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EXPEDITION 

COMMANDEME NT DE PAYER 

VALANT SAIS IE 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE a,1c,

A LA REQUÊTE DE : 

Affaire : BPO/XXX
 Dossier n° : 160232 -R E/BDC 

28 mors 2017 

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE 
PYRENEES, Société Coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 560 801 300, dont le siège social est 33-43, avenue 
Georges Pompidou, 31135 BALMA CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Élisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d'Avocats inscrite au 
Barreau de Toulouse, dont le siège social est 42 rue des Filatiers 31000 TOULOUSE, représentée par 
Maître Sébastien BRUNET-ALAYRAC, Avocat Associé, lequel se constitue sur les présentes et leurs 
suites, et au Cabinet duquel pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la 
présente saisie. 

J'AI HUISSIER SOUSSIGNÉ: 

FAIT COMMANDEMENT À 

Louis Philippe LOPEZ - Olivier MALAVIALLE 
Huissiers de Justice associés, S.C.P. dont le siège est 

21, rue du Rempart St-Etienne 31000 TOULOUSE l'un deux soussigné 

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur XXX, domicilié en cette 
qualité audit siège, 

Où étant et parlant à 

AGISSANT EN VERTU DE : 

Où étant et partant: comme sur le feumet annexé au pment 

>- La copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître Alain VECCHIATO, Notaire 
associé de la SCP VECCHIATO GOUAUX-GEORGEL, Notaire à SAINT LAURENT DE NESTE (65), 
reçu le 15 octobre 2008, contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à XXX de la 
somme de 159.300 € sur 180 mois avec intérêt au taux de 5,75 % l'an; 



> Inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée au 

Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 19 novembre 2008, Vol. 2008 

V n° 5067, à effet jusqu'au 15 octobre 2024;

> La copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître Ariel PASCUAL, Notaire associé 
de la SCP GILLODES PASCUAL IWANESKO BOURNAZEAU-MALA VIALLE, Notaire à TOULOUSE 
(31), reçu le 19 février 2009, avec affectation hypothécaire des biens appartenant à XXX 
ci-après désignés

> Inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée au 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 22 avril 2009, Vol. 2009 V n° 

1327, à effet jusqu'au 15 octobre 2024 ; 

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES SELON DECOMPTE 
PROVISOIREMENT ARRETE AU 28/03/2017: 

En vertu du prêt n ° 07033462 du 15/10/2008 de 159.300 € 

• Principal restant dû :
• Intérêts au taux de 5,75 % du 13/07/2015 au 28/03/2017:
• Intérêts au taux de 5,75 % du 29/03/2017 au règlement définitif:
• Indemnité forfaitaire de 10 % :
• Frais exposés et à exposer :

TOTAL (outre mémoire): 

106.371 ,26 € 
8.437,06 € 
mémoire 

10.637, 13 € 
mémoire 

125.445,45 € 

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. 

AVERTISSANT le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT 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 audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure. 

DÉSIGNATION DES BIENS : 

Il s'agit de biens immobiliers situés commune de TOULOUSE LA FOURGUETTE (31100), 31 et 33 rue 
de la Touraine,« Résidence La Bigorre» cadastrés sous les relations suivantes 

Section Numéro Lieudit Contenance 

840 AB 288 Rue de la Touraine 01 ha 49 a 64 ca 

Total superficie : 01 ha 49 a 64 ca 

Et portant sur les lots suivants 

• Lot n° 126: dans le bâtiment A 1, au rez-de-chaussée, un cellier portant le numéro 26 du

plan,
Et le 1 / l 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Et les 5/1 0.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment Al
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• Lot n° 160 : dans le bâtiment A 1, au cinquième étage à droite et derrière en arrivant sur le

palier, un appartement de type 4 portant le numéro 26 du plan, comprenant : entrée et 

dégagement avec penderie, salle de séjour et deux chambres, le tout ouvrant sur un

balcon côté façade est, autre chambre et cuisine côté façade sud, salle de bains, WC,

