
Christine VALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU Géraldine MATHIEU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Oflîce d'Huissier de Justice 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE SEIZE SEPTEMBRE 

A la requête de: 

LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - 
BANQUE, Société Anonyme, au capital de 5.582. 797 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce de STRASBOURG sous le nmnéro : 568.501 282, ayaJJt son siège 
social à STRASBOURG - 67003, 1, rue du Dôme, agissant poursuites et diligences de 
son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et conslilue pour Avocat Maître Catherine BENOTDT
VERUNDE, Avocat de la SCP MERCIB • JUSTICE-ESPENAN • BENOIDT
VERUNDE, Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demcmanl 29, rue de Mciz 
31000 Toulouse où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la 
présente Sàisie. 

Agissant en ve1tu : 

De la grosse dûment exécutoire d'un aele reçu par Maître Isabelle GOMIS, Nmaire à 
MONTREJEAU, en date du Ier Jui11 2007, contenant prêt et aftectation hypothécaire 
par Je CREDIT FONCIER ET CO!v1MUNAL D'ALSACE ET DE LORAINE
BANQUE. 

En application des articles R322-I, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 

d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
inunobilièrc des immeubles ci-après désignés, à défaut par 

1 ° - Monsieur xxx 

2° - Madame xxx

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, Huissiers de Justice 
Associés ù TOULOUSE, en date du 15  juillet 2016. 



Nous, Arnaud PELISSOU, Uujssier de Justice associe à. la Société Civile 
Professionnelle, titlllairc d'un OŒce d'Huissicr de Justice « Christine VALES, 
Francis GAUTIB, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHTEU, Huissiers de 
,justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue .Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATTON CADASTRALE 
URBANTSl\lE 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des llnpôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit ligure au cadastre de la commum: de 
CORNEBARRIEU aux relations suivantes: 
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DESIGNATION PROPRIETE 

.... IU/ 
"' " ,., "

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
aimi qu'il suit 

(JNE ,111.AISON A USAGE D'HABITAT/ON sit11é1! sur 
CORNJ::BARRIEU (31700). 108, Roure de Pibrac, jig11m11t 011 
commw1e, sous les ,-éjerences suframes 

-Section AS numéro 231 d'une contenance de 30 ares.

la commune de 
cadastre de ladite 

Et tels au surplus que lesdits biens el droits immobiliers qui précèdent, existent 
s'étendent. poursuivent et componenl, avec toutes leurs aisances, app,1rtenanccs, 
dépendances, cnsemhle de tous immeubles par destination, et e11 particulier tout 
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matériel pouvanl avoir le cantclère d'immeuble par destination, el tou1 droit et toute 
servitude p<>uvmlt y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRWTION 

Ccttifions nous être transporté ce jour vendredi 16 septembre 2016 à 11 heures, 
commune de CORNEBARRIEU, 108 route de Pibrac, où étant, assisté de i'vlonsicur 
François-Xavier FOUCHER, cxpc1t représentant le cabinet CEFAA, de Monsieur 
Thien-y MONTIES, serrnrier de Monsieur xxx Officier de Police Judicairc, nous 
avons procédé aux constatations suivantes. 

Après avoir avisé de notre présence à l'extérieur de la maiso11, personne ne répondant à 
nos appels, nous avons demandé à Monsieur MONTIES de procéder par voie 
d 'ouveiture forcée. 

Al<>rs que k serrurier est en train dïntcrvcnir, nous sommes reçu par Madame 
xxx accompagnée de son fils. 

Nous leur déclinons nos nom qualité ainsi que l'ol�jct de notre visite. 

Ces derniers nous déclarent ne pas s'opposer à notre venue. 

L'ensemble immobilier dont il s'agit. se compose d'une maison individuelle bâtie sm 
un vaste te1Tain herbeux. 

INTERIEUR: 

RR7rDE-CHAlJSSEE: 

Hall d'entrée: 

L-accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en métal peint.

Le sol est recouvert de caJTclage avec plinthes ass011ies. 

Les murs sont plâtrés et peints. Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un placard de rangement à portes coulissantes habillé <le miroirs 
T

ainsi que deux a1ivées électriques. 
Voir clichés photographiques 11 ° 

/ à 2. 

Chaufferie: 

Elle est située sur la gauche. 

L·accès s'effectue depuis le hall ,iu moyen d'une porte postfo1111ée. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 
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Lt:s murs sont recouverts de papier vinylique. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une a1Tivée électrique. 

La pièce est équipée d'un cumulus ainsi que de divers rangements intégrés. 
Voir cliché pholograpMque n° 3. 

Cabinet d'aisances : 

li est situé sur la droite de la chaufferie. 

L'accès s'efledue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte postformée. 

