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PROCES-VERBAL DESCRTPTTF Il 
L'AN DEUX MILLE urx SEPT ET LI!: DIX HUIT MAI 

A la requête de: 

La SAS XXX société par actions simplifiée au capital de 5.996.500 €, dont le siège est 
43 rue de l'industrie. ZAC La Domitienne à BEZfERS (34500), inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro B 562 920 470, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en ceHe qualité audit 
siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maitre Catherine BENOIDT
VERUNDF., de la Société d'avocats MERCIE, société d'avocats associés au Barreau 
de Toulouse, y demeurant 29 me de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu

En vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Tnstance de TOULOUSE, en 
date du 18 avril 2014, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la 
Cour d'Appel de Toulouse, le 29 août 2014. 

En applic-0tion des atiicles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédmcs civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

Madame XXX

- Monsieur XXX

d'avoir satisfait au commai1dement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de lu SCP V ALES GAUTJE PELISSOU, Huissiers de Justice associés, en date 
des l 9 et 21 avril 2017. 
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Nous, Arnaud PÉLISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d' Huissier de Justice << Christine V ALÈS 
Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU & Géraldine MATHlEU, Huissiers de 
.Justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 avenue Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
PLAISANCE DU TOUCH aux relations suivantes: 

PROPRlETES BATIES 

SECTION! N° Pt,AN IN° vornrn 1 ADRESSE 1 NA1' LOC: 
AS 1 300 1 6 IIMPASSE Dl:S CAUSSES 1 MA 

Propriétaire/l.ndivision : XXX
RAMONVILLE SAINT AGNE 

XXX 8 RUE ,JACQUES PREVBRT 31520 RJ'\MONVILLE SAINT AGNB

PROPRJETES NON BATIES 

SRCTJ,ON N• Pi,AN NO VOJRtR ADRESSE CONTBNANCE 

HA A CA 

.lsS 300 6 IMPASSE DES CAUSSES 6 -50 

DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit Ji.lisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu ïl suit 

UNE MAISON A USAGH D'HAHITATION située sur la co1111111.111c de PL1JSANCE DU 

TOUCH (31830) 6 impasse des Causses, .figurctnt. au cadastre de /ad ile commune, sous 
les r4fe�1·ences suiva111es : 

Sec1ion AS numéro 300 d'une co111e11.ance de 6 ares 50 cenliares 

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, el 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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DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour ,Jeudi 18 mai à 16 hcu.-cs, commune de 
PLAISANCE DU TOUCH, 6 impasse des Causses, où étant, assisté de Monsieur Jean 
SERRES, représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, chargé de procéder 
aux diagnostics, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX, propriétaire des lieux, lequel, après que 
nous lui ayons décliné nos nom, qualité, ainsi que l'objet de notre visite, nous 
autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

La maison dont il s'agit est une maison de plain-pied bâtie sur une parccUc privative. 

Hall d'cnt.-éc : 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte métallique. 

Le sol est recouvert de ca1Telage avec plinthes assorties. 

Les murs et le plafond sont doublés et peints. 

J;ensemble accneille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° l à 2. 

Cabinet d'aisances. 1 : 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de ca1Telage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une anivée é\cct1iquc et une bouche VMC. 

La pièce est équipée d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau et d'un petit lave-mains en faïence avec robinet mitigeur. 

Une petite fenêtre barreaudéc à simple battant avec châssis PVC à double vitrage ouvre 
sur l'extérieur. 
Voir clichés photographiques 11° 3 et 4. 

Pièce principale : 

L'accès s'eflectue depuis I.e hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'arrière par deux baies coulissantes avec châssis PVC, à double 
vitrage et volets roulants électriques et, sur l'avant, par une troisième baie avec châssis 
PYC à double vitrnge et volet. roulant électrique. 

r .e sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et. peints. 

Le plalè:>nd est plâtré et peint. li accueille une série d'arrivées élect1'igues. 
Voir clichés photographiques n° 5 et 6. 
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Cuisine: 

L'accès s'effectue depuis la  pièce principale au nwye.n <l'une porte isoplane. 

Celle pièce ouvre sur l'avant par une petite fenêtre barrcaudéc avec châssis PVC à 
double vitrage et, sur l'arrière, par une porte-fonêtre ii double battant avec châssis PVC 
à double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de can-elage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints et faïencés. 

