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COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'ANOEUXMJLLE SE!ZEETLE \j\�\ e....v Ao-j J�.\.-<

A LA REOUÉTEDE: 

Le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT 
SPECJAI.ISE DE LA HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité 
,\ùministrativc, 17 Ter Boulevard Lascrosses, Bâtiment C - 31098 TOULOUSE 
CEDEX, agissant pour le compte du Trésor Public, venant aux droits du 
Comptable de la Trésorerie de L'UNION. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Av<\cal Maître Catherine BENOJOT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE - JUSTICE-ESPENAN • BENOIDT, 
VERUNDF.:, Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 29, rue de 
Metz 310-00 Toulouse où pourront être notifiées t<,utes offres et significations 
relativ�s à la prêsentc saisie. 

AVONS FAIT COMMANDEMENTA: 

1° • Monsieur de 
natio!'lalité à 

fi, da.. 
En son 

XXX 

2° - Madame 
à 

En son 

XXX
domicile où tant et me trouvant, parlant à: 

DEBITEURS SAISIS 

AGISSANT EN VERT!.!: 

·extrait d,• rôle n• 52003, ,,n date du 15 avril 2007, relatif à l'impôt sur le revenu
année 2003,

-extrait d� rôle n° 52004, en date du 15 avril 2007, relatif à l'impôt �ur le revenu
année 2004,



Am•c celte précision qr11t1ux ftrme.,; d·un toTff tlt Id Cm,r Administraf-ivr d't1ppel ri<· 
BORDEAUX c'IJ 1/111, du 30 Sep/eml>re 2014, le j11ge111e11I rwdu pnr Ir 1'ri1>11unl 

Ad111i11istrntiftle TOlJJ,OUSE le .S novembre 2013, qui nvn!I prononcé ln déclrarge lolnle 
de ces impositiOn'i, n été nmmlé, les dr-aits et pénalités d'irnpôt ..-;m· h· ret1em1 tics mmfrs 

2003 et 2004 filn11/ en conséquejJc,e remis n la charge. d,• Monsieur ri A1adame DXXX

DE PAYER DANS UN DEI Al DE HUIT (OURS LES SOMMES SUJVANTES: 

LA SOMME DE: 45.587,08 € en principal cl ma;oralions suivanl bordereau de 
situation en dale du 9 aout 2016, donl une copie est signifiée en même temps 
que les présentes, oulre les frais de la présente procédure pour mémoire. 

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

Avertissant le  ou les dfbileurs qu'à défaut de paiem1)nl dans le DELAI DE HUIT 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivl'a et à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaîlr� à une audience du 
Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNA TJON.J)ES BIENS_; 

UNE MAJSON A USAGE D'HAlll'rAT!ON siluêe sur la commune de 
SAINT-JEAN (31240), 20, Rue du Montrose, 13 Lotissement «Domaine de 

Montrosen, (igurant nu cadastre de lnditc comnium�, sous les réfêre-nces suivantes 

-Section AH numéro 163 d'une contenance de 12 ares 29 centiares.

Formant Je lot numéro 13 du Lotissement« Domaine de Montrose». 

Et tels a.u surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdcnl, existent, 
s'étendent, poursuivent et con,portent, avec toutt"S leurs aisances, appartenances, 
dépendances, èM1m1ble de tous imme11bles par destination, et en particulier tout 
matCricl pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être atta('hé, et toute augmentai.ion et amélioration à y 
survenir, sans c1ucw1e exccp<ion ni l'éserve. 

QillGINE DE PROPRLETE: 

Monsieur XXX et Madame XXX suri épouse, sont propriétaires du bien 
d-d�ssus désigné pour l'avoir acquis de: 

-La Société dénommée XXX
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Suivant acte de Maître CHWARTZ, Notaire ii TOULOUSE, en date du 3 avril 
l 998, publié au l '' bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 26 Mai 1998,
Volume 98 P. numéro 5764.

Tn.Es !Ml'()RTANT

Leur rappdallt que: 

- L,t, commandemént v;iut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bièn
�si indisponible à l'ég;ird du débiteur à compter de la signification de l'acte et ,i
l'égard des tier,,, à compter de la publicat-ion dudit commandement au bureau
des hypothèques.

- Le commandement vaut saisi,: des fruits el le débiteur en est séquestre.

- Le débiteur garde la pt>Ssibilile de rechercher un acquéreur de l'immeuble· saisi
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat i, œt effet ; cette vente ne
pourra néanmoins être conclue qu'a près l'autorisation du Juge de I' Exécution.