Cette pièce ouvre sm l'extérieur par une lènêtTe � simple battant avec châssis 
aluminium a double vitrage. 

Le sol est recouvert de caffelage. 

Les parois sont faïencées. 

l .e plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une selle d'aisances suspendue en faïence avec dessus, abattant 
et chasse d'eau, un meuble de rangement suspendu en bois plaqué accueillant tm petit 
lave-mains en résine uvec robinet mitigeur. 

Au-dessus sont fixés un miroir mural ainsi qu'une arrivée électrique de type rampe 
dotée de deux spots. 
Voir cliche photographlque n° 4. 

Pièce à vivre : 

Il s'agit d'une pièce lluverlt' située sur la droite, librement accessible depuis le bull 
d'entrée. 

Celte dernière accueille un espace salon et Utl espace salle à manger ainsi qu'une 
cuisine ouve1te. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen <l'une tènêtre et de trois poiics fenêtres a 
double battant avec châssis aluminium à double vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs Sllnt plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. li accueille dans hi partie salon une série d'arrivées 
électriques intégrées de type spots. 

Nous constatons également la présence d'ruTivées électriques en applique. ainsi que de 
deux appareils de climatisaLion réversible de marque LG. 
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Dans la partie cuisine nous constatons la présence d'un îlot central accucillam un plan 
en Coriau dans lequel e�t intégré un plan de cuisson à trnis feux de L)1)e induction, 
d'une hotte aspirante de. marque ROBLTN, d'une série de rangements intégrés, d'un 
four de marque SMEG, d'un four micro-ondes de marque SMEG, d'un évier avec 
robinet mitigeur et douchette. 
Voir clichés plwtographi'ques n° 5 à 7.

Circulation 1 : 

Elle se situe dans le prolongement du hall d'entrée, entre l'accès au cabinet d'aisances 
et celui à la cuisine. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré cl peint. 

L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques en applique. 

A son extrémité, cette circulation ouvre sur le jardin par une baie coulissante avec 
chilssis aluminium à double vitrage dotée d'un volet roulai1t électrique. 
Voir clichés photographiques n ° 8 à 9. 

Chambre l: 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis la circulation .iu moyen d'une porte postfom1ée. 

L'ensemble ouvre sur le jardin par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille deux arrivées électriques en applique et un appareil de 
climatisation réversible de matque LO. 
Voir clichés photogr(lphiques 11 ° JO à 11. 

Salle d'eau J : 

Elle communique lihrément avec la chambre au moyen de deux marche�. 

Cette pièce ouvre sur r extérieur par fenêtre coulissante avec cbf1Ssis alwninirnn dotée 
d'un vitrage en verre cathédral à double vitrage. 

Le sol est recouve1t de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 
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Le plafond est plâtré et peint, il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est équipée d'un meuble de range.ment en bois plaqué intégré sur lequel est 
posée une vasque en granit de couloir noire avec robinet mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir mural et une anivée électrique. 

Sont également présents dans la pièce une selle d'aisances en faïence. avec dessus, 
abattant et chasse d'eau, ainsi qu'une douche dite à l'iralienne avec robinet mitigeur, 
flexible, pommeau de douche et pommeau de tête, un radiateur sèche-serviettes 
électrique et une bouche VMC. 
Voir clichés photographiques 11

° l 2 à /4. 

Dressing: 

Il est sit11ê face à la chambre 1. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte isoplane peinte. Cette 
pièce ·ouvre sur l'extériem par une 1ènêtre barreaudée ii simple battant avec châssis 
aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouve1t de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré e1 peint. U accueille une série d'arrivées électriques intégrées. 

Un convecteur est présent dans la pièce. 
Voir cliché photographique 11

° 15, 

Pièce bibliothèque : 

Elle est simée dans le prolongement de la circulation, à son extrémité,. 

Elle est desservie depuis cette dernière au moyen d'une porte post.forméc. 

Cette pièce ouvTe sur l'extérieur par une première fenêtre barreaudée il simple battant 
avec châssis PVC ù double vitrage et par une porte fenêtre il simple battant avec 
châssis PVC 11 double vitrage dotée. d'un volet roulaJJl. 

Le sol e�t recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un papier vinylique. 

Le plafond est habillé d'un lambris en matière plastique. TI accueille quatre arrivées 
électriques encastrées. 
Voir clichés photographiques 11

° 16 à 17. 

Dégagement 

Il est situé entre la bibliothèque el une nouvelle circulation desservant l'arrière de la 
maison. 

6 



Celle pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double bl!ttant avec châssis PVC à 
double vitrage, dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un crépi. 