Le plafond est plâtré el peint. Il accueille uue série d'arrivées électriques encastrées. 

La pièce est occupée par un ensemble de mohilier de cuisine intégré en bois plaqué de 
couleur bordeaux accueillant un plan de travail en hois plaqué de couleur g1i�e, dans 
lequel est encastré un évier en résine à deux bacs avec égouttoir et robinet mitigeur à 
douchettc ainsi qu'un plan de cuisson à trois fhtx de type vitrocéramique. 

Une hotte aspirante de murque FRANK, un four micro-ondes de marque ARISTON et 
un four électrique de marque ARISTON sont présents dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 7 à I O. 

Garage: 

LI est desservi depuis la cuisine au moyen d'une porte isop.lane peinte. 

Celle pièce communique également avec l'extérieur au moyen d'une porte basculante 
actioniléc élcctriqucmcm. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre basculante avec châssis PVC à double 
vitrage qui est harrcaudée. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plllfond est recouvert d'un enduit« gouttelette». li accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques 11° 11 à 12. 

Débarras: 

Il est situé à l'arrière du garage et se trouve desservi depuis cc dernier au moyen d'une 
porte postforméc. 

Il communique également avec l'extérieur par une porte pleine en l'VC. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont recouve1tes d"un enduit<< gouttelette». 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». ll accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 13 à 14. 

Circulation accès chamb1·es : 

Elle est située sur la gauche en entrant depuis le hall d'entrée. 

L'accès s'eflèctue depuis ce dernier au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 
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Les murs et le plafond sont doublés et peints. 

Nous relevons la présence d'un placard de rangement à pot'lcs coulissantes. 
Voir clichés photographiques 119 15 à 16. 

Chambre l: 

Elle est située sur la droite en entrant. 

l ,'accès s'etlèctue depuis la circulation au moyen d'une porte isoplane.

Cette pièce ouvre sur l'arrière par une baie coulissante avec châssis PVC, à double 
vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. JI accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques 11° l7 à 18. 

Petit bu,·cau : 

iJ est desservi depuis la chambre 1 au moyen d'une ouverture libre. 

Le sol est recouve1t de c-al'l'clagc avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. JI accueille une au-ivée électrique et une bouche de 
ventilation. 
Voir clichés photographiques 11° 19 à 20. 

Dégagement : 

Il est desservi depuis la chambre au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs et. le plafond sont doublés el peints. 
Voir clichés photographiques n° 21 et 22. 

Dressing: 

li se situe sur la gauche. 

li est librement desservi depuis le dégagement. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assoiiies. 

Les murs sont doublés et peint8. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une série d'arrivées élcctiigues encastrées. 
Voir clichés photographiques 11° 23 à 24. 

Cabinet d'aisances 2 

li est desservi depuis le dégagement 2 au moyen d'une po11e en bois à panneuux. 

L'ensemble ouvre sur l'arrière par une fènêtre barrcaudée à simple battant avec châssis 
PVC il double vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

- 5 -



Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint li accueille une arrivée électrique el une bouche de 
ventilation. 

IJ accueille une selle d"aisances suspendue en làïence. 
Voir cliché photographique n° 25.

Salle d'eau : 

Elle est .située sur la droit du dégagement et librement desservie depuis ce dernier. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barreaudée ,1 simple battant avec 
châssis PVC à douhle vitrage. 

Le sol est recouve11 de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble est équipé d'un meuble en bois plaqué accueillant une vasque double en 
résù1e avec deux robinets mitigeurs, miroir mural et arrivée électrique en saillie, d'un 
bidet en faïence, d'une douche bâtie avec bac en faïence, robinet mitigeur, Oexible, 
pommeau de douche, suppo11 mural el portes wulissantcs. 

Un radiateur sèche-serviettes est également présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 26 à 28.

Chambre 2: 

Elle est située à l'extrémité de la  circulation sur la droite. 

F.lle ouvre sur l'arriérc par une tènêtre à double ballant avec châssis PVC à double
vitrage et volet roulant électrique.

