Christine VALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU Géraldine MATHIEU
Huissiers de Justice Associés
Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5
Tél.: 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE DIX-HUIT SEPTEMBRE

A la requête de
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
DE LA HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité Administrativen 17 Ter
Boulevard Lascrosses, Bâtiment C - 31098 TOULOUSE CEDEX, agissant pour le
compte du Trésor Public
Lequel élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE SCP d'Avocats associés au Barreau de
Toulouse, y demeurant 29, me de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées
toutes offres et significations relatives à la présente saisie.
Agissant en vertu :
Extrait de rôle n °91701, mis en recouvrement le 30/04/2016, reltaif à l'impôt
sur le revenu année 2012
Extrait de rôle n °91702, mis en recouvrement le 30/04/2016, reltaif à l'impôt
sur le revenu année 2013
Avis de mise en recouvrement n ° 15 11 00005, rendu exécutoire le 16/11/2015
relatif à la créance n °1516500, proposition de rectification du 29/09/2015, TVA
période 01/2012 à 12/2013
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:
Monsieur XXX

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par
acte de la SCP LAPORTE TRINITE-SCHILLEMANS, Huissiers de Justice Associés à
MONTECH, en date du 4 juillet 2017.
Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine VALES,
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHIEU, Huissiers de
justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean
Rieux, soussigné,

DESIGNATION CADASTRALE
URBANISME

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de
COLOMIERS aux relations suivantes
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DESIGNATION PROPRIETE

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés
ainsi qu'il suit :
UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de COLOMIERS
(31770), 8, Allée de la Rhune, figurant au cadastre de ladite commune, sous les
r�férences suivantes
-Section CD numéro 97 d'une contenance 5 ares 20 centiares.
Formant le lot numéro 27 du Lotissement de Piquemil
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.

DESCRIPTION

Certifions nous être transporté ce jour lundi 18 septembre 2017 à 14 heures 20,
commune de COLOMIERS, 8 Allée de la Rhune, où étant, assisté de Monsieur Jean
SERRES, représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES chargé de procéder
aux diagnostics et mesurages, nous avons procédé aux constatations suivantes.
Les lieux sont occupés par une maison élevée d'un étage mitoyenne avec jardin
privatif.
Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX , frère du propriétaire de la maison et
occupant des lieux, lequel, après que nous lui ayons décliné nos noms, qualité
ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à pénétrer dans les lieux afin de
procéder aux constatations.
INTERIEUR:
Rez-de-chaussée
L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en PVC.
Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties.
Les murs sont recouverts d'un papier peint et crépis.
Le plafond est plâtré et peint.
Une arrivée électrique est installée dans la pièce.
Voir clichés photographiques n ° 1 à 2.
Salon / Salle à manger
Il s'agit d'une pièce unique traversante située sur la droite en entrant.
Elle ouvre sur l'avant et l'arrière par deux portes fenêtres à double battant avec châssis
bois à double vitrage et volets extérieurs en bois.
Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint.
Les parois sont recouvertes d'un papier peint et crépies.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille deux arrivées électriques.
Deux arrivées électriques sont également présentes sur les murs.
Nous constatons la présence d'une cheminée avec insert, d'un appareil de climatisation
ainsi que d'un appareil de chauffage de type gaz.
Voir clichés photographiques n ° 3 à 5.

Cabinet d'aisances 1
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et recouvertes d'un papier vinylique.
Le plafond laisse apparaitre la sous-face de l'escalier.
La pièce accueille un lave-main en faïence avec robinet à simple bouton, ainsi qu'une
selle d'aisances en faïence avec dessus abattant et chasse d'eau.
Une bouche de ventilation y est présente.
Voir cliché photographique n ° 6.
Chambre 1:
Elle est située sur la gauche du cabinet d'aisances.
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane.
La pièce ouvre sur l'arrière par une fenêtre à double battant avec châssis bois à double
vitrage et volets extérieurs en bois.
Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties.
Les murs sont recouverts d'un papier peint.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique.
Un appareil de chauffage au gaz, ainsi qu'un placard de rangement à portes
coulissantes équipé d'étagères et d'une penderie, sont présents dans la pièce.
Voir clichés photographiques n ° 7 et 8.
Cuisine:
Elle est située face à la pièce principale sur la gauche en entrant.
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane.
La pièce ouvre sur l'avant par une fenêtre à double battant avec châssis bois à double
vitrage et volets extérieurs en bois.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une série d'aiTivée électrique dont plusieurs
sont encastrées.
La pièce est occupée par un mobilier de cuisine intégré avec plan de travail en bois
plaqué, plan de cuisson à quatre feux gaz, évier en résine à deux bacs avec égouttoir et