Le plafond accueille dès éléments de la churpentc en bois el du lambris. 
Voir clichés pho1ographiques 11° 18 à 19. 

Circulation 2 : 

Elle desservie depuis le dégagement précédent au moyen d'une potte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les J.1arois sont habilJécs d'un lambris. 

Le plafond est recouvert d'un papier vinylîque, il accueille une série d'arrivées 
électrique,� encastrées. 
Voir clichés pliotograph.iques n° 20 à 21. 

C:we à vin: 

L'accès s'el'fectue depuis la circulation 2 au moyen d'une porte lrnbillée d'un lambris. 

Le sol est recouvert de caiTelage. 

Les parois sont recouve1tes d'un papier peint. 

Le plafond laisse apparaître les éléments de charpente ainsi qu'un paJ)ier balJc 
d'avoine. 

Cette pièce communique également avec l'extél'Îcur au moyen d'une porte de service 
en alumi1ùu111. 

Une arrivée électrique est présente en plafi.md. 
Voir clichés photographiques 11° 22 à 23. 

Déb,llT8�: 

n est desservi depuis la pièce précédente. 

li se trouve séparé de cette dernière par une paroi lambrissée. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un _papier balle d'avoine peint. 

Le plafond laisse apparaître la structure de la charpente ainsi qu'une arrivée électrique. 
Voir clichés pholographiques n° 24 el 25. 
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Cbambre2: 

F.lle est située (ace il l'accès à la circulation sur la gauche.

L'accès s· effectue depuis la circulation au moyen d'une polte en bois peint. 

Celle pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage dotée d'un volet roulant électi-ique. 

Le sol est recouvert d'un cmTelage. 

Les parois sont lambrissées. 

Le plafo11d est lambrissé. 

L'ensemble accueille une série d'an-ivées ëlectriques intégrées ainsi qu'u11 appareil de 
chauffage de type convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques 11

° 26 à 28. 

Cbambre3: 

Elle est située sw- la gauche à l'extrémité de la circulation 2. 

L'accès s'effectue depuis cette dernière au moyen d'une porte en bois peint. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec. chilssis PVC à 
double vitrage, dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouve1t de carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier balle d'avoine et lamh1issé, 

Le plafond laisse apparaître des éléments de structure en bois et se trouve peint. Il 
accueille deux bouches \/MC ainsi qu'une série d'arrivées électriques. 

Un appareil de chauffage électrique de type convecteur est présent dans la pièce. 
Jloir clichés photographiques n° 29 à 30. 

Salon piscine : 

L'accès s'cftècnic au moyen d'une porte isoplane située à l'cxJrémité de la circulation 
2. 

L'ensemble ouvre sur l'cxtërieur au moyen d'une première fenêtre hascu]ant.e 
barrcaudée avec châssis PVC à double vitrnl!e, d'une fenêtre à double battant avec 
châssis PVC à double vitrage dotée d'un volet roulant électrique. 

Cette pièce ouvre sur la piscine située à l'anière au moyen d'une large paroi vitrée à la 
française, dotée d'une porte double avec châssis aluminium. L'ensemble est équipé 
d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de can-elage avec; plinthes ass01iies. 



Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est réalisé au moyen de dalles sur support métallique. 

[,'ensemble accueille trnis appareils de cbaulfoge électriques de type convecteur. 
Voir clichés photographiques 11° 31 à 32. 

Placard tcchnÎlJUC: 

L'accès s'effectue depuis la pièce précêdente au moyen d'une porte postformée. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle béton. 

Les parois sont doublées et à l'état brut. 

Le plafond laisse apparaitre des éléments de structure en bois. 

Un cumulus de marque ATLANTIC est présent dans la pièce. 
Voir cliché photographique 11° 33. 

Local machinerie piscine : 

L'accès s'effectue depuis Je salon piscine au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est réalisé au moyen d"une dalle en béton. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond est réalisé au moyen <le panneaux en bois et des fennettes. 

L'ensemble accueille Ici machinerie de la pisciire. 

La pièce ouvre sur le côté par une Jènêtre hasculm,te barreuudée avec châssis PVC à 
double vitrage. 
Voir clichés photographiques 11° 34 à 35. 

Cuisine 2: 

Elle est située face à la cbambre 3. 

! .'accès s'eflèctue depuis la circulation 2 au moyeu d'une pmte isoplane peinte.

Cette pièce ouvre sur le côté de la maison au moyen d'une fenêtre barreaudéc 
coulissante avec châssis aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouveii de carrelage. 

Les parois sont recouvertes de papier vinylique et lambrissées. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique. 
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La pièce est équipée d'une série de rangements inléb'fés en bois et d'un plan de travail 
en bois plaqué dans lequel sont intégrés u11 évier en faïence à deux bacs avec égouttoir 
et robinet mitigeur, un plan de cuisson induction à quatre foux de marque FAURE. 