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les mms sont doublés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. li ,1ccueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un placard de rangement i1 po1tcs coulissantes et accueille une 
bouche de chauffage-clim<1tisation réversible. 
Voir clichés photographiques n° 

29 à 30.

Chambrn3: 

Elle est située face à la chambre 2 et se trouve à l'extrémité gauche de la circulation. 

L'accès s'eflectue depuis cette dernière au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'avant de la maison par une fenêtre à double battant avec châssis 
PVC ù double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes usso1ties. 

Les murs sont doublés el peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

Il accueille une arrivée électrique ainsi qu'une bouche de ventilation chauffoge . 
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Nous c.onstalons la présence d'un placard de rangement à portes coulissantes, équipé 
d'étagères et d'une penderie eu bois plaqué. 
Voir clichés photographiques 11° JI à 32. 

Chamb,·c4: 

Elle est située sur la gauche de la précédente. 

Elle ouvre sur l'avant de la maison au moyen d'une fenêtre ù double battant avec 
chàssis PVC à double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafi.md est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique et une gaine de 
ventilation-chautfoge. 

Un placard de rangement à portes coulissantes est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 33 à 34. 

Salle de bains : • 

Elle est située sur la droit du dégagement et librement desservie depuis ce dernier. 

Cette pièce ouvre sur l'cxtérieUJ' par une fenêtre barreaudée à simple battant avec 
châssis PVC à double vitrage. 

Le sol est recouve1t de can·elage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble est équipé d'un meuble en bois plaqué accueillant une vasque double en 
résine <1vec deux robinets mitigeurs, miroir mural et an-ivée électrique en saillie, d'un 
radiateur sèche-serviettes et d'une baignoire avec robinet mitigeur, flexible et 
pommeau de douche. 
Voir clicl1é-s photographiques n° 35 et 36. 

EXTERIEUR 

1 ,a maison est ceinturée par tm tenain herbeux pour partie clos au moyen d'une p<1roi 
en blocs de béton non tenninée. 

Une petite terrasse carrelée court à l'arrière de la cuisine. 

Sur le côté gauche de la maison, un creusement accueille des fondations destinées à - . 

accueillir une piscine. L'ensemble n'est pas terminé. 
Voir clichés photographiques 11° 37 à 42. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur XXX et sa famille. 
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SUPERFICI.F. 

l:TAT PARASlTAllU\ -AMIANTE 

l\fonsicur Jean SERRES, représentant l e  cabinet JEAN SERRES EXPERTISES. 
Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, dont le siège est 15 rue Jules Dalou 
31500 TOULOUSE, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux 
termites. à la présence de plomb. d'amiante et de la smfaec des immeubles saisis aimi 
que le diagnostic de perfonnance énergétique (OPE) el h)utes expertises nécessaires en 
la matière. 

La maison a une superficie de 121,64 m', suivant l'attestation délivrée par l'Expe11. 

Des lieux, nous avons tiré quarante deux clichés phologrnphi4ues numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement confhrmes ù 
la réalité et n'ont pas été modi liés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
• une copie de la matiice c,1dastrale

une copie du plan cadastral
une copie der attestation de superficie

A 16 heures 30, nous constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout cc 
que rlessus, nous avons fait et dressé le présent procés-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RF.SERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent qumre vingt neuf euros vingl deux centimes 

l3mohu-nenl 

Tri:i,1sporc 

1-1.T.

T.V.A. i1 2()1¼ 

T,rxe. FÎSCt) le 

'l'o.al 'l'.'I ,(:. 

ACTE SOl)MIS AI.A TAXF. 

l'ORl'Al'IAIKE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289.22 
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COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

-1),,:, tJ e. ... 0 CL.: .f ( 'ï( rt\D) 
L'AN DEUX MULE DIX SEPT ET LE . , J 

) IJ , '"le\ V c,J-tt.u o,..} ( (\!L 
A LA REOU�TE DE: 

La SAS XXX, Société par actions simplifiée au capital d<' 5 996 500 €, dont le siège 
social est 43, Rue de l'industrie, ZAC la Domitiennc i\ BEZJERS (34500), 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIEZlERS sous le numéro B 
562 920 470, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avo<·at Maître Catherine BENOIDT

VERLINDE, de la Socié-té Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats assodés au Barreau 
de Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse 011 pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

NOUS; 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

1° . Madame  
   

 

En son domicile où étant el mt' trouvant, parlant à � Il llil Oil e.n u.n <.J ·ac,, 

2° - Monsieur XXX époux dt> Madame XXXX

....