Et les 65/ 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

Et les 349 / l 0.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A 1

• Lot n° 580 : dans la cour, un parking portant le numéro 580 du plan,

Et le 1 / 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

• Lot n° 701 (partie de l'ancien lot n° 12) : dans la cour, un emplacement de stationnement

aérien portant le numéro 701 du plan,

Et le 1 / 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

• Lot n° 702 (partie de l'ancien lot n° 12) : dans la cour, un emplacement de stationnement

aérien portant le numéro 702 du plan,

Et le 1 / 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

• Lot n° 703 (partie de l'ancien lot n° 12) : dans la cour, un emplacement de stationnement

aérien portant le numéro 703 du plan,

Et le 1 / 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

• Lot n° 704 (partie de l'ancien lot n° 12) : dans la cour, un emplacement de stationnement

aérien portant le numéro 704 du plan,

Et le 1 / 1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

• Lot n° 
705 (partie de l'ancien lot n° 12) : dans la cour, un emplacement de stationnement

aérien portant le numéro 705 du plan,
Et le l / l 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

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, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 

augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ: 

Cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division 

établi suivant acte reçu par Maître BOUISSOU, Notaire à TOULOUSE (31), le 28 juin 1971, publié au 

Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 21 juillet 1971, Vol. 891 n° 22. 

Ledit règlement de copropriété - état descriptif de division a fait l'objet des modificatifs suivants: 
• aux termes d'un acte reçu par Maître BOUISSOU, Notaire à TOULOUSE (31) le 5 octobre

1971, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 25 octobre

1971, Vol. 967 n° 1;
• aux termes d'un acte reçu par Maître BOUISSOU, Notaire à TOULOUSE (31) le 24 août 1972,

publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 16 octobre 1972,

Vol. 1224 n° 3;
• aux termes d'un acte reçu par Maître Ariel PASCUAL, Notaire à TOULOUSE (31) le 17 février

2009, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 31 mars
2009, Vol. 2009 P n° 2669.

3 



ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant actes ci-après 

>-- Lots n° 126-160-580: acte de vente reçu par Maître Alain VECCHIATO, Notaire à SAINT 

LAURENT DE NESTE (65), en date du 15 octobre 2008, publié au Service de la Publicité 

Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 19 novembre 2008, Vol. 2008 P n° 11898. 

>-- Lots n° 701-702-703-704-705: acte de vente reçu par Maître Ariel PASCUAL Notaire à 

TOULOUSE (31) avec la participation de Maître Alain VECCHIATO, Notaire à SAINT LAURENT 

DE NESTE (65), en date des 18 et 19 février 2009, publié au Service de la Publicité Foncière 

de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 31 mars 2009, Vol. 2009 P n° 2671. 

TRÈS IMPORTANT 

Leur 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 bureau des hypothèques. 

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 autorisation du Juge de !'Exécution. 

ET À MÊME REQUÊTE ET ÉLECTION DE DOMICILE QUE Cl-DESSUS. 

JE. HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ. 

VOUS FAIS SOMMATION d'avoir à m'indiquer sous QUINZE JOURS: 

si les biens immobiliers désignés ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs baux, 

les noms, prénoms et adresse du ou des locataires ou, s'agissant de personne(s) morale(s), 
leur dénomination et leur siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELÉ. EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES 
D'EXECUTION. QUE 

- Huit jours après la signification du présent acte, !'Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux

afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.

- Le Juge de !'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent pour connaître de la

procédure de saisie et des contestations et 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 ressources 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 1991 portant

application de ladite loi.
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- Si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de surendettement, il a la
faculté de saisie la Commission de Surendettement des Particuliers instituée par l'article L. 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 poursuites, le commandement vise l'acte 

de transmission, à moins que le 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 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES 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. 