Nous constatom, également la présence d'tm appareil de chauffage électrique de type 
convecteur. 

Les parois sont faïencées autour du plan de travail. 
Voir clichés phorographiques n° 36 et 37. 

Salle d'eau 2-: 

Elle est située sur la droite de la pièce précédente. 

L'accès s'effectue depuis la circulation 2 au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plarond est habillé d'un lambris. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre barreaudée à simple ba11an1 
avec châssis PVC à double vitrage. 

Cette pièce est occupée par une cabine de <louche d'angle avec bac en faïence, robinet 
mitigeur thermostatique et support murnl. 

NotL� relevons également la présence d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, 
aballant et chasse d'eau, ainsi que d'un meuble e11 bois pla<1ué de couleur blanche doté 
d'un plan en marbre dans lequel est intégrée une vasque en faïence avec robinet 
mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir mural ainsi qu'un bandeau lumineux électrique. 

Un appareil de chauffage électrique de type convecteur est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques 11 ° 38 à 39. 

ETAGE: 

L'accès s'effectue depuis la pièce à vivre au moyen <l'un escalier en bois à l'intérieur 
duquel les parois sont plâtrées et peintes ; et le plafond est lambrissé. 
Voir clichés photographiques 11° 40 à 41. 

Circulation 3 : 

Elle est sintée à la montée <le l'escalier. 

Le sol est recouve11 d'un parquet, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plfitrés et pei,nts. 

Le plafond est habillé d'un lambris peint. 
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L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques en applique. 
Voir clichés photographiques n° 42 à 43. 

Bureau: 

ll est situé sur la gauche. 

L'açcès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte en bois. 

Le sol est recouvert de parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un papier vinylique. 

Le plafond est lambrissé. 

Une fenêtre de toit de type velux est présente en plafond. 

Nous constatons également la présence d'une arrivée ékctri4ue et d·un placard de 
rangement à portes coulissantes. 
Voir clichés photographiques 11° 44 à 45. 

Chambre 4: 

Elle est Située sur la droite du bureau. 

L'accès s'effectue depuis la circulation 3 au moyen d'une pone en bois moulurée. 

Celte pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barreaudée avec châssis aluminium à 
double vitrage et par une fenêtre de toit de type velux. 

Le sol est recouvert de moquette, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouve11s d'un papier peint. 

Le plafond est lambrissé. 

Un anivée électrique et un nppareil de climatisation de marque LG sont présents dans 
la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° 4 6 à 4 7.

Chambres: 

Elle est située sur la droite de la précédente. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'Lme porte en bois moulurée. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec c.hâssis 
aluminium à double vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 
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Le plafond est plâtré et peinl. lJ accueille une série d'arrivées électriques encastrées. 

Nous constatons la presencc d'un appareil de c]iorntisution réversible de marque LG 
ainsi que d'un Jllacard de rangement à portes coulissantes lequel est équipé d'étagères 
et d'une pende,ie en bois pl.iqué. 
Voir clichés photographiques 11° 48 à 49. 

Sane d'eau 3 : 

Elle esl desservie depuis la chambre au moyen d'une porte isoplune peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barrcaudèc à simple batùml avec 
châssis aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouve1t de carrelage. 

les parois sont faïencét:s. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille Lme douche avec bac en résine, robinet mitigeur the1mostatiquc 
el p,iroi en veJTe ainsi qu'un meuble sur pied en hois plaqué sur lequel est posée une 
vasque en faïence avec robinet mitigeur. 

Un appareil de chauffage électfique de type convectcm est présent dans la pièce, tout 
comme un placard de rllngement à portes coulissantes d'étagères en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 50 à 51. 

Cabinet d'11isancCl!: 

JI est situé face au bureau. 

L ·accès s'effectue depuis la circul.ition de J'étage au moyen d'une porte en bois 
moulurée, 

Le sol est recouve1t de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et non peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble açcueille une selle d'aisances suspendue en làïence avec dessus, abattant 
et cbasse d'eau murale ainsi qu'une anivée électrique. 
Vi>ir clichés plwtographiques n° 52 à 53. 

Chambre6: 

Elle est située face à la montée der escalier. 

L ·accès s·etfoetue depuis la circulation 3 au moyen d'une polte en bois moulrn·ée. 
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Lu pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis aluminium 
à double vitrage dotée de volets extérieurs. 

Le sol est recouvert de moquette, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un enduit. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée élcct11que, un appareil de c-hauffage climatisation de 
marque LO ainsi qu'un placard de rangement� po1tes coulissmites. 
Voir clichés photographiques 11° 54 à 55. 

