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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE SEPT DECEMBRE 

A la requête de : 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 529.548.810€, 
dont le siège social est 1, boulevard Haussmann- 75009 - PARIS, inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -Pôle Civil -
en date du 9 mai 2016, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par le 
Greffe de la Cour d' Appel de TOULOUSE, en date du 16 août 2016. 

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par : 

1 ° - Monsieur x  
  

 

2° - (Tarn), 
x x 

Mademoiselle x
x x 

x x 

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 à TOULOUSE, en date du 2 novembre 2017. 



xxxxxxxxxx



DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour Jeudi 7 décembre 2017 à 14 heures 20, 
commune de REVEL, 9 rue Georges Brassens, où étant, assisté de Monsieur Ludovic 
DE MARCO, représentant le cabinet CEFAA chargé de procéder aux diagnostics et 
expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Les lieux sont occupés par une maison individuelle bâtie de plain-pied sur un terrain 
herbeux. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur x, lesquels, après que nous leur ayons décliné 
nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorisent à pénétrer dans les 
lieux afin de procéder aux constatations. 

INTERIEUR: 

Pièce principale 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en PVC dotée d'un oculus. 

La pièce ouvre sur l'avant par une porte-fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un convecteur électrique ainsi qu'un poêle à granules. 
Voir clichés photographiques n° 1 et 2. 

Cuisine: 

Il s'agit d'une cuisine dite à l'américaine séparée de la pièce principale au moyen d'un 
petit meuble comptoir en bois doté d'un plateau en bois plaqué. 

La pièce ouvre sur l'arrière par une fenêtre et une porte-fenêtre avec châssis PVC à 
double vitrage et volets extérieurs en bois. 

L'ensemble est équipé d'une série de mobilier intégré en bois plaqué accueillant 
notamment un plan de travail faïencé dans lequel est encastré un évier en résine à deux 
bacs avec robinet mitigeur et égouttoir. 

Nous relevons également la présence d'un lave-vaisselle de marque BRANDT intégré, 
d'un four électrique de marque BEKO intégré ainsi que d'un îlot central accueillant un 
plan de travail faïencé et une plaque de cuisson à quatre feux de type gaz. 



Une hotte aspirante en inox de marque BRANDT et un convecteur électrique sont 
également installés dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 3 à 5. 

Garage: 

Il est desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte sectionnelle actionnée 
manuellement. 

Il communique également avec le jardin situé à l'arrière au moyen d'une porte en PVC 
et donne au regard sur l'arrière par une fenêtre barreaudée à simple battant avec 
châssis PVC à double vitrage. 

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

Les parois murales sont doublées. 

Le plafond est doublé. 

Une arrivée électrique ainsi qu'une trappe permettant l'accès aux combles sont 
présentes dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 6 et 7. 

Buanderie: 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

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

La pièce est équipée d'un cumulus de marque ACAPULCO. 
Voir cliché photographique n ° 8. 

Circulation - accès chambres 

Elle est située sur la gauche en entrant et se trouve librement desservie depuis la pièce 
principale. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 9 et 10. 

Cabinet d'aisances 

Il est situé en partie gauche et se trouve desservi depuis la circulation au moyen d'une 
porte isoplane peinte. 







La pièce accueille également une cabine de douche d'angle en résine avec système à 
jets, robinet mitigeurs, flexible, pommeau de douche et pomme de tête. 
Voir clichés photographiques n ° 20 à 22. 

EXTERIEUR: 

La parcelle est pour partie clôturée par un mur bâti au moyen de parpaings à l'état brut. 

L'ensemble accueille un espace herbeux et gravillonné ainsi qu'une terrasse en béton 
désactivé à l'arrière. 

Les façades de la maison sont couvertes d'un enduit. 

La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites romanes. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 25. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur x 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEF AA, 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 performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

La maison présente une superficie de 94,20 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt cinq 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 l'attestation de superficie 
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VALÈS GAUTIÉ 
PÉUSSOU MATHIEU 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSO(l;�S 
2, avenue Jean Rieux• CS 7SiH:!7 1 
::S1506 TOULOUSE CEDEX 5 j 

Tél. C/5 34 3118 20 • Fax os 34 3118 2!? 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUXMILLE DIXSEPTETLE � �-tes(\k 

A LA REQUÊTE DE:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de
529.548.810 €, dont le siège social est 1, boulevard Haussmann - 75009 - PARIS,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542
097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine
BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés
au Barreau de Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie.

NOUS : se •ét • c· ., p * • ,, . . , -�r . e .1v1,e m.ess1onne11e �rtularre d un Office d'Huissler de JusticeChns)rne VA.LES, Francis G/�UTIE. Arnaud PÉLISSOU, Géraldine MATHIEU Hurss,ers d� Just'.ce associés à la Résidence de TOULOUSE, 2, avenue Jean Rieux'pour elle, 1 un d eL.:x soussigné 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A:
1° - Monsieur x

.• rouie il est dit en tin d' 84.,""-En son domicile où étant et me trouvant, parlant à : l .o 

0 
-2. Mademoiselle x

x

son domicile où étant et me trouvant, parlant à : ... omme il est dit en fin d'aort 

En 

DEBITEURS SAISIS





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. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur x sont propriétaires du bien ci-dessus désigné pour l'avoir acquis de 

-La Société dénommée xxx

Suivant acte de Maître Robert FRANCOIS, Notaire à BOULOC, en date du 11 
février 2011, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 3ème 

Bureau, le 29 Mars 2011, Volume 2011 P, numéro 1579. 