SOUS TOUTES RESERVES 
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Société Civile Professionnelle 
LOPEZ & MALAVIALLE

Huissiers de Justice Associés 
21 rue du rempart Saint Etienne 

31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 45 06 06 
Fax : 05 61 23 95 72 

www.huissier-toulouse.com 

RIB: 13106 00500 18372961151 68 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Référence Etude 

IM 16 04 6244 / 7960 

06/04/2017 

PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION 

Le Mercredi cinq Avril deux mille dix-sept . 

Le présent acte soit : COMMANDEMENT IMMOBILIER a été signifié ce jour à 
XXX

Cet acte a été remis par Maître LOPEZ, lui-même dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui 
ont été faites. 

Le nom figure sur la boite aux lettres 
Vérification site web lnfoGreffe. 

Le destinataire est absent. 

N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces 
circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie 
de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués, 
La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que 
d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de !'Huissier de Justice apposé 
sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C et la lettre prévue 
par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du 
dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 
06/04/2017 . 

Coût définitif du présent acte: 

décret n °96-1080 du 12/12/1996) 
DROIT FIXE (A.R444-3) 128,70 
S.C.T. (A.444-48) 7,67 

TOTAL H.T. 136,37 
Montant de la T.V.A 27,27 
FRAIS POST AUX 1,70 
TAXE FORFAITAIRE (A 302) 14,89 

TOTAL T.T.C. en Euros 180,23 

Acte compris dans l'état déposé au Bureau de la taxe compétent. 

Chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur six feuilles. 
Visa par !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

�aître LOPEZ o Maître MALA VIALLE
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EXPEDITION 
AFF : BPO/XXX

 DOS N° : 160232 - RE BDC 
Le 9 juin 2017 

L. Ph. LOPEZ - O. MALAVIALLE
Huissiers de Justice 

21, rue du Rempart St Etienne 
31000 TOULOUSE 

Tél. 05 34 45 06 06- Fax 05 61 23 95 72 
www.huissier-toulouse.com 

SOMMATION AU DEBITEUR DE PRENDRE CONNAISSANCE 

DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

AVEC ASSIGNATION POUR L'AUDIENCE D'ORIENTATION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE V\r1 '-':)f <S,;- � Ui �

� /\� howeS 
A LA REQUÊTE DE: 

00 

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE 
POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, Société Coopérative à capital variable, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 560

801 300, dont le siège social est 33-43, avenue Georges Pompidou, 31135

BALMA CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Élisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle 
d'Avocats inscrite au Barreau de Toulouse, dont le siège social est 42 rue des 
Filatiers, 31000 TOULOUSE, représentée par Maître Sébastien BRUNET-ALAYRAC,

Avocat Associé, constitué et au Cabinet duquel pourront être notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

EN VERTU DE: 

� La copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître Alain 
VECCHIATO, Notaire associé de la SCP VECCHIATO GOUAUX-GEORGEL, 
Notaire à SAINT LAURENT DE NESTE (65), reçu le 15 octobre 2008,

contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à XXX de la 
somme de 159.300 € sur 180 mois avec intérêt au taux de 5,75 % l'an; 

� Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque
conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de
TOULOUSE, 2ème Bureau, le 19 novembre 2008, Vol. 2008 V n° 5067, à effet
jusqu'au 15 octobre 2024 ;

� La copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître Ariel PASCUAL,
Notaire associé de la SCP GILLODES PASCUAL IWANESKO BOURNAZEAU
MALAVIALLE, Notaire à TOULOUSE (31 ), reçu le 19 février 2009, avec
affectation hypothécaire des biens appartenant à XXX ciaprès
désignés



� Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque 
conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE, 2ème Bureau, le 22 avril 2009, Vol. 2009 V n° 1327, à effet 
jusqu'au 1 5 octobre 2024 ; 

� Un commandement de payer valant saisie signifié le 5 avril 2017 et 
publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE. 2ème Bureau, le 
19 mai 2017, Volume 2017 S n° 24. 