Snlle d'enu 4 : 

1 .'accès s'eflectue depuis la chumbre au moyen d'une porte isoplane. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barreaudée â simple ballant avec châssis 
aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouvert de currelage. 

Les parois murales sont faïencées. 

Le plafond est plfüré e1 peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage électrique de type convecteur, un 
placard de rangement à portes coulissantes équipé d'une étagère. un meuble sur pied 
en bois plaqué sur lequel est posée une vasque en faïence avec robinet mitigeL1r el 
miroir mural ainsi qu'une cabine de douche d'angle avec bac en résine, robinet 
mitigeur, flexible et ponuncau de douche. 

Une bouche VMC e.st présente dans la pièce. 
Voir clichés photographiques 11° 56 à 57. 

EXTF.RJEUR: 

La propriété est desservie par un portail coulissant cn PVC donnant accès à une voie de 
circulation gravillonnée, de part et d'autre de laquelle sont présents deux petiis murets 
en béton occupés par des éclairages extédeurs. 

Dans le prolongement de cette aire de stationnement est présente une première terrasse 
couverte par une strnclurc en bois, dont la sous-foce est h�biJJée d'un lambris. 

Les façades de la maison sont crépies. 

La couverture parait réalisée au moyen de tuiles dites romanes. 

Dans le prolongement du salon piscine est présente une nouvelle terrasse couvet1e par 
une structure de charpente en bois dotée de quatre an·ivées électriques. 

L'ensemble est occupé par une cuisine d'été dotée d'un comptoir en zinc à l'mTière 
duquel sont installés un plan de travail en zinc et une sé1ie de rangements en bois. 
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Nous constatons également la présence d·un plan de cuisson faïencé accueillanl un 
espace barbecue et plancha. 

lJn robinet mitigeur esl présent à l'arrière du comptoir. 

A l'arrière de la maison est préscl\l un long jardin herbeux planté ct·arbres et arbustes. 

Il est occupé par une piscine dotée d'une margelle en pierres et d"un liner 

Un édicule en bois sur une dalle en béton est présent à l'arrière. Tl accueille un abri de 
jardin avec stockage. 

La parcelle est clôturée par un grillage métallique et une haie végétale. 
Voir clicl1és photographiques 11° 58 ù 68, 

CONl>lTIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur et Madame xxx 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Frarwois-Xavier FOUCHER, Expe1i Entomologiste et Diagnostics 
Immobiliers, du Cabinet CEfAA, a été requis à l'effet 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 perfonnance énergétique (OPE) et toutes 
expertises néc�saires en la matière. 

La maison présente une superficie de 348.75 111
2 suivant l'alle$Lation délivrée par 

J'Expert. 

Des lieux. nous avons tiré soixante huit clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes 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 J' allestation de supeliicie 
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A 12 heures, nos constatations terminées nous nous sommes retiré. Et, de tout ce que 
dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
cc que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT: deux cent quatre-vingt-sept euros et trente-sept centimes 

Emolument 

Transpon 

H.T. 

T.V.A. à 20%

Tuxc Fbicalc 

Tot•l T.T.C. 

.�CTF. SOUMIS A LA TAXE 

J,'OkFAll'AIHe 

220,94 

7.67 

228,(>l 

45,72 

13,()4 

287,3? 
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EXPEDITIQN,,,� 
VALÈS CAUTIÉ 

Ptussou MATHIEU 
HUISSIERS DE JUStlCE ASSOCl�S l, avenue Jean Ri•ux - CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

CFCAWCAJUXlN 
m 05 l� li 18 20 • Fax05 34 3110 29 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE �� �� llifut

A LA REOUl;TE DE 
LE CREDJT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -
BANQUE, Société Anonyme, au capital de S.582.797 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce de STRA SBOURG sous le numéro : 568.501 282, ayant 
son siège social à STRASBOURG - 67003, l, rue du Dôme, agissant poursuites et 
diligenœs de son Président Directeur Général, domicilié en œtle qualité audit 
siège, 
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la scr MERCIE - JUSTICE-ESPENAN • BENOlDT
VERLINDE, Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 29, rue de 
Metz 31000 Toulouse où pou.rront être notifiées toutes offres et significations 
relatives à la présente saisie. 
NOUS: Socl�ré CivJle Prof 1 Chrlslloe VI\LÉS Fr!�rs°"d'Ae�t�•lre d �a OOice d'Huls�lor de Jusoc, Huiuioe..deJus�asSOOéUlaf!ésld maUd �USSOU, Géral<l,nc MATHIEU

Oô(K •lie. r,-d'eti, •""8!igoé llflœ de TOUlOUSE, 2. avenue Jean�'""'

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 
1 ° -Monsieur   

En son domicile où étant et me trouvànt, parlant â • .• • "I • Qil tll ftn .,,.,.,,

2° • Madame XXX
En son domicile où étant et me trnuvant, parlant à : Cu-- il eà dit 41ft fin "-" 
DEBITEURS SAISIS 



AGISSANT EN VERTU: 

De la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu _par Maître lsabelle GOMlS, 
Notaire à MONTREJEAU, en date du l" Juin 2007, contenant prêt et affectation 
hypothécaire par le CREDIT FONClER ET CO!l1MUNAL D'ALSACE ET DE

LORAINE-BANQUE. 

