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c iv i l es d 'exécut ion



À LA REQUÊTE DE :

LA BANQUE COURTOIS, Société Anonyme au capital de 17.383.880 €uros, dont le siège
social est 33, Rue de Rémusat, BP 40107 à TOULOUSE CEDEX (31001), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro  302.182.258, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Créancier poursuivant, élisant domicile au Cabinet CAMILLE ET ASSOCIES,
Société Civile Professionnelle d'Avocats inscrite au Barreau de Toulouse, dont le siège
social est 42 rue des Filatiers, 31000 TOULOUSE (Tél. : 05.61.55.39.39 - Fax :
05.61.32.60.41) - Case Palais n° 49, représentée par Maître Jérôme CARLES, Avocat
Associé, lequel se constitue sur les présentes et leurs suites.

CONTRE :

XXX

Débiteur saisi

PROCÉDURE

En vertu     de :

 La copie exécutoire d’un acte de vente reçu en l’Etude de Maître Jacques
VIGNEAU, Notaire associé de la SCP « Jacques VIGNEAU Pascale VIGNEAU-
DEMARS », Notaires Associés à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31), en date du
10 décembre 2010 contenant prêt par la BANQUE COURTOIS à XXX de la somme
de 166.000 € au taux de 6,75 % sur 15 ans ;

 Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle
publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 28 janvier
2011, Vol. 2011 V n° 1052/1053, à effet jusqu’au 10 décembre 2025 ;

 Un commandement de payer valant saisie signifié le 13 juillet 2016 et publié au
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 9 septembre 2016,
Volume 2016 S n° 53.

DECOMPTE DES SOMMES DUES

En vertu du prêt immobilier du 10/12/2010 :

 Echéances impayées au 10/11/2014 : 9.789,84 €
 Intérêts au taux de 6,75 % du 10/11/2014 au 4/07/2016 : 183,98 €
 Capital restant dû au 17/11/2014 : 131.632,74 €
 Intérêts au taux de 6,75 % du 17/11/2014 au 4/07/2016 : 14.175,15 €
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 Indemnité exigibilité anticipée de 3 % : 3.948,98 €
 Intérêts au taux de 6,75 % du 5/07/2016 

jusqu'au règlement définitif : mémoire
 A déduire règlements : - 13.461,57 €
 Frais à exposer : mémoire

____________
TOTAL (outre mémoire) : 142.269,12 €

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts
en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en
cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être
versés.

ACTES POSTERIEURS A LA DELIVRANCE DU COMMANDEMENT

La sommation au débiteur saisi de prendre connaissance du cahier des conditions de vente,
avec assignation pour l'audience d'orientation fixée au 15 décembre 2016 a été signifiée le 7
novembre 2016 par exploit de la SCP MONTANE PICHON-MONTANE IACONO DI
CACITO, Huissier de Justice à TOULOUSE.

La dénonce aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisie avec
assignation pour l'audience d'orientation du 15 décembre 2016 a été signifiée le 7 novembre
2016 par exploit de la SCP MONTANE PICHON-MONTANE IACONO DI CACITO, Huissier
de Justice à TOULOUSE.

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI

Il s'agit de biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé
« LES TERRASSES D’ESTIVAL », situé 5/7 place Estival, 31200 TOULOUSE, cadastré
sous les relations suivantes :

Le lot de Volume n° I comprend :

o La totalité du sous-sol
o Le terrain au niveau du rez-de-chaussée autour des quatre bâtiments
o L’ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du

bâtiment A, à l’exception du placard technique
o L’ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du

bâtiment B, à l’exception du placard technique
o L’ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du

bâtiment C, à l’exception du placard technique
o L’ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du

bâtiment D, à l’exception du placard technique

Au niveau des combles :
o L’ensemble des combles du bâtiment A, à l’exception de l’espace comprenant les

onduleurs
o L’ensemble des combles du bâtiment B, à l’exception de l’espace comprenant les

onduleurs
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Section N° Volume Lieu-dit Contenance
833 AD 104 I Nicol 00 ha 16 a 46 ca
833 AD 244 I Nicol 00 ha 03 a 50 ca
833 AD 245 I Rue André Vasseur 00 ha 06 a 53 ca
833 AD 331 I 5 rue Paul Estival 00 ha 26 a 12 ca

Total 00 ha 52 a 61 ca



o L’ensemble des combles du bâtiment C, à l’exception de l’espace comprenant les
onduleurs

o L’ensemble des combles du bâtiment D, à l’exception de l’espace comprenant les
onduleurs

En toiture :
o L’ensemble des toitures à l’exception de l’emplacement des panneaux

photovoltaïques situés sur les bâtiments A, B, C et D.