robinet mitigeur, hotte aspirante de marque BOSCH, four micro-ondes encastré de
marque BOSCH, four électrique encastré de marque BOSCH et réfrigérateur intégré.
Voir clichés photographiques n ° 9à11.
Arrière cuisine
Elle est desservie depuis la cuisine au moyen d'une porte postformée.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont recouvertes d'un papier peint.
Le plafond est réalisé au moyen de dalles isolantes.
L'ensemble est partiellement démoli et ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple
battant avec châssis bois à simple vitrage qui est barreaudée.
Nous constatons dans cette pièce la présence d'une chaudière de marque ELM
LEBLANC et d'un appareil de chauffage type gaz.
Voir clichés photographiques n ° 12 à 13.
ETAGE:
Dégagement
Il est situé à la montée de l'escalier.
Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble accueille une arrivée électrique.
Voir cliché photographique n ° 14.
Chambre 2:
Elle est située sur la gauche en montant.
Elle ouvre sur l'arrière par une fenêtre à double battant avec châssis bois à double
vitrage et volets extérieurs en bois.
Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint.
La pièce accueille une arrivée électrique, un appareil de chauffage de type gaz ainsi
qu'une série de rangements avec étagères.
Voir cliché photographique n ° 15.

Chambre3:
Elle est située sur la droite de la précédente et desservie depuis l'extérieur au moyen
d'une porte isoplane.
Il s'agit de la chambre parentale.
Monsieur XXX nous interdit formellement d'accéder à cette pièce.
En conséquence, cette dernière n'a pu être visitée, ni mesurée.
Chambre4:
Elle est située sur la droite de la précédente.
L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane.
Elle ouvre sur l'avant par une fenêtre à doub le b attant avec châssis b ois à double
vitrage et volets extérieurs en bois.
Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemb le accueille un appareil de chauffage de type gaz, ainsi qu'un placard de
rangement à portes coulissantes.
Voir cliché photographique n ° 16.
Cabinet d'aisance 2
Il est situé sur la droite de la chambre 4.
L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et recouvertes d'un papier peint.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique.
L'ensemble est équipé d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse
d'eau, d'une b ouche de ventilation, d'un accès aux comb les et d'un meub le en bois
plaqué fixé dans la paroi.
Voir cliché photographique n ° 17.
Salle de bains
L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane.
La pièce ouvre sur l'arrière par une fenêtre à simple b attant avec châssis bois à double
vitrage qui est barreaudée.

Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble accueille une baignoire émaillée avec robinet mitigeur, flexible et
pommeau de douche ainsi qu'un meuble suspendu en bois plaqué à portes et tiroirs
doté d'une vasque en faïence avec robinet mitigeur.
Au-dessus est installé un miroir mural doté d'une arrivée électrique.
Nous constatons également la présence d'un radiateur sèche serviettes électrique et
d'un meuble de rangement fixé dans le mur.
Voir clichés photographiques n ° 18 à 20.
Escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage
Il est en bois peint.
L'escalier est en bois peint.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint.
Une fenêtre à simple battant avec châssis bois à double vitrage y est installée.
Voir clichés photographiques n ° 21 à 22.
EXTERIEUR:
Les façades de la maison sont crépies. La couverture est réalisée au moyen de tuiles
dites romanes.
Un jardin herbeux est présent à l'arrière.
Il accueille une terrasse carrelée.
La parcelle est ceinturée par un mur de clôture crépi.
A l'avant, la maison accueille une terrasse et un espace carrelé ainsi que des parterres
herbeux.
Nous constatons la présence d'une clôture en béton recouverte d'un enduit avec garde
corps en fer forgé, de deux portails assortis et d'un portillon.
Un auvent non clos est présent sur la droite.
Un appentis de jardin non clos est adossé au pignon gauche.
Il s'agit d'une structure bâtie adossée au bâtiment principal dotée d'une paroi crépie,
d'une charpente bois et de tuiles dites romanes.
Voir clichés photographiques n ° 23 à 26.