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT TOURS LES SOMMES SUIVANTES : 

• Décompte tranche de 78.00Q f :

Capital 64.433,74 f 

lntérêts courant au taux de 7,80 % arrêtes au 5.317,15 € 
30/06/2016 

Tntérêts postérieurs �u 30/06/2016 mémoire 
Accessoires : 6.201,43 {' 

"Intérêts de retard calculés au taux majoré de 10,80 % : 
958,38 e 

'Indemnité d'exigibilité anticipée (7 °1., des sommes 
dues en capital et intérêts échus non versés): 4.761,53 € 
'Frais de prélèvements impayés & frais de poste el 
procédure: 481,52 €

Cotisations d'assurance vostérieure mérnoirc 

Frais de la présente procédure mémoire 
TOT AL au 30/06/2016 : 75.982,32€ 

Etant précisé que le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux conventionnel majoré de trois 
points soit J.0,80 % 

Sous tést;rw et sans préjudiœ de tous aut-res dus, droits et actions, des intérêts 
sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout 
détail el liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous 
acomptes qui auraient pu être v�rsés. 

Averti.ssant le ou les débiteurs qu'à défaul de paieme>nt dans lt> DELAI DE HUIT 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra el à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaîrre à une audience du 
Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS : 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de 
CORNEBARRIEU (31700), I08, Route de Pibrac, figurant au cadastre de ladite 
commw1e, sous les références suivantes: 

-Section AS numéro 231 d'une contenance de 30 ares.
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Et tels au surplus que lesdits biens et droil's 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 deslinalion, et lout droit et 
toute serv.itude pouvant y être attaché, et toute au1,'Tl1cntation cl amélioration à y
survenir, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Monsieur XXX sont propriétaires du bien ci-dessus désigné pour t'avoir acquis 
de: 

·Monsieur XXXX 

Suivar,t acte de Maître BRU-MUSQUI, Notaire à CADOURS (Haute-Garonne), en 
date du 4 Octobre 2001, pubUé au 2'"" bureau des Hypûthèques de TOUtOUSE 
le 19 Octobre 2001, Volume 2001 P, numéro 10252. 

TRES IMPORTANT 

Lew· 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 cl à
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au bureau
des hypothèques.

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

• Le débiteu1· 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 l'P.xécution.

Il_h.MEME REQUETE AVONS SOMME MONSIEUR XXX

D'avoir à indiquer .1 la SCP VALES • GAUT!E · PEUSSOU - MATHTF.U, 
Huissiert de Justice à TOULOUSE si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, 
prénoms et adre.sse du pren�ur ou s'il s'agit d'W1e personne morale, sa 
dénomination et son siège social. 
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Il. EST EN OUTRE RAPPELE. EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321·3 OU 
CODE DES PROCEDURES CIVILES 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.

- le Juge de l'F.xécution du Tribunal de Grande lnstanœ de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie, et des
contestations el demandes incidentes y afférentes.

- le débiteur qt1i en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictioru,eUe s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loin° 91-647 du JO juillet 199i relative à l'aide juridique
et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi.

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
sun,ndettement, il a la faculté de saisir la Commission de Smendettement des
Paiticuliers instituée par l'article T..331-1 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce

soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursui�s, le 
commandement vise l'acte de transmission, à moins que Je débiteur n'en ait été 
régulièrement 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 dette d'un tiers, le 
délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R.321-3 OU CODE DES 
PROCEDURES CNILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCIER. 
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VfJ.ES GAUTrE PELISSOU MATHJEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Menue Jean Rieux CS 75887 

W>C6 TOULOUSE' CEDEX 5 
Tél 05.34.31.18.20 

Fa, 05.:)4,31 18 .29 

CDC 40031-0:)l)()J.1)000326521-NJJ 

;•{JP@hu!sslêr·lus;i(:e.lr 
Pait1ment CB sur site 

wv.w,huissief,31-toubuse.O'Jm 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE. 