É.Î A MEME REQUETE AV9b'.S SOMM.f. MonsiçurCêmal DEGERLJ et 

Madame Kadriye GEZICI, 

D'avoir à indiquer à la SCI' VALliS - GAUTIE - PELJSSOU - MATHrEU, 
Huissiers de Juslite a TOULOUSE si le bien fait l'objet d'un bail, les nums, 
prénoms et adresse du preneur ou s'il s'a&rit d'une pt!rsonne moral€', sa 
dénomination et son siège social. 

).Ll.;SJ: .. !'�.Jll!TRE RAPPELE. EN APPLICATION DE k:ARTIÇLE R 32j-3 DU 
CODE DES PBOCEOUB.fil! CIVILES D'EXECUTION OU6: 

• Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un prorès-verbal ùe description de

l'immeuble.

- le Juge de l'E:xécuticm du 1'rib1mal de Gra11ùe Instance d(, TOULOUSE est
terrilorialemcnt c:om.pélent pour (.'Onnaître de la procédure de �aisie, et de$ 

rontestations et demandes incidentes y aH,<renies.

- le débiteur qui en foit pnialablenwnl la demande peut bénéficier, pour la
procédure cl<• saisie, de l'aide juridi<'tionnelle s'il remplit les conùilions de
ressources pr('vues par la loi n• 91-647 du 10 fuillel 1991 relative à l'aide jmidigue
cl Je tlécrel n'9l-1266 rlu 19 décembre 1991 portant applitation de ladite loi.

· si J� débiteur est une personne physique, s1H s'cstimt: en situation de
surmdettemenl, il a la foculté de saisir la Commission de Surcndettemcnl des
Particulier� instituée par l'art-ide L.331-l du Code de 1� Cunsommatinn.
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Si le créancier saisissant agil e.n vertu d'une transmission, à quelque titre que œ
soit, de la créance conr<'nue dans le Mt-re exécutoire fondant Jes poursuites, le 
commandement vise l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été 
r<'gulièrcment avisé au préalable. 

Lo.rsque le commandement de pay.,r valant saisie est signifié à la personne qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dt!tte 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 
NULUTE. TOUTEFOIS, LA NULtrrE N'ESl" PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUF. LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURF.S A CELLES QUI SONT 
DU[lS AU CREANCIER. 

Il. EST EN OUTRE RAPPELE Cl-APRES L!al)JSPOS!TIONS DES ARTICLES 
L.281 & R 281-1 ruuivants du [,ivre des l'rocMures Fiscales: 

"Article L 281: 
Les conteslalions relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et 
sommes quelconques dont la perœpl:ion incombe aux comptables (Décret n• 93-
265 du 26 février 1993, article 14) "publics c-ompéti,nts mentionnés à l'article L 
252" doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui 
exerce les poursuites. 
Les contestations ne peuvent porter que : 
1 ° - soit sur la régularité en la forme de l'acte; 
2" - soit Slll' l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte 
tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la �omme réclamée, ou sur tout 
autre motif ne rcmellant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 

Les ttlcours contre le� décisions prises par l'administratiûn sur tes contestations 
sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exfrution (le tribunal de 
grande instance avant le 1•·• janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de

l'impôt tel <1uïl est prévu à l'article L 199. (CGI. article 1846, alinfo l", 2, 3, 4, 1917 
alin�a l", 2 et 3, 1930-4; Ln• 91-650 du 9 juillet 1991, article 87)." 

"Article R 281-1:

Les contestations relatives au rnçouvremcnc prévues par l'artkle L 281 pt•uvent 
être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. (Décret n• 93-
31 t du 9 mars 'J993, articlr 25) " Elles font l'objet d'une demande qui doit être 
adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au d1el du 
service du département ou de la région dans lesquels est clfectuéc la poursuite. 
Le chel du serviœ compétent est 
"a) le dirt!deur départemental des finances publiques ou le responsable du 
servir(;' il compélcn<'t!' nationale sj le recouvrement incombe à tm comptable de la 
dircr.Lion gén('rale des finanr.es publiques; 
b) le directeur régional des douanes el droits indirects si le. recouvrcrnent
incomhP à un compl�ble de la dfrection géHl'rale d()s dvu�ncs el droits
indirncts, )> 
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"Article R 281-2: 
La demande prévue par l'ar�cle R 281· l doit, sous peine de nullité, être prémitée 
au lrésorier-payeur général dans un ôélai de deux mois à partir de la n9tifîcation 
de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, 
dans un délai de deux mois après le pr<emîer acte qui permèt d'invoquer le motif. 
(CGI article 1846 alilléa 2)" 

