.0,L'O¾ ........ �.... W,9'.l 
lAXE FORFAlrAIHE 

M.W2b6\'CGI..... H,e9 
fRAIS POST AU)( 
,,,,,, .. ,.... ,, ... -
DE8CUllS ...... 

l.T.C. 

Rl1êt� :3'.i3349tl.lHI..-S·. 

Edlé le 31.os.,nn 

.,._,, 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

{REMISE A PERSONNE) 
L·An DEUX MILLE DIX SEPT le TRENTE MAI 

A LA DEMANDE DE: 

La Banque Courtcis, Société Anonyme â Directoire el Conseil de Surveillance-, au capilal de 18 399 504,00 

euros, dool le siège social est à TOULOUSE (31000), 33 rue de Ré1111JS-Ol, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 302 182 258, agissant poursuites et diligences 
de son  représentant légal, domicilié ,en celle qualité audit siège sccial 

SIGNIFIE A 

Monsieur XXX 

Cel acte a été remis par Huissier de Jus,ice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été fa�es. 

Au domicile du destinataire, 

J'ai renoontréoe dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANl ASA PERSONNE, ainsi déclaré. 

La oopi<! du présent aCle compMe 6 looilles. 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT OU PLAN CADASTRAL 
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Le j"Jlan vtsua!isé sur ce, exb'&-i est géré 
par Je oor.tre des impô1s fonc.1er $/'Jlvan;: 
MURET 
159 A\•enu� JMf'lue!I. D()ei:t.3M 31600 
31600 MURET 
tht. 05.  62 .23 .12 .40 4fax 05.62.23.12.32 
c4.il',murct@dgfip,N"IMCCs,gowJt 

C&1 mrak de plan voua est délîwé pat: 

csdasb'e.gouvJr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 03:c.0::.:8:..1:..:7..::.2=-4'----------------------------. 
1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE DONNEUR D'ORDRE 

,'\dresse : Lieudit Pey Monet Nom : CABINET MERCIE 
Code postal : 31430 Adresse : 29 rue de Metz: 
Ville: LUSSAN ADEILHAC 

PROPRIETAIRE 

Qualité : Mon$leur 
Nom: XXX 
Adresse : Lieu.dit Pey Monet Code postal : 31000 

Type de bien : Mafson lridivid-.ielle 
CO<Je postal : 31430 Ville: TOULOUSE 

Section cadastrale : A Ville: LUSSAN ADEILHAC 
N° parcelle : 56 Dalo du relevé : 26/07/2017 

C8l Mesurage visuel 0Autre: 

Superficies Superficies non Superficies des Etage 1 Local habilables comntabilisées annexes mesurées 
Rdc Salle de séiour 22.11 

Rdc Cuisine 13.93 1 
Rdc Chambre 1 20.10 

Rdc 1 D""aoement ' 

4.67 

Rdc 1 salle d'eau/WC 1 10.53 
Rdc 1 Chambte 2 17.40 

Rdc 1 Cellier 15.20 
1 TOTAL 88.74 0 15.2 

!Total des surfaces habitables 88.74 m• 
LL ________________________ <.,,guatre·Yl_ngt h�t mètres ca,rés soixante u<ltor2:è 
Conformément aux 2e et 3e allOOas dG l'article R.111·2 du code de la Construction et de l'Habllation. la sutfaoo habitable est égale â la 
surface d� plancher oonstn.iite aprts <16duc0on des $urfaces occupées par les murs, çlc:>isons, marches e-t cages d'eSCàliér. gaines, 
&mbrasutos de poftes et fenèlres. 11 n·est pas- tenu oompte de 13 superficie dos combles non amênagés, caves, sous-sols, remises, garages. 
terta.sscs, loggias, balcons, s,choirs exlêrieurs au k>gement vérandas, volumes \'itrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 
cas des habitations collectives et au moins 80% de paro!t. vilréM dans ae cas des h.abîfations indi\lkluelle-s, &ocaux com,nuns ol aulres 
dâponcf.ancés d8S logements, ni des parties de locau,x d'une hauteur sous plafood lofëdaura a 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT: 26/07/2017

OPERATEUR : Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE

Port 06 81.56 61 92 

Slf&I 503620!>6900015 
Code APE 743 B 

Dossier n
°

: 030817.24 

SIGNATURE 
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JEAN SERRES EXPERTISES - 33 nie \Ionie 31500 TOULOUSC 
lt:1, 06.81.56.61.92-maU jeanserres-Wvah99ft 

$ilet 5C·3620�69<10G.23 Code .a.PE 743 B 

1/1 