En son domicilP où étant et me trouvant, parlant à : '---Omme 1.1 Cl CUI e.n ,;� 
 
d' 

act, 

DEBITEURS SAISIS 



AGISSANT EN VERTU; 

Un jugement rendu par le Tribunal de Grande lnst�nce de TOULOUSE �n date 
du 18 avril 2014, si!,'11ifié el dêfinitif suivant certificat de non appel délivré par la 
Cour d' Appel de TOULOUSE le 29 Août 2014. 

DE PAYER DANS UN DELAI PJUiUIT !OURS LES SOMMES SUIVANTES: 

Décompte: 

Principal 10.345,36€ 
Intérêts au taux légal puis majùrcl du 25/07/2013 au J .688,65 E 
31/03/2017 

Intérêts pùstéricurs iusau'à cnm1>let règlement rném.oire 

Article 700 du Code de Procédure Civik• 1 . 200, 00 (' 
Dépens procédure TGI (656,60 € Me ANGLr'\) et 856,60€ 
exécution et inscl'ipl'ions d'hypothèques judiciaires 
provi�oire d définitive 
Frais de la PréSf?nte mocédtu·e mémoire 
TOTAL au 31/03/2017 14.090,61 € 

Taux légal 1" semestre 2017: 0,90 % 

Taux maioré: 5.90 % 

Sous réserve et sans préjudice de tous autTeS dus, droits el actions, des intérêts 
sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout 
détail et liquidation en cas de règlt>mml immédiat, el en tenant cçnnple de tous 
awmptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le ou lesdébiteurS<1u'ii défaut de paiement dans le DELAI DE HUil' 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audienœ du 
Juge de l'E:xécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNA TJON DES BIENS: 

UNE MAJSON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de 
PLAISANCE DU TOUCH (31830), 6, Impasse des Causses, figurant au cadastre 
de ladite commune, sous les références suivantes: 

-Section .AS numéro 300 d'une contenance de 6 arcs 50 centiares.

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent- t.�t con1porlent, avec toutùs leurs aisances, appartenances, 

dépendances, ensembk• de tous immeubles par destination, el en particuli,ir tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, el tout droit et 
toute servitude pouvant y être attad,é, et toute augmentation et amélioration il y 
survenir, sans aucune exception ni réserve. 
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ORIGlNl!. lJE PROPRIETE; 

Monsieur XXX sont propriétaires du bien dcsigné ci-dessus pour l'avoir 
acquis de: 

-La XXX

Suivant aclc reçu aux minutes de !lfoîtrc Jean-Christophe VERDIER, Nolaire à 
SATNT-LYS, en date du 12 décembre 2012, publié au 2�"'' bureau des 
Hypothèques de TOUL.OUSE le 21 décembre 2012, Volume 2012 P, numéro 
13671. 

TRE.S lMPORTANT 

Leur rnppelant que : 

- Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigm: et que le bien
est indisponible à l'ég.ird du débiteur il compter de la signification de l'acte et il
l'égard des tit,rs, à compter de la p11bJ.irntion dudit rnmmandement au bureau
des hypothèques.

- 1,c commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en t•st séquestre.

• Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeubl,: saisi
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandai à cet effet; N>tte vente ne
pourra néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution.

ET A MEME REQUEiç AVONS SOMME MADAME XXX

D'avc)ir à indiquer à la SCP VALES - GAUTJE - PELISSOU - MATHIEU, 
Huissiers de Justice à TOULOUSE, si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, 
prénoms et adresse du prcncw- ou s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination et son siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELl_l. EN APPLICATION DI! L'ARTICLE R 321-3 DU 
CODE DES PROCEDURES Cl VILES D'EXECUTION QUE: 

- Huit jours aprb la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra 
pénétrer dans k•s lieux afin de dresser un procès-verbal d1• description de 
l'imrneublc.
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- le Juge de )'Exécution du Tribunal de Gr.1nde Instance de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connâÎtre de la procédure de saisie, et d,•s
contestations el demandes incidentes y afférentes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressourœs prévues par la loi n• 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret n°91-1266 du 19 décembre 199] portant application de ladite loi.