NOUS, HUISSIERS SOUSSIGNES : 

Louis Philippe LOPEZ - Olivier MALAVIALLE 
Huissiers de Justice ,mociés, S.C.P. dont le siège est 

21, rue du Rempart St-Etienn� 31000 TOULOUSE l'un deux soussigné 

1°1 AVONS FAIT SOMMATION A: 

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur XXX, 
domicilié en cette qualité audit siège, 

Où étant et parlant à 
Où étant et partant : comme sur le feyilf et annexé au prés�rtt

De prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des 
conditions de vente qui peut être consulté au Greffe du Juge de !'Exécution 
(Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, 2 allées Jules Guesde, 31000 
TOULOUSE) où il sera déposé cinq jours ouvrables au plus tard après la 
délivrance de la présente assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier 
poursuivant. 

2°1 ET À MÊME REQUÊTE QUE DESSUS. AVONS DONNÉ ASSIGNATION A LA 
SUSNOMMÉE, DÉBITRICE SAISIE : 

D'AVOIR A SE TROUVER ET COMPARAITRE A L'AUDIENCE D'ORIENTATION DU JUGE 
DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, 2 allées Jules 
Guesde, 31000 TOULOUSE, 

JEUDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT A NEUF HEURES 
(le 14 septembre 2017 à 9 Hl 

Lui rappelant que conformément aux dispositions des articles R 322-5-3° et R 
322-5-7° du Code des procédures civiles d'exécution

"S'il n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure 
sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le 
créancier" 

Et "qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est 
déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard 
lors de l'audience". 
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Lui rappelant en outre les dispositions des articles R 322-16 et R 322-17 du Code 
des procédures civiles d'exécution 

Article R 322-16 : 

"La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie 
immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les 
conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation". 

Article R 322-17: 

"La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de 
l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du 

ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à 

l'audience d'orientation". 

OBJET DE LA DEMANDE 

L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de 

statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de 

déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. 

La requérante est créancière de XXX de la somme de 125.445,45 € selon 

décompte provisoirement arrêté au 28 mars 2017, en vertu d'un acte de prêt 

en date du 15 octobre 2008 pour la somme de 159 .300 € ainsi que d'un acte 

de vente en date du 19 février 2009 contenant affectation hypothécaire des 

biens ci-après désignés. 

Pour obtenir paiement de sa créance, elle a fait délivrer à XXX un 

commandement de payer valant saisie suivant acte de la SCP LOPEZ 

MALAVIALLE, Huissier de Justice à TOULOUSE (31), en date du 5 avril 2017, 

portant sur l'immeuble ci-dessous désigné 

Il s'agit de biens immobiliers situés commune de TOULOUSE LA FOURGUETTE 

(31100), 31 et 33 rue de la Touraine, « Résidence La Bigorre » cadastrés sous les 

relations suivantes: SECTION 840 AB N° 288 d'une contenance totale de 1 ha 49 

a 64 CO, 

Et portant sur les lots suivants : Lots n° 126 - 160 - 580 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 

Ce commandement n'a pas été suivi d'effet et a été publié au Service de la 
Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 19 mai 2017, Vol. 2017 Sn° 24. 

La mise à prix de l'immeuble saisi, dont la vente se fera en deux lots, est fixée 

dans le cahier des conditions de vente qui est déposé au Greffe du Juge de 
!'Exécution dans les cinq jours de l'assignation du débiteur saisi, à la somme de 

•!• 1 e, lot : Lots n° 126 - 160 - 580 - 701 
Mise à prix: 45.000 € (quarante-cinq mille euros) 

•!• 2ème lot : Lots n° 
702 - 703 - 704 - 705 

Mise à prix: 10.000 € (dix mille euros) 
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Rappelant à la susnommée 

• qu'elle a la possibilité de contester le montant de la mise à prix

pour insuffisance ma nif este

• qu'elle peut demander au Juge de !'Exécution à être autorisée à

vendre le bien saisi à l'amiable si elle justifie qu'une vente non

judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes

• qu'elle peut bénéficier, si elle en a fait préalablement la

demande, de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, si

elle 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° 91-

1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi.