CONDITIONS D'OCCUPATION

Les lieux sont occupés par Monsieur XXX
Ce dernier nous déclare être titulaire d'un bail consenti par son frère qui aurait débuté
au mois de février 2002.
Monsieur XXX a refusé de nous communiquer la copie de ce bail et le montant du
loyer dont il serait redevable.

SUPERFICIE
ETAT PARASITAIRE - AMIANTE

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du
Cabinet Jean SERRES EXPERTISES, 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 130,36 m2 suivant l'attestation délivrée par
!'Expert, sous réserve du mesurage exact de la chambre 3 non visitée
Des lieux, nous avons tiré vingt-six 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

A 15 heures 20, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et
valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT PROCES-VERBAL
COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes
Emolument
Transpot1
H.T.
T.V.A.à20%
Taxe Fiscale
Tota\T.T.C.
ACTE SOUMIS A LA TAXE
FORFAITAIRE

220,94
7,67
228,61
45,72
14,89
289,22
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Société Civile Professionnelle
Phi!ippe LAPORTE
Florence TRINITÉ-SCHILLEMANS
Huissiers de .Justjce Associés
1,Pla�J Arislide Briand

177661 CBV/CBV/SM
TRESOR/XXX

82700 MONïECH
Tél.OS 63 27 01 27 - Fax 05 63 27 01 28
C.C P. 276ï,SS R TOULOUSE
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COMMANDEMENT DE PAYER
VALANT SAISIE
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE
\

1.,,

br"; Il�

A LA REQUÊTE DE:
Le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont sih1és Cité
Aclrninistrative, 17 Ter Boulevard Lascrosses, Bâtiment C - 31098 TOULOUSE
CEDEX, agissant pour le compte du Trésor Public.
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine
BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MEROÉ, SCP d'Avocats associés
au Barreau de Toulouse, y demeurant 29, me de Metz 31000 Toulouse où
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie.
NOUS:

Nous, Pllilippe LAPORTE et Florence TRINITÉ-SCHJLLEMANS
Huissiers de Justice associés, S.C P titulaire d'un Office
d'Huissiers de ,JustiCG dont le siège est 1,Place Aristide Briand
82700 MONTECH, agissant par l'un d'eux eoussignê.

AVONS FAIT COMMANDEMENT A:
-Monsieur XXX, époux de Madame XXX
XXX
En son domicile où étant et me trouvant, parlant à:
DEBITEUR SAISI

AGISSANT EN VERTU:

-extrait de rôle n ° 91701, mis en recouvrement le 30/04/2016, relatif à l'impôt sur
le revenu rumée 2012,
-extrait de rôle n° 91702, mis en recouvrement le 30/04/2016, relatif à l'impôt sur
le revenu année 2013,
-avis de mise en recouvrement n° 15 11 00005, rendu exécutoire le 16/11/2015,
relatif à la créance n° 1516500, proposition de rectification du 29/09/2015, TV A
période 01/2012 à 12/2013.

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES :
La SOMME de 165.233,00 € en principal et majorations suivants bordereau de
situation et état MS en date du 20 février 2017, dont une copie est signifié en
tête des présentes, outres les frais de la présente procédure pour mémoire.
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.