TRES 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 l'autorisation du Juge de l'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME MONSIEUR x

D'avoir à indiquer à la SCP VALES - GAUTIE - PELISSOU - MATHIEU, 
Huissiers de Justice à TOULOUSE si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, 
prénoms et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, 
sa dénomination et son siège social. 
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VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 128,70 
D.E.P. 
Ar!.A444.15............... 268,13 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T . ......................... . 
TVA20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ............... . 

7,ol 

404,50 
80,90 

14,89 

13,76 

T.T.C. ....................... 514,05 

Acte soumis à la taxe fortaitaira 

Référence, : 310572/MHE/SL 
Edité le 03.11.2017 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le DEUX NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 529 548 810,00 Euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé 1 
Boulevard Haussmann à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié 
en cette qualité audit siège social. 

SIGNIFIE A 

Monsieur x
9 rue Georges Brassens Lot du Clos des lauriers 
31250 REVEL 

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

Je me suis transporté ce jour, à l'adresse de Monsieur Pierre GU,,UDES. 

La bonne domiciliation de ce dernier, m'a été confirmée par la mention de son nom sur la boîte aux lettres. 

1 J'ai avisé à plusieurs reprises de ma présence, à la porte de la maison, sans que personne n'ait répondu à mes 
appels.  

Afin de signifier l'acte à personne, j'ai laissé dans la boîte aux lettres de Monsieur x un avis lui demandant de 
me contacter. 

Postérieurement à mon passage, j'ai été contacté téléphoniquement par Madame x également destinataire du 
présent acte. 
Cette dernière m'a confirmé résider dans les lieux avec Monsieur x et m'a indiqué ne pas souhaiter me 
recevoir.

En conséquence, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de 
l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en 
notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du 
destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

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

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 
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MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

j 

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le DEUX NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 529 548 810,00 Euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé 1 
Boulevard Haussmann à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié 
en cette qualité audit siège social. 

SIGNIFIE A 

Madame x
9 rue Georges Brassens lot du clos des Lauriers 
31250 REVEL 

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 
Je me suis transporté ce jour, à l'adresse de Madame x. 

La bonne domiciliation de cette dernière, m'a été confirmée par la mention de son nom sur la boîte aux lettres. 

J'ai avisé à plusieurs reprises de ma présence, à la porte de la maison, sans que personne n'ait répondu à mes 
appels_ 

Afin de signifier l'acte à personne, j'ai laissé dans la boîte aux lettres de Madame x un avis lui demandant de 
me contacter_ 

Postérieurement à mon passage, j'ai été contacté téléphoniquement par Madame x. 

Cette dernière m'a confirmé résider dans les lieux et m'a indiqué ne pas souhaiter me recevoir. 

En conséquence, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de 
l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en 
notre Etude sous enveloppe fennée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du 
destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

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

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

Me 



RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE 11,[,\J 12017 1 DEP DJR 131 0 1 COM 1451 REVEL 1 TRES 
j
o21

j 
Pru11riêt11ire/lndivision MCV9J5  
LOTISSEMENT LE CLOT DU LAURI ET 9 RUE GEORGES BIUSSENS 31250 REVEL 
PNJ11rié-1.1ir�llmlivision MCV9J6 TESTE/SANDRINE 
LOT LE CLOT DU LAURIET 9 RUE GEORGES BRASSENS 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

1
1 11 

No 

11 C ., N
o 

J AN SECTION PLAN PART VOIRIE ADRESSE 

121 ZVI 4051 1 9jRUE GEORGES BRASSENS 

R EXO 
REV IMPOSABLE COM 1509 ELIR COM 

R 11\lP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N" AN SECTION ADRESSE PLAN VOIRIE 

12 zv 405 9 RUE GEORGES BIUSSENS 

31250 REVEL 

R EXO 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

1 
CODE 

RIVOLI 
BATjENTI NIY IPl;TJ N"INVAR 

1 0834 A( 01( 

OEUR 

15091,:UR 

00( 010011 08ll:>-l5 Y 

PROPRIETES NON BATIES 

CODE N• 
s GR/Sl; PARC FPIDP SUF CLRIVOLI PRIM TAR GR 

0834 0032 1 451A s 

OIWR 

RELEVE DE PROPRIETE 
1 

EVALUATION DU LOCAL 

Page 1 sur 1 

1 
NUMERO 

1 COMMUNAL GU0?7� 

s :I M .I I
NA�,, rj 

RC COM 
1 

·
I
NA

�I 
AN

I 
AN

,j 
FRACTION 

1 % 
il,

Tx
1
j , • 

TAR EVAL AF LOC CAT IMPOSABLE COLL EXO RET DEB RC EXO EXO OM COEI• 
-151A( Cl Hl MAI SM( 15091 1 1 1 1 1 1 Pl 

R EXO 0 ElJR 

DEP 
RIMP 1509 EUR 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % COLL TC Fouiller CULT IIA ACA CADASTRAL EXO RET RCEXO EXO 

633 0 

REXO 0 EllR 
HAACA RE\/ IMPOSABLE OEllR COM TAXE AD 

COl\'T 633 R IMP OEU R Rll\11' 0 li:Ull MAJTC U EllR 
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