EMOlUMEIIT 1.A1 �44.3 
126.70 

l>.E.P 
Ar;Ai.;4 lS. 2ôt, 1� 

VACATION 

TRANSPCRl 

H,1 . .... , .. , ...... .. 

lVA 20.00�t ........ . 

lAAE. FORF/Jllo!A'C 
l<JI. 3l2 I),; \' CG! 
FRAIS POSTAUX 
.... .. , ... • · ·  ' .. . .. 

0€&:lURS 

m 

·�50
ar::so

1J,{)i'l

l.T.C .................. _,,,. S01,M 

R�ll�tm� : 30611 !1+),tie:1llC 

Edlè•lt i.6012016 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PIIYSIOUE) 

L'An DEUX MILLE SEIZE le QUINZE JUILLET 

A LA DEMANDE DE 

LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE • BANQUE, société anonyme, au 
capital de 5 582 797 euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le 
numéro 568 501 282 ayant son siège social à STRASBOURG (67000), 1 rue du Dome, agissant poursuites et 
diligences de son Président Directeur Général, domicilié en celte qualtté audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame XXX 

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

Je me suis transporté è plusieurs repiises el a différentes heures de la ioumée au domiclle de Madame 
XXX, donl la certitude est caractérisée par le voisinage, A chacun de mes passages j'ai avisé de ma 
présence au moyen de l'interphone sftué à l'extérieur de la maison sans que personne n'ai répondu à mes 
appels. 

J'ai également laissé dans la boîte aux lettres une convocation demandant /J l'intéressé de prendre contacl 
avec mon élude, 

Madame XXX n'ayant jamais réagi aux différentes sollicilalions. et n'ayant pu rencontrer ce dernier ou 
toute personne présente à son domicile, cet acle a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne 
comportant d'aulres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le 
c.ichet de mon Elude apposé sur ta fermeture du pli. 

Un avis de passage da.té de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au 
domicile du signifié conformément â l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

La letlre prévue par l'articfe 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signttication a été 
adressée le ;our même ou au plus tard le premier jour ouvrable et également adressé par LRAR n•1A 124 875 
5503 4. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles . 



VALES GAÜTiE PELISSOU l,IAlHIEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean, Rieux CS 75887 
.31506 TOULOUSE CEOEX 5

Tèl 05.34.3118.20 
Fox 05.34.31.16.29 

CDC 40031-00001 ·0000Cl26521·N33 
vgp@hulssie:-;1$!ice .fr 
Paiement CS su, silo 

.,,\\W.huissi!N-31-toolouse .corn 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

crnrr AClE 

EMOLUMENT AAT R4,1,4.3 

.. .... •.•.....• , .. ... •.• JlS.70 

D.E.P. 

,.rtM-44.1� ......... , ... '66-.13 

'/1,Q\TIOII 

TRANSPORT 

H.t ....... ...... .... ... . 

1VA2:l,00¾ ... � ..... .. 

lAXE FORFAITAIRE 
M.):12r.,$'i'CGI ... 
FRA!S POf.lAl,IX 

OëBOIJRS .......... -.. 

T.T.C .•.... _ .••• -...... .. 

Ré1ew11ces. 308l 15+f,'HE.i1K: 

ECl!ele 18.07.t016 

1,&1 

40',50 

&J.90 

13,04 

501.64 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSOIINE PHYSIOVE) 
L'An DEUX MILLE SEIZE le QUINZE JUILLET 

A LA DEMANDE DE

LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE • BANQUE, sociélé anonyme, au 
capilal de 5 582 797 euros, immalriculée au registre du comtnerte et des sociélés de STRASBOURG sous le 
numéro 568 501 282 ayanl son siège social à STRASBOURG (67000), 1 rue du Dome, agissanl poursuiles et 
diligences de son Président Directeur Général, domicilié en celle qualité audil siège social 

SIGNIFIE A 

MonsieurXXX

Cet acte a été remis par Huissier de Juslice dans les conditions ci-dessous indiquées, el suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Je me suis lranspOlté n plusieurs reprises el à différentes heures de la journée au domicile de Monsieur 
XXX dont la certitude est caractérisée par le voisinage. A chacun de mes passages j'ai avisé de ma 
présence au moyen de l'interphone situé à l'extérieur de la maison sans que personne n'ai répondu à mes 
appels. 

J'ai égalemenl laissé dans la boîle aux lellres une convocation demandanl à lïnléressè de prendr.e coolact 
avec mon étude. 