DESIGNATION DES BIENS:
UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de
COLOMIERS (31770), 8, Allée de la Rhune, figurant au cadastre de ladite
commune, sous les références suivantes
-Section CZ numéro 97 d'une contenance de 05 ares 20 centiares.
Formant le lot numéro 27 du Lotissement de Piquemil.
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 paiticulier 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 XXX est propr iétaire du bien dont s'agit pour l'avoir acquis de:
-Monsieur XXX
Suivant acte de Maître ZENOU, Notaire à TOULOUSE, en date du 28 décembre
2001, publié au 2èm• Bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 14 Janvier 2002,
Volume 2002 P, numéro 447.
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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 fnùts 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 XXX
D'avoir à indiquer à la SCP LAPORTE -1RINITE-SCHILLEMANS, Huissiers de
Justice à MONTECH, si le bien fait l'objet d'tm bail, les noms, prénoms et adresse
du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège
social.
IL EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION QUE:
- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'immeuble.
- le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance 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 juridictiormelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi n ° 91-647 dn 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi.
- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Smendettement des
Pru:ticuliers instituée pru: l'article L.712-4 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.
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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 tm mois.
LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R.321-3 DU CODE DES
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEWE DE
NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT
DUES AU CREANCIER.
IL EST EN OUTRE RAPPELE CI-APRES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES
L.281 & R 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales:
"Article L 281 :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et
sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables (Décret n ° 93265 du 26 février 1993, article 14) "publics compétents 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 sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la de_tte compte
tenu des paiements effech1és, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout
autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recoms contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations
sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de
grande instance avant le 1•• janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de
l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199. (CGI, article 1846, alinéa 1 ••, 2, 3, 4, 1917
alinéa 1 01 2 et 3, 1930-4; L n° 91-650 du 9 juillet 1991, article 87)."
,

"Article R 281-1:
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 peuvent
être formulées par le redevable lui-même oi1 la personne solidaire. (Décret n ° 93311 du 9 mars 1993, aiiicle 25) " Elles font l'objet d'une demande qui doit être
adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef du
service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite.
Le chef du service compétent est:
"a) le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du
service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la
direction générale des finances publiques ;
b) le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement
incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits
mdirects.))
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"Article R 281-2:
La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée
au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notificatiôn
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 premier acte qui permet d'invoquer le motif.
(CGI article 1846 alinéa 2)"
"Article R 281-3 :
La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être
présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au
responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des
douanes et droits indirects dans u n délai de deux mois à partir de la
notification
a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est 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 permettant d'invoquer tout autre motif.»
"Article R 281-4:
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la
demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n'a été prise dans œ délai ou si la décision rendue ne lui
donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire
devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. ll dispose pour cela
de deux mois à partir
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour
prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle
doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
(CGI articles 1846, alinéa 2, 1910 alinéa 2, 1917 alinéa 1•' et 3; L. n° 91-650 du 9
juillet 1991, articles 87 et 97)"
"Article R 281-5 :
Le juge se prononce exclusivement au vu des justificatifs qui ont été présentées
au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des
pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs
mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les
règles de la procédure à jour fixe. (CGI, articles 1846, alinéa 3, 1910, alinéa 2, 1917,
alinéa 1er et 3: L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, articles 87 et 97)."

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE
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******************************************************************************
M OU MME XXX
RESTE DU : EP KORKMAZ
41179,0
BIRGUL
APPT 1 ET 1
19 RUE DU TOUR DE RONDE
82700 MONTECH
99 COMMUNE NAISSANCE; 000 DATE DE NAISSANCE : 01 06 1975
DEPT NAISSANCE
******************************************************************************
B 0 R D E R E A U
DE
s I T UA T I 0 N E N D A T E D U
20/02/2017
******************************************************************************
,,