Désignation des biens saisis :

• Lot numéro cent dix-huit (118) : local à usage d’habitation de type T3 situé au 3ème

étage du bâtiment D, côté Sud, portant le n° D37 sur le plan de vente, accessible
directement depuis le palier du 3ème étage à gauche et comprenant :

- un hall, un séjour cuisine, deux chambres avec placards, un dégagement avec
placard, une salle de bain et un WC, 

- la jouissance exclusive du balcon attenant situé côté Est
Et les quatre-vingt-huit/dix millièmes (88/10.000èmes) de la propriété du sol et des

parties communes générales.

• Lot numéro deux cent quatre (204) : le lot 204 est constitué par l’emplacement de
stationnement situé au sous-sol et numéroté emplacement numéro 83. On y accède depuis
la circulation du sous-sol C-D.

Et les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes
générales.

• Lot numéro deux cent cinq (205) : le lot 205 est constitué par l’emplacement de
stationnement situé au sous-sol et numéroté emplacement numéro 84. On y accède depuis
la circulation du sous-sol C-D.

Et les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes
générales.

La présente désignation a été établie suivant procès-verbal descriptif de la SCP MONTANE
PICHON-MONTANE IACONO DI CACITO, Huissier de Justice à TOULOUSE, en date du 20
septembre 2016, ci-après reproduit et annexé :

« Certifie ce jour, m’être transporté à l’appartement du bâtiment D numéro 37,
troisième étage du 5-7 rue Paul Estival à TOULOUSE, où j’ai constaté ce qui suit :

Madame XXX m’indique être locataire avec son mari depuis le 25 juillet 2011, selon
bail de trois ans.

Elle m’indique être également locataire des parkings 83 et 84.

Il s’agit d'un appartement situé au troisième étage d'une résidence récente, en bon
état d’entretien. Le bâtiment D se trouve en deuxième rang depuis la rue. L’accès à l’étage
se fait par ascenseur.

Appartement

La porte d’entrée est moulurée, peinte en blanc et donne sur un couloir qui dessert,
sur le côté droit une pièce à usage de salle de bains, une grande buanderie avec WC, la
cuisine puis le séjour et sur la gauche, deux chambres.

Couloir de distribution
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Ce couloir est en « L », le sol est en carrelage de grès 33 x 33 de couleur beige.

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche.

Le plafond est habillé d'un enduit type gouttelette avec deux points lumineux.

Sur la gauche, entre les deux chambres, on trouve un placard mural avec deux
panneaux coulissants.

Par une porte postformée peinte en blanc, poignée en métal doré, on accède à la
salle de bains.

Salle de bains 

Dans cette pièce, le sol est en carrelage de grès 33 x 33 et d'une couleur identique à
celle du couloir.

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche, sauf autour de la
baignoire où il y a des carreaux de faïence de couleur beige et marron.

La baignoire est équipée d’un robinet mélangeur, flexible et pommeau. 

On note un meuble mélaminé marron avec deux vasques, un miroir au-dessus et un
bandeau lumineux.

Un point lumineux en plafond. Un petit convecteur électrique de marque THERMOR.

Buanderie 

Il s’agit d'une grande pièce dont l’accès se fait par une porte postformée avec poignée
en métal doré.

Le sol est en carrelage de grès identique à celui du couloir.

Dans cette pièce, on trouve un placard mural dans lequel est installé le cumulus d’eau
chaude.

Je note la présence d'une cuvette de WC avec siège, abattant et chasse d’eau
dorsale. Un poste pour machine à laver.

Je note la présence d'une grille de ventilation.

Un point lumineux sur le mur à droite en entrant.

Je constate une fissuration dans le mur face à l’entrée, en partie haute, en biais, sur
environ vingt centimètres avec décollement d’enduit. On en retrouve une un peu plus bas
sur une dizaine de centimètres.

Après ces deux pièces, dans le couloir se trouvent l’interphone, le thermostat et en
dessous le convecteur électrique.

A gauche de l’interphone se trouve une niche dans laquelle il y a les tableaux
d’électricité, fermée par une porte métallique blanche..
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Le couloir débouche sur un grand séjour en « L », avec une cuisine à l’américaine
avec un bâti en « L » présentant deux passes plats.

Séjour/cuisine 

Pour ces deux pièces, le sol est habillé d'un carrelage grès identique à celui du
couloir, les plinthes également.

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche.

Le plafond est habillé d'un enduit type gouttelette. Un point lumineux dans la cuisine
et un dans le séjour.