Monsieur XXX n'ayant jamais réagi aux différen1es solttcltations, e1 n'ayant pu rencontrer ce dernier ou 
toute personne présente â son domicile, cet acte a été déposé en notre Elude sous enveloppe. fermée, ne 
comportant d'atrtres Indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acle, el de l'autre côté le 
cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, menlionnant la nature de l'acte, le nom du requéranl a été laissé au 
domicile du signitié conlorrnément à l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

La lellre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile conlenanl copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus lard le premier jour ouvrable et égalemenl adressé par LRAR n• 1A 124 875 
5502 7 

La copie du p<è51!nl acte comporte 5 leuilles. 



RELEVE DE PROPRIETE Page 1 sur 1 

�i�1�� j201sJ ��: 131 0CoMJ1so CORNEBARRIEU ROLEf.\ RELEVE DE PROPRIETE l lc��:���Jco0400 

Propriérairtllndivision MCQHGG 
10S RTE DE PIBR,\C 

Propriérair</lndivislou MCQHCH 
108 RTE DE PIBRAC .}1700 CORNEBARRIEU 

PROPRll:TES BA TIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTl[b�:i'.ON OU EVALUATION DU LOCAL 

. N° C N° CODE ,. ' \ N" N° s M ., NA! REVENU NAT AN AN FRACTIO! % TX "' ANSELTIONPLANPAR1 VOHUE ADRESSI RIVOLI BAI ENTNI\ PORT! INVAR TAI EVAI A, LO( CAl CADASTRAI COLL EXORET DEB RC EXO EXOClM COE,
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R IMP 5-156 EUR R IMP 5-156 EllR 
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DESIGNATION DES PROPRIETES I EVALUATION 
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' 1 CODE I 
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i 

,,J NAT 
I
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I 
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I 
AN J.fRACTIO� % 
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P/OP

f
l'ARf

U
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O:?j ASI 2311 l,5ACARREAUJ 

=1 �·1 
R EXO 

1 j 
I EUR 

j j 
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·1 1
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3000113 08 

16921
5 El/R 

O E:UR 

5.061 

uJ 

� 
TA 
TA 

C TA 

MAJ TC 0 El/R 
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CE 
CAll:INET ii'�XPC:Rnaa:a 

ATTESTATION comportant la mention 

d e  la superficie 

i=l•liiii�I 
____ N° dossier : D160691 1 

Immeuble bâti visité 

Adresse 
108. route de Pibrac
31700 CORNEBARRIEU
Bâtiment : Niveau : ROC. N° de f)-Orle : 
N° delot: NC. 
Section cadastrale : NC. N' de parcelle : NC 

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités 

Locaux 
Entrée. Séjour. Cuisine. Cellier. Toilettes. Dégagement. Chambre 1. Salle d'eau. Dressing. Salon. 
Dégagement 2. Buanderie. Chambre 2. Salle d'eau 2. Cuisine 2 . Chambre 3. Salle réception . local 
BECS. local Piscine. Terrain. Auvent. Palier. Bureau. Chambre 4. Chambre 5. Salle d'eau 3. Toilettes 2. 
Chambre 6. Salle d'eau 4 

Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas 
été visités dans le cadre de la mission 

Etage Locaux Ralsoos 

Mention de la superficie 

! Surface 348.75 m• 
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Détail des mesures 

Surface non prises en 
Superficie non prises en 

Superficie en m• compte (parties de 
Désignation des locaux 

locaux d'une hauteur 
compte en m' 

<1.80 ml en m• 
Entrée 
Séiour 
Cuisine 
Cellier 
Toilettes 
Déoaoement 
Chambre 1 
Salle d'eau 
Dressino 
Salon 
Déoaoement 2 
Buanderie 
Chambre 2 
Salle d'eau 2 
Cuisine 2 
Chambre 3 
Salle réceotion 
Terrain 
Auvent 
Palier 
Bureau 
Chambre 4 
Chambre 5 
Salle d'eau 3 
Toilettes 2 
Chambre 6 
Salle d'eau 4 
local BECS 
local Piscine 

Totaux 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire (sJ : 

9.14 
27.22 
29.20 
4.74 
2.63 

19.54 
14.93 

5.76 
14.69 
16.23 
21.20 
14.85 
17.40 

4.36 
9.27 

16.30 
62.73 

8.92 
6.84 
9.26 

11.63 
4.52 
2.35 

11.22 
3.82 

348.75 m' 

Dole du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 

Documents demandés auprès du propriétaire 

1.36 
2.60 
3.50 
1.80 

2.68 
1.84 

13.78 m' 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 

Date d'intervention : 16 septembre 2016 
Moyen de Mesure utilisé : LEICA DISTO A2 réf. Art N' : 762200 

Fait à CORNEBARRIEU. le 16 septembre 2016 
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Nom et prénom de l'opérateur : M. Francois Xavier FOUCHER 

SCHEMA 
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Nota : Document sans échelle ni mesure. non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 
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