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Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la 
distribution du prix 

Il TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE TOULOUSE 1 

GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION 
Ju2ement d'orientation 

Audience publique du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie 
immobilière, au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 18 
Mai2017 

Madame Nicole ELIAS-PANTALÉ, Juge de l'Exécution, compétent 
territorialement en application de l'article R 311-2 du code des procédures civiles 
d'exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code 
de l'organisation judiciaire. 

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier 

- Créancier poursuivant

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN 
dont le siège social est sis 6-7 PLACE JEANNE D'ARC - 31000 TOULOUSE 
CEDEX6 

représentée par Maitre Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION 
CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de 
TOULOUSE 

- Débiteur saisi

Monsieur XXX 
non comparant 
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COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE l:SEUt<. ,Ç'-.,n,te(2.. ,

A LA REQUETE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31 anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI 
TOULOUSAIN, Société coopérative à capital variable inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 
776.916.207, dont le siège social est 6-7, Place Jeanne d'Arc à 
TOULOUSE (Haute Garonne), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maitre Jérome 
MARFAING-DIDIER, Avocat du cabinet DECKER & Associés, Avocat au 
Barreau de Toulouse, 14, rue Alexandre Fourtanier - BP 7124 31071 
TOULOUSE CEDEX 7 Tél. 05 61 21 96 84 - Fax 05 61 23 35 81 où 
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la 
présente saisie. 

NOUS: 
Socié:ii Civ;1,1 ��!?.s�ionnc:lc !.tulaire cfün Offoe c,'Huis:;icrs de Jus• ceEm:na�:.iol FEFi=S,N:;xandra rAALE, c;1;,sti::1 RI-.YNAUD-SENEGASHurssrers �:i Just,c? 2ssociés, à la rèsid • .mce d2 T0Ul.OUSE 9, rue Laurs Courtois do Viçose, peur c!lo l'un d'eux soussrgnê

AVONS FAIT COMMANDEMENT A 

Mr XXX

,,i étant et parlant comme il est dit en fin d'acrr 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire passée en l'étude de ME François VEYRES 
notaire à TOULOUSE en date du 10 juin 2014 contenant prêt par la 
CRCAM à Mr XXX d'un montant de 95.388,27 E au taux de 2,95% 
sur 180 mois avec affectation hypothécaire 



., 
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DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES: 

Décompte: 

Situation de retard 6206,45 € 
Situation à échoir 82.650,85 E 
Intérêts au taux de 2,95% au 01.12.2016 142,23 
Indemnité financière 812,73 € 
Indemnité de aestion 406,37 € 
Intérêts au taux de 2,95% du 2.12.2016 jusqu'à parfait MEMOIRE 
paiement 
Cout de la orocédure MEMOIRE 
TOTAL SAUF MEMOIRE 90.218,63 € 

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 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. 

DESIGNATION DES BIENS : 

Les biens et droits immobiliers situés à BOULOC (31) cadastrés 

section C n°1413 LIEUDIT 1031 chemin de Peyrot pour O0ha 
78a 49ca. 

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

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Ledit bien appartient à Mr XXX pour l'avoir acquis suivant acte de vente 
en date du 14 août 2013 publié le 12 septembre 2013 volume 2013 P na 

8797. 
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SCP 

Emmanuel FERES 

Alexandra MALE 
Christian RAYNAUD

SENEGAS 

Huissiers de Justice associés 
9 Rue Louis Courtois de Viçose 

Bâtiment A 
BP74762 

31047 TOULOUSE Cedex 1 
e : 0562304919 
A : 0561238878 

181 : scp-feres@huissiers-31.eom 
CDC • TRESORERIE GENERALE DE

TOULOUSE 
IBAN N

° 

FR 65 40031 00001 00003J2966U 07 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 
Décretn• 2016-230 du 26 lévrier 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs
réalementés des huissiers de ustiœ 

Emolument 
[Art R444-3 C. Com) 
Droit d'engagement des
poursuites 
(ArtA444-15) 
Frais de déplacement
(Art A44448) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Taxe lorlailaire 
(Art 302 bis du CGI)
Total hors 1ffnnchl1nmeat
11,ffranchissement 
[Art R444-31 
11,ffranchissemenl LS
TotalTIC 

Acte soumis il la tau 

Références : 32799 
cp- MRCE 

128,70 

268,13 
7.67 

404,50 
B0,90 

13,04 
498,44 

1.50 
499,94 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

LE : JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT 

A la demande de 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, Société Coopérative à Capital 
Variable, Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207, dont le siège social est 6, Place Jeanne 
d'Arc- BP 40535 à TOULOUSE CEDEX (31005) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
en exercice, domiciliés en cette qualilé audit siège. 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Commandement de payer valant saisie-immobilière 

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à : 
M. XXX, plaquiste, XXX, demeurant à (31620) BOULOC, 1031 Chemin de Peyrot

suivant les modalités ci-après indiquées. 

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 
Audit endroit 

• Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinalaire caractérisé par les éléments suivants 
• Confirmation du domicile par les services postaux
• Confirmation du domicile par la mairie

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude 
sous enveloppe fermée, ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de

mon étude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie 
de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargemenl, par le 
destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. 

La leltre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable 
suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

Le présent acte a été établi en 7 feuillets. La copie signifiée a été établie en 7 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 
Visées par moi les mentions relatives à la signification. 
Emm� - �LE· Christian RAYNAUD-SENEGAS 