Dans la cuisine, on trouve un plan de travail en mélaminé avec un évier inox un bac et
robinet. On trouve également sur le côté, un plan de travail avec une plaque chauffante et
au-dessus, suspendu au mur, un petit meuble et une hotte aspirante.

La cloison en « L » de la cuisine est doublée de placoplâtre.

Sur le côté droit en plafond, une grille VMC.

Derrière les deux plans de travail, le mur est habillé de trois rangées de carreaux de
faïence de couleur blanche, biseautés.

Les interrupteurs se trouvent sur le champ du mur à droite en entrant.

Le séjour est chauffé par un convecteur électrique. 

Cette pièce est éclairée par un châssis fixe avec deux panneaux double vitrage et une
porte-fenêtre à un ouvrant ; la menuiserie est en aluminium.

La porte fenêtre donne sur une petite terrasse en longueur dont le sol et habillé de
dalles de gravier lavé sur plot. Le garde-corps est maçonné et peint en blanc, avec au-
dessus, une lisse métallique.

A l’extérieur, les murs sont recouverts d'un crépi de couleur coquille d’œuf.

Le volet de l’ouverture donnant sur cette terrasse est à enroulement à commande
manuelle. Le caisson est visible à l’intérieur de la pièce.

On note dans le séjour, sur le mur côté cuisine à droite, des décollements d’enduit au-
dessus de la plinthe, visibles sur quarante centimètres environ.

La cloison en « L » de la cuisine avec deux grands passes plats est doublée de
placoplâtre.

Première chambre au fond du couloir, à gauche en entrant

On y accède par une porte postformée avec poignée en métal doré.

Le sol est en parquet flottant de couleur acajou. Les plinthes sont en imitation bois de
la même couleur.

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche et le plafond d'un enduit
type gouttelette et d'un point lumineux.
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On trouve un placard mural à deux panneaux coulissants, une fenêtre en PVC deux
battants avec volet à enroulement à commande manuelle, et sur l’allège, un convecteur
électrique de marque THERMOR.

Un arrêt de porte.

Deuxième chambre 

Elle est située dans le couloir en accédant au séjour, sur la gauche.

Le sol est en parquet flottant, présence d'une baguette de seuil. La porte est
postformée avec poignée en métal doré.

Les plinthes sont en imitation bois de couleur acajou.

Les murs et le plafond sont à l’identique de la pièce principale.

Une fenêtre deux battants donne sur la terrasse avec volet à enroulement à
commande manuelle.

Un convecteur électrique est fixé sous l’allège de fenêtre.

Sur la gauche en entrant, on trouve un placard mural à deux panneaux.

Sous-sol

Il y a deux emplacements de parking en sous-sol, numéro 83 et 84 : ils sont
matérialisés par des bandes blanches, il s’agit d’emplacements de stationnement.

L’accès au sous-sol se fait par l’ascenseur avec accès codé.

Le sol du parking est recouvert d'une dalle béton lissé.

Les murs sont peints en blanc, le plafond est habillé d'un flocage, il est en bon état et
propre.

Le syndic de la copropriété est SQUARE HABITAT, Agence Compans Cafarelli, à
TOULOUSE. Tel : 05.34.31.26.10. »

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ / ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un descriptif de division volumétrique et
d’un règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître VIGNEAU-DEMARS,
Notaire à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31), le 19 mai 2010, publié au Service de la
Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 4 juin 2010, Vol. 2010 P n° 7100.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant acte reçu en l’Etude de Maître
Jacques VIGNEAU, Notaire associé de la SCP « Jacques VIGNEAU Pascale VIGNEAU-
DEMARS », Notaires Associés à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31), en date du 10
décembre 2010, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 28
janvier 2011, Vol. 2011 P n° 1992.
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SERVITUDES

Néant.

BAUX

Bail de trois ans à compter du 25 juillet 2011.

MISE À PRIX

42.000 € 
(quarante-deux mille euros)

Pièces jointes :

 Commandement de payer valant saisie en date du 13/07/2016
 Etat hypothécaire sur formalité
 Assignation au débiteur saisi en date du 7/11/2016
 Relevé de compte SQUARE HABITAT, Syndic, du 10/10/2016
 Procès-verbal descriptif de la SCP MONTANE PICHON-MONTANE 

IACONO DI CACITO en date du 20/09/2016
 Attestations de J3 EXPERTISES, Expert entomologue, en date du 

20/09/2016 :
- Superficie "Loi Carrez"
- Rapport de l'état relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance energétique
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Toulouse, le 
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