"Article R 281·3 : 
La demande prévue par l'arlide R 281-1 doit, sous peine de nullité, être 
présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiqu.,s, au 
responsable du serviœ à compétence nationale ou au directeur régional des 
douanes et dl'Oits indirects dans un délai de deux mois i, partir de la 
notification ; 

a) de J'acte de poursuite dont la régularité en la forme csl contestée;
b) de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de

payer ou le montant de la dette;
c) du premier acte de poursuite permcHant d'invoquer tout autre motif.•

"Article R 281-4: 
Le ch(•f de service se prononce dans un délai de deux mois;, partir du dépôt de la 
demande, dont il doit accuser téc�ption. 
Si aucune décision n'a <'te prise d,ms ce délai ou si la décision rendue ne lui 
donne pas satisfat·tion, le redev,1ble doit, à peine de forclusion, porter l'affaire 
devant le juge compétent tel <tuïl est défini â l'article L 281. Il dispose pour cela 
de deux mois à partir: 
a) soit de t" notification de lo décision du chef de servicè;
b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour
prendre sa décision,
La procédure ne peul, à peine dïrreccvabilite, être engagée avM1l ces dates. Elle
doit litre dbigée contre le comptable chargé du recouvrernent.
(CG! articles 1846, alinéa 2, 1910 alinéa 2, 1917 alinéa l" cl 3; L. n° 91-650 du 9
juillet '1991, articles 87 et 97)"

"Article n 281-5 : 
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifil"'atifs qui ont été présentées 
au che( de service. L.ts redevables qui l'onl saisi ne peuven1 ni lui SOlHrtettr� des 
pièces justificatives autres que celles qu'ils ont rléji> produites à l'appui de leur.s 
mémoires, ni invoquer des faits nulres que rt:ux 1=xpos€'s dans ces mémoires. 
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire es! instruite en suivant les 
règles de IJ procédure à jour fixe. (CG!, articles 1846, alinéa 3, 1910, alinéa 2, 1917, 
alinéa 1" el 3; L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, articles 87 ,;t 97i," 

SOUS- TOUTES RESERVES 
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DfRECTION GENERAI.E 
DES ANAIICES 
PUBLIQVl::S 

POLE RECOUVREMENT
SPECIALISE 
06 UI HAUTE GARONNE 

1766985067608 

NCIJUtodu 
lltfeoud.e 

rrrnot 

IR2000 

MaJor•tlon 10.,. 

IR 2004 

Ma}onl!kln 10 % 

TOTAUX 

Nvmtiro ou Datedomtso 

rl!Mrenœ on 
rtiCOW(emonl 

RS 62000 16AW2007 

1510612007 

RS620(),J 16104/2007 

1&1lw.wv7 

.. ,..,, .... n,..,
.... , ......... .. 

UàMI • t,,u,, • lrl1'ff'IIIIII 

VALÉS GAÙTÏ[ -1 

Ptussou MATHIEU 1 HlJJWf�\ or IIJSf/C( A.S,OCIES
IJ.. -'"t'nue Jt!,10 Ritu( . Cs 75-80 ... l 1�0. r0utousr cw-� • 1rti 05 iJ JI 1-S lu fJi (.I� !,1 \� ftl )9 !

l.tPUll.fQJta PRANÇAUI 

MOl'ITAHT 

:M813( 

24619€ 

38&8<E 

t 873€ 

BORDEREAU DE SffUATIO!II 

ACOMPTE OOORE\IÉW:NT RESIE DO 

2H13€ 
107,9.M 2 373,0l!E 

23256( 16 l21!E 

1 673€ 

45547,08€ 

09/Q�/2016 A T oaUbüiO , le 

11ond,J"ne --1/lrw<oe 
u, owls.\onn•ff des Ananm

PUbllqUM 
I• <Ill 
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VAi.ES GAU! IE PELISSOU MA THIEU 
IIUISSIERS OE JUSTICE ASSOCIES 

2 A\'ènue Jean Rieux es 75887 
31506 TOlJLOUSE CEDEX 5 

re1 os.J4.Jt.18.20 

�., os.:,u 1 10,29 
coc ,oo,,,00001-ooioam2,.,m 

"'9;:>@hu..4Sie1-lusti;;l!,f1 
Pai!mBnt ce�, si� 

Wl(N .hlm>siet-31-lovlo11se .tom

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COIJT ACTE 

Et.�WMENT A�T R4.t4,.l 

OE.P. 

f.r.M«l,15, .M .... , ... 