PAR CES MOTIFS, 

- Y venir XXX,

- Entendre fixer la date de l'adjudication et le cas échéant entendre statuer sur 

les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus 

rappelées,

- Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente dont 

distraction au profit du Cabinet Camille & Associés, aux offres de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE. 

PJ: BORDEREAU DE PIECES INVOQUEES 
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C AMILLE 
AVOCATS 

42 RUE DES FILATIERS-31000 TOULOUSE 

TEL: 05.61.55.39.39 - FAX : 05.61.32.60.41 

avocats@scp-camille .corn 

Case 49 

AFF : BPO/XXX

 DOS N°: 160232 - RE 

BDC Le 9 juin 2017 

B ORDEREAU DE PIECES INVOQUEES 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 

JUGE DE L'EXECUTI ON 

AFF. : BPO/XXX 160232 -
RE/BDC 

***************** 

l. Acte de vente reçu par Maître Alain VECCHIATO, Notaire associé de la

SCP VECCHIATO GOUAUX-GEORGEL, Notaire à SAINT LAURENT DE NESTE 

(65), reçu le 15 octobre 2008, contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE 

OCCITANE à XXX de la somme de 159.300 € sur 180 mois avec intérêt 

au taux de 5,75 % l'an;

2. Privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publié au 

Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 19 août 

2008, Vol. 2008 V n° 5067, à effet jusqu'au 15 octobre 2024;

3. Acte de vente reçu par Maître Ariel PASCUAL Notaire associé de la SCP 

GILLODES PASCUAL IWANESKO BOURNAZEAU-MALAVIALLE, Notaire à 

TOULOUSE (31), reçu le 19 février 2009, avec affectation hypothécaire 

des biens appartenant à XXX ci-après désignés

4. Privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publié au 

Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 22 avril 

2009, Vol. 2009 V n° 1327, à effet jusqu'au 15 octobre 2024;

5. Commandement de payer valant saisie signifié le 5 avril 2017 et publié 

au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 19 mai 

2017, Vol. 2017 S n° 24. 

Toulouse, le 26 juin 2017 
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Société Civile Professionnelle 
LOPEZ & MALAVIALLE 

Huissiers de Justice Associés 
21 rue du rempart Saint Etienne 

31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 45 06 06 
Fax: 05 61 23 95 72 

www.huissier-toulouse.com 

RIB: 13106 00500 18372961151 68 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Référence Etude 

IM 16 04 6244 / 7960

27/06/2017 

PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION 

Le Lundi vingt-six Juin deux mille dix-sept . 

Le présent acte soit: SOMMATION CONNAISSANCE a été signifié ce jour à: 
XXX

Cet acte a été remis par Un Clerc Assermenté dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont 
été faites. 

Le nom figure sur la boite aux lettres. 

Le destinataire est absent. 

N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces 
circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie 
de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués, 
La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que 
d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de !'Huissier de Justice apposé 
sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C et la lettre prévue 
par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du 
dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 
27/06/2017 . 

Coût définitif du présent acte: 

décret n °96-1080 du 12/12/19961 
DROIT FIXE (A.R444-3) 53,62 
S.C.T. (A.444-48) 7,67 

TOTAL H.T. 61,29 
Montant de la T.V.A 12,26 
FRAIS POST AUX 1,70 
TAXE FORFAITAIRE (A 302) 14,89 

TOTAL T.T.C. en Euros 90,14 

Acte compris dans l'état déposé au Bureau de la taxe compétent. 

Chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur quatre feuilles. 
Visa par !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

r Maître LOPEZ o Maître MALA VIALLE
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