DATE
TYPE EXER ROLE
,.
IRlO 2014 53011 MER 31 12 2014
MAJ 15 02 2015

DEBIT

CREDIT

SOLDE

53165,00
5317,00

53165,00
5317,00

0,00
0,00

IRO8 2014 53012 MER
MAJ

31 12 2014
15 02 2015

15677,00
1568,00

15677,00
1568,00

0,00
0,00

I RO9 2014 93301 MER
MAJ

31 12 2014
15 03 2015

71810, 00
7181,00

71810,00
7181,00

0,00
0,00

154 718,00
2014
154718,00
$0LDE
0,00
******************************************************************************

IRl2 2016 91701 MER
MAJ

30 04 2016
15 06 2016

17806,00
1781,00

0,00
0,00

17806,00
1781,00

IRl3 2016 91702 MER
MA.J

30 04 2016
15 06 2016

19629,00
1963 00

0,00
0,00

19629,00
1963,00

1

41179,00
0,00
2016
SOLDE
41179,00
******************************************************************************

SOLDE

,.

L

DU

COMPTE

195897,00

154718,00

41179,00

Etat MS
20/02/2017

Dossier 804510 XXX
Reste dû:

AMR/Fac.ture

Créance

Nature

151100005
27/11/2015

1516500 395051
01/01/2012-3J/12/2013
16/11/2015

Droits
Pénalités
IRC

124 054,00
Prise en �harge

Apurements

Reste dû

82 564,00
41 500,00

10,00

82 554,00
41 500,00
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Société G\Vile Professionnelle
Philippe LAPORTE &
Florence TRINITE·
SCHILLEMANS
Huissiers de Justice Associés
1 Place Aristide Briand
82 700 MONTECH
Tel:0563270127
Fax: 056327 01 28

PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION
Le Mardi quatre Juillet deux mille diHept

Le(la) présent(e) COMMANDEMENT SAISIE-IMMO a été signifié(e) ce jour à :
Monsieur XXX
Cet acte a été remis par Maître LAPORTE lui-même dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui
lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants
Le nom figure sur la boite aux lettres
Le nom est confirmé par une personne présente au domicile.

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes
Le destinataire est absent.
La copie du présent acte a été remise à
XXX
Ainsi déclaré, qui accepté de recevoir la copie et, le cas échéant, a déclaré être habilité(e) à recevoir les actes
d'Huissier de Justice.
La copie de cet acte a été remise 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 sceau de !'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 et la modalité de
signification a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l'article 6 58 du Code de Procédure Civile reprenant les mentions que celle de l'avis de
passage, accompagnée d'une copie de l'acte de signification, a été adressée le04/07/2017.

Coût définitif du présent acte:
(Décret2016-230 du 26 février2016)
DROIT FIXE (A.R444-3)
D.E. P. (A. 444-15)
S.C.T. (A.444-48)

128,70
268,13
7,67

TOTAL H.T.
Montant de la T.V.A
FRAIS POSTAUX
TAXE FORFAITAIRE (A 302)

404,50
80,90
1,60
14,89

TOTAL T.T.C. en Euros
Acte compris dans l'état

501,89
taxe compétent.

Chaque copie signifiée du présent acte a été ressée sur cinq feuilles.
Visa par !'Huissier de Justice des mentions elatives à la signification
S.C.P. P

Rèfèrence Etude:
9917 071440 / 7951
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RELEVE DE PROPRIErE
ANNEE DE MAJ 12016 1 DEP DIR 131 0

jcoM 1149 COLOi\llf.llS

:>ICQ.JH8
31770 COLOMIERS

Pror,riêtaire

21 ALL DE QlllMl'ERU-:

XXX

DESIGNATION DES PROPRIETES
o
C
N°
,
1
AN,SECTION/ N 1!
ADRESSE
./VOIRIE
PLAN l'AllT
1
97
1121
8IALL
DE
LA
IUll/N[
I
cz.1
1
25J� Ellll

COM

R EXO

02

CONT

No
N"
PLAN VOIRIE

cz
IJAAC.-1.