- si le débiteur est une pcrsorme physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des
Particuliers instituée par l'article L.331-1 du Code de la Consommation.

Si Je crt'ancier saisissant agit en vertu d'une tnmsmission, à quelque litr;, que œ 
soit, de la créance c011tenue dans le tilTc exfrutoire fondant les poursuites, le 
commandement vise l'acte d;, lTan&,nission, à moins que le débiteur n'en ail été 
régulièrement avise au préalable. 

Lorsque le com111andeme1ü de payer valant saisie est si!,'!lifié à la perso,me qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de .<;e� biens, potu garantir la dette d'un tiers, k• 
délai de somma lion prévu au quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R.321-3 DU CODE DES 
J'ROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES /1. PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOJS, LA NULLJTE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCIER. 
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VALES ()AUTIE PELISSOU MATHIEU 
HUISSIERS OF. ,IIJSTICE ASSOCl�S 

2 Avenue Jean Rieux CS '75887 

:u&.l6 TOULOUSËCEDEX S 

Tél 0.\.3•1.31.18.20 
Fax OS,34 31,18,29 

COC 40031-00001-0000326$21-N33 
vgp@huissic,-jaslice fr 
Paiement CS sui $•�o 

www .huiSSttlr-31 •IOOlouse .r.am 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUI/ENî ART R44,H 
l28,10 

O,E.P 
M.M44 15 . .,..... gs,24 
VACATION 

TRANSPORT 
?.61 

Hl .................. M""" 231.61 
TVA 10�0,S.............. 46,'2 
TAXE FORFAIT.t.lRE 
M, JCQ �is V CGI ..... M.&.9 
fRAISPOSTAOX 

OEBO\JRS .......... .... .. 

l,T.t ........... .,,.,,.,..,., 299,70 

Réfê1enr.es 30963\i,\\li�+"Sl 

E61ête2'.°'1.t017 

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

(REMISE A PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le VINGT ET UN AVRIL 

A LA DEMANDE DE 

SAS. XXX, au capi1al de 5.996.500,00 Euros inscrile au regislre du commerœ et des sociétés de BEZIERS 
sous le numéro 562 920 470 donl le siège social c-st situé 43 rue de !'Industrie, ZAC la Oomilie nne à 
BEZIERS (34500), agissanl poursuites el diligences de son représentant légal, domicilié en celle qualilé 
audi1 siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur XXX

Cet aele a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été failes. 

Al'EtUde, 

J'ai rencontré -ce dernier â qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, juslifiant de son identité sur 
présentation de son passeport numéro 15AA54611. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

Me 



VALES GAUTiE PELISSOU MATHIEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

2 AventN.! J(!an Rieui CS 75681 
31500 lOULOUSE CEDEX 5 

lei OS."4.31.16'2Q 
FaxOS.34.Jl.1329 

CDC 40031 ·00001-0:JC0326521-l'IJ3 
vgp@huiss'iet-ju$ti:::a. Ir 
Paemo1\I ce 61/f 5itv 

W\WI ,huissier-31,toulouse .corn 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

l:t/(lWMEIJT ARt. RA44-3 
. ...... ............. ....... ... t:!8.73 

O.EJ'. 
MM44.15 .... 
'✓ACATI� 

TPJWSPCfU 

Hl. ____ _ 

TVA20.0liSS ........... . . 

TAXE F'ORFAITAIRE 
Art.302 t:i;. Y 001, ... 
FRAIS POSTAUX 

DE80UK$, 

r.G, 

231,(H 
46.'2 

1(&1 

,,es 

T,T.C. ···--········ ······· 2�.10 

RUlo1onte$, 109600.itM-IEJ'Sl 
f:Cill; 14} Zl �.2'017 

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

(REMISE DEPOl ElUOE PERSONNE PH�SIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le DIX NEUF AVRIL 

A LA DEMANDE DE 

SAS. XXX, au capital de 5.996.500,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS 
sous le numéro 562 920 470 dont le siège social est situé 43 rue de l'lnduslrie, ZAC la Oomitienne à 
BEZIERS (34500), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualilê audit 
siège social 

SIGNtFIEA 

Madame XXX

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et survant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Je me suis transporté a ladite adresse, où la bonne domiciliation de l'intéressée est confirmée par la mention de 
son nom sur la boîte aux lettres. 

