
SELARL ALMUZARA-MUNCK 

Avocats associés 

50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE 
Tél : 05 34 33 21 47 -Télécopie: 05 61 38 40 43 

da@cabinetalmuzara.fr 
Case Palais n° 172 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE 

A LA REQUÊTE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommé CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 

TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, agréée en 
tant qu'établissement de crédit, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 776 916 207, 
dont le siège social est 6, place Jeanne d'Arc -BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et 
domicilié en cette qualité audit siège. 

❖ Ayant pour Avocat postulant: Maître Marie-Christine PUJOL-REVERSAT,
Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y demeurant 4 avenue du Maréchal Joffre
31800 SAINT GAUDENS, laquelle se constitue sur les présentes poursuites de saisie
immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faites toutes offres et significations
y relatives.

❖ Et pour Avocat plaidant: la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par
Maître Nicolas MUNCK, Avocat au Barreau de TOULOUSE, y demeurant 50, rue
Alsace L01Taine 31000 TOULOUSE (Tél. 05.34.33.21.47-Fax 05.61.38.40.43).

EN VERTU: 

• De la copie exécutoire d'un acte reçu le 13 mai 2006 par Maître Henri Jean-Louis 
BAROUSSE, Notaire titulaire d'un Office Notarial à LABROQUERE, canton de 
Barbazan, contenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, actuellement dénomméè 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE 31 à la 
SCI xxx d'une somme de 120 000 € remboursable sur une durée de 300 mois et 
portant intérêts au taux de 3,90% l'an.

• D'un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle inscrits sur 
une propriété bâtie située sur la Commune de FRONSAC (Haute-Garonne) 
appartenant à la SCI x, en veiiu de l'acte de prêt susvisé, publié au Service de la 
Publicité foncière de SAINT GAUDENS le 26 juin 2006 - Volume 2006 V°

N 782.
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NÔUS GUY îERRl��-VALUEM, BERNARD BEtmEfslOUr-1, AUDù\!ltiRl! BARTHf. 
' . . 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS, SOCIÉTÉ CIVILE l'ROH:SSIONl�tLLt 
DEMEURANT 3 PLA.CE du FOIRAIL, 31800 SA\NT0GAUDEN81 80\JS15\â!Nl� 

FAIT COMMANDEMENT A 

La SCI xxx, Société Civile Immobilière au capital de 20 100 €, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n°478 443 013, dont le siège social 
est rue Jean Jaurès, Chez Monsieur et Madame xx, 31440 MARIGNAC, prise en la 
personne de sa gérante Madame Delphine xxx domiciliée en cette qualité audit sièg� où 
étant et parlant à : 

wlnllpnll�rir-18 ........ mlâllll 

D'AVOIR A PAYER DANS LE DELAI DE HUIT JOURS: La somme de 121 741,04 € 
(Cent vingt et un mille sept cent quarante et un euro quatre centimes) suivant décompte 
arrêté au 31 Janvier 2021, se décomposant comme suit 

Capital échu 4 927,68 € 
Avant déchéance du terme acquise le 11/08/2015 
Capital déchu du terme 89 354,46 € 
Après déchéance du terme acquise le 11/08/2015 
Intérêts normaux au taux de 3,90% 4 453,14 € 
Avant déchéance du terme acquise le 11/08/2015 
Intérêts de retard au taux de 6,90% (TIA + 3 points) 381,20 € 
Avant déchéance du terme acquise le 11/08/2015 
Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dû, majoré des 6 939,81 € 
intérêts échus et non versé 
Intérêts au taux contractuel de 3,90 % 20 137,89 € 
Du 12/08/15 au 31/01/2021 
Intérêts au taux contractuel de 3,90% MÉMOIRE 
Du 01/02/2021 jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure MÉMOIRE 
TOTAL sauf mémoire 121 741,04 € 

SOIT AU TOTAL OUTRE MEMOIRE 121 741,04 € (Cent vingt et un mille sept cent 
quarante et un euro quatre centimes) arrêté au 31 janvier 2021 sauf erreur ou omission. 

Etant précisé que le taux des intérêts sur le capital restant dû de 94 282,14 est fixé à 3,90%. 

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 débiteur 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 l'Exécution pour voir statuer 
sur les modalités de la procédure. 
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DESIGNATION DES BIENS: 

Une propriété bâtie située sur la Commune de FRONSAC (HAUTE-GARONNE), figurant au 
cadastre de ladite commune sous les relations suivantes : 

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANCE 
A 59 LE VILLAGE 2a 55ca 

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 

La SCI x est propriétaire des biens ci-dessus désignés suite à l'acquisition qu'elle en a faite 
de Monsieur xxx suivant acte reçu par Maître Henri JeanLouis BAROUSSE, Notaire à 
LABROQUERE (31), en date du 13 mai 2006, publié au Service de la Publicité 
Foncière de SAINT-GAUDENS le 26 juin 2006, Volume 2006 P Numéro 3045. 

TRES IMPORTANT 

Lui indiquant que le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, 
désigné ci-dessus, et que le bien est indisponible à son égard à compter de la signification 
de l'acte, et, à l'égard des tiers, à compter de la publication du commandement au 
Service de la Publicité Foncière ; 

Lui indiquant que le commandement vaut saisie des fruits et qu'elle en est séquestre; 

Lui indiquant qu'elle garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble 
saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, étant précisé 
qu'une vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du Juge de 
l'Exécution ; 

Lui indiquant qu'il lui est fait SOMMATION d'avoir à faire connaître si le bien saisi est 
loué, les renseignements suivants concernant le preneur, savoir : 

si le preneur est une JJ�morale : sa dénomination et son siège social. 
c:: 
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Lui indiquant qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un 
procès-verbal de description de l'immeuble ; 

Lui indiquant que le Juge de l'Exécution territorialement compétent pour connaître de 
la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes afférentes à la 
procédure, est le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS, 
place du Palais 31800 SAINT GAUDENS. 

Lui indiquant que, si elle en fait préalablement la demande, elle peut bénéficier, pour la 
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle 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 DECEMBRE 1991 portant application de ladite loi. 

Lui déclarant, enfin, que, si elle estime être en situation de surendettement, elle a la 
faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article 
L.712-1 du Code de la Consommation. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 
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Sociëté