W,Ct.TICN 

îRANSPCF(l 

H.T .. ,, ... ,., ..... 
T'JA20.00¼ .. 
TM€ fOR�A!IA!l<E 

M.3:li' l:i-1 YCGI .... 

FR.\1$ P001AUX· 

OEBOIJRS, 

T.J.C. 

l<ël!'t!t :i'Ct�, J093œ.Y,1-12+�L 

tr.ilè kl 3J,0l2016 

:23,70 

193,42-

7.6, 

lf!l',eo 
63.Sfi 

1,63 

m,u 

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

(REMISE A UOMICltE) 
L'An DEUX MILLE SEIZE le VINGT HUIT SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

Monsia,r LE COMPTABLE RESPONSABLE OU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE 
GARONNE, donl les bu1eaux sonl silués Cité Administralive, t7Ter bouleva1d Lascrosses, Bâijment C Il 
TOULOUSE Cedex {31098), agissant pour te compte du TRESOR PUBLIC, venant aux droits du Comptable de 
la T1ésorerie de L'UNION 

SIGNIFIE A 
Monsleu, XXX
20 rue Montrose Lotissement 13 
31240ST JEAN 

Cet acle a èle remis par Huissier de Juslice dans les conditions c.-dessous indiquéi:s, et suivant les 
déclarations qui lui ont élé !ailes. 

Au domicile du destinataire dont Ja oetlitude est caractér,sée par les éléments sulvanls 
Le nom figure su, la boite aux lellres, 

La signification â la pe1sonne même du destinalaite de racle s'avérant impossibw pour les raisons suivanles 
L'inléressé est absent 

J'ai rencon�é: Madame XXX, son épouse ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laisse copie de l'acte sous enlltlf�ppe le,mêc, ne comport.1nt d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de racle, et de l'aulle cote le cachet cle mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage dalé du ce jour, rnentionnanl ta nature de racle, le nom du 1equérant et le nom de la 
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signmé. 
la lellre prévue par l'article 658 du Code de Procédute Civile contena111 copie de l'acte do signification a été 
adressée Je jotrr même ou au plus lard le premier jour ouvrable. 

l..l copie du présent acte comporte 8 feuilles. 

a . �ELISSOU 

l'wJ»J 



VAi.ES GAUTIE PELISSOU MATHIEU 
HUISSIERS DE "'-'STICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean fœvx CS 75867 
31506 TOULOUSE CF.OEX� 

16105.34,31.1"8-2>) 
f&• 05.34.31J8 � 

COC 40031-00001-00C0.326521-N33 
'rgp@hulstia,-j!Js.liCl?.fr 
P;,it'-fnt:nl CB S\/f sile 

w.,.-,,. ))uissier-3 1 ·ICulouse.cQm 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

CCMflACTE 

O.E.P. 
MA«-4.15 .. , ,.,,,. • 
VAÇ/,T:ON 

H.t 
TVl,W,00¾ ........... .. 
Tl.XE FOifFJ\111.11�'. 
M.JU21)i$YCG1-.. 
fRAIS POST:.ux 

T.T.C. 

fW&!Ef!C� :t:i!l35Uill111/Sl 
Edlt;�'.\"IM.,C,1� 

1,E! 

319.80 
6J,96 

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

(REMISE A PERSONNE) 
L'Ao OEUX MILLE SEIZE le VINGT HUIT SEPTEMBRE 

A LA DEIIIANOE DE 

Monsieur LE COMPTABLE RESPONSABLE OU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE 
GARONNE, dont les bureaux soo\ silués Cité Admlnistcdtivc, 17Ter boulevard Lascrosses, Bâtiment C à 
TOULOUSE Cedex {31098), agissant pour le oornpte du TRESOR PUBLIC.. venant aux droits du Comptab!e de 
la Trésorerie de L'UNION 

SIGNIFIE A 

Madame XXX 
20 rue Monlrose lotissemenl 13 
31240 ST JEAN 

Cet ad.e a élè remis par Huissier de Juslice dans les condmo11s cl-dessous indiquées, el suivanl les 
dèclaralions qui lui ont été laites, 

Au domicile du destinataire, 

J'ai rencontré ce de<nier à qui j'ai remis oopie de racle, PAR!ANT, SA PERSONNE, ainsi dêcia,é. 

la coi;re du p«isent acte comporte 8 lelilles. 