J'ai avisé à plusieurs reprises de ma présence â l'extérieur de la maison sans obtenir de réponse. 

Afin de tenter de signifier l'acte a personne, j'ai laissé dans la boîte aux lellrés un avis, demandant a Madame 
XXX de me contacter. 

Ce jour, j'ai reçu un appel de Monsieur XXX, son époux. Ce dernier m'a indiqué que son 
épouse travaillait et qu'elle ne pouvait pas être renconlrée. 

Il a également retusé de me recevoir à son domicile, me fJXant rendez-vous pour venir recevoir la copie qui lui 
est destinée en mon étude. 

Monsieur XXX m'a néanmoins confirmé la bonne domiciliation de son épouse à cette adresse. 

En conséquence. n'ayant lrouvé au domicile du signifré auwne personne susceptible de recevoir la copie de 
l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposê en 
notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du 
destinataire de l'acte, et de l'autre coté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de J'acte, le nom du requérant a été laissé au 
domicile du signffié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

La oopie du présent acte comporte 5 feuilles. 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue MQnié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 180517.27 

j Déslanatlon de !'Immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 6 lmpass♦ de• Causses 
CO<Je postal : 31830 
Ville : PLAISANCE DU TOUCH 
Type de bien : Maison T/5 

Section cadastrale : AS 
w parcelle : 300

® Mesurage visuel 0Aulre: 

DONNEUR D'ORDRE 

Nom : CABINET MERCIE 
Adresse : 29 rue de Metz 
Code postal: 31000 
Vllie : TOULOUSE 

PROPRIETAIRE 
Oualllé: Monsieur et Madame 
Nom : XXX
Adresse: 6 lmpaase des Causses 
CO<Je postal: 31830 
VIIIe : PLAISANCE DU TOUCH 

Date du  relevé: 18/05/2017 

Etage Local 
Superficies 
habitables 

Superficies non Superficies des 

Rdc Enlrée 2.45 
comptabilisées annexes mesurées 

Rdc W.C1 1.36 
Rdc Oéoi!9ement 9.15 
Rdc Salle de bains 5.26 
Rdc Chambre 1 10.22 
Rdc Chambre2 10.39 
Rdc Chambre 3 10.07 
Rdc Chambre 4 14.62 
Rdc Salle d'eau 11.00 
Rdc W.C2 0.82 
Rdc Salle de séiour 28.70 
Rdc Cuisine 12.66 
Rdc Arrière cuisine 4.94 

Rdc Garage 15 .00 
F\dc Cellier 8.40 

TOTAL 121.64 23.40 0 

Total des surfaces habitables 121.64 m2 

lèent YlnQ1 et un mè-tres carrés 1oixan.le quatre i 

Conformément aux 2e et 3e e!i.néa.s. de l'erticl<l: R, 111·2 du Code de la Construction et de l'Habilation, la surlace hebitable KI égale a la 
surface de plancher construl1e après déduction de$ surfacos oocupèes par les murs, clolsol)&, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasure.& d& portes et fenêtres. 11 n'est pas tenu compte de la superficie des comble& nOfl eménag6s. ca.ves, sou-s,sols, mmises, garages, 
terresset, loggias. balcons, 5-écholrs extérieuni au logom&nt. vérandas, VOiumes vitré.& comportanl av moris t'i0% de parois vitrées dans lé 
cas des habitations coUecUves et au moins 80% de parois vitrées dans le ca& des habitations îndividuetl&s, locauK communs et autres 
�endancêS des logements. ni des parties de locauK d'une h.autour sous plafond Inférieure à 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT : 18/05/2017 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monré 

31500 TOULOUSE 
Pon 06 81 56.61 92 

Stret 50362056900015 
Code APE 743 8 

Dossier n': 18-0517.27 

SIGNAJYRE 

l 

JEAN SERRES EXPERTISES-33 rue l,lonll, 31500 TOULOUSE 
lél · 06.81 56.61.92 - mAil jgan5&rres@y_otioo.f, 

Sirnt · 50362056900023 • COde APE · 743 8 
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