5 20

97

8 ALL D•: LA ltlll/NE

REV IMPOSABLE

H241WR

COM

1

q

0[1'

REXO

No
GR/SS
CODE
PARC FP/DP
CLASSE
SUF
RIVOLI
TAR
GR
llEXO
RIMP

107J

PRIM

OEllR

OEllR

s

l

A

s

TAXE AD

NAT
CULT
R EXO

RIMP

NUMERO
COMMUNAL

·
1 (Ol743

EVALUATION DU LOCAL
,
· NA AN A
FRACTION % T: ,
REVENU
·
NAT
COLLI �,
CAT/
'\jCOE�
\I RC EXO IEXO
I
.1OM
EXO RET,IDEB
LOC
CADASTRAL ,
lllAI
2524
�1
1
1
1
1
1
1
OIWK

RIMP

PROPRIETES NON BATJES

ADRESSE

0 •:IIR

Ai

0IWll

RIMP

11

RELEVE DE PROPRIETE

BATIENTI NIV 1�;n:/ N°1NVAR
A
RIVOLI
T.!RIE�LI F
001
010011
011
107:!
111
0402970
Y
1
Al

DESIGNATION DES PROPRIETES

AN SECTION

1.-\1

PROPRIETES DA T!ES
IDENTIFICATION DU LOCAL

1 CODE

il

IU!'..V 11\IPOSAULE

1 ROLE

• ·I

1

2524 EUR
EVALUATION

CONTENANCE
HA A CA

5 20

REVENU
CADASTRAL

0 IWlt

0 EUR

COLL

NAT AN FRACTION ¾
TC
EXO RET RC EXO EXO

LIVRE
FONCIElt
Feuillet

0

l\lAJTC

OIWR

Source : Direction Générale des Finances Publiques
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DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
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Jépartemant
1·IAUTE GARONNE
·::ommune:

1·

�chelle d'origine: 111000
:chelle d'édition : 1/1000
·Jate de l'édllion : 06/06/2017

Juméro d'ordre du registre de constatation
.les droits :
:achet du service d'origine

·�
t'

BP20305 1 allée du GEVAUDAN
Lundi au vendredi de 8H30 à 12h et 13H30 â 16H
ou sur rendez vous
31776 COLOMIERS CEDEX

.i la date : --/-·/--
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Service du Cadastre

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE
Réf dossier n° 180917.25
i Désignation de l'immeuble
LOCALISATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 8 allée de la Rhune
Code postal : 31770
Ville : COLOMIERS
Type de bien : Maison individuelle
N lot du lotissement: 27
Section cadastrale : CZ
N ° parcelle : 97

1er étage
1er étaae
1er étaae
1er étaqe

Ronde

DONNEUR D'ORDRE

Nom : CABINET MERCIE
Adresse : 29 rue de Metz
Code postal: 31000
Ville:TOULOUSE

Date du relevé: 18/09/2017

0Autre:

Etage
Rdc
Rdc
'
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
1er étaqe
1er étaqe

Qualité : Monsieur
Nom : XXX
Adresse : 19 route du Tour de
Code postal : 82700
Ville : MONTECH

°

181 Mesurage visuel

PROPRIETAIRE

Superficies
habitables

Local
Entrée
Cuisine (ancien garage)
Cellier
Chambre 1
W.C1
Salle séjour
Palier 1er étaqe
Chambre 2
Chambre 3
(pièce non visitée, mesurée
depuis l'extérieur sous réserve
de toute cloison ou coffraae)
Chambre 4
W.C2
Salle de bains

TOTAL

6,20
25,00
10,30
10,90
1,15
31,40
3,72
10,87
12,80

Superficies non
comptabilisées

Superficies des
annexes mesurées

0,43

1
1

11,50
1,22
5,30

130,36

i

Total des surfaces habitables

0,43

0

130,36 m 2 (sous réserve du mesurage exact de la chambre 3 non visitée)
cent trente mètres carrés trente six

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de !'Habitation, la surface habitable est égale à la
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines,
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m.
DATE DU RAPPORT:
OPERATEUR: Jean

18/09/2017
SERRES

CACHET

SIGNATURE

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié

31500 TOULOUSE
Port. : 06.81.56.61.92
Siret . 50362056900015
Code APE

743 B

1

'\.,
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Dossier n °: 180917.25
JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.fr
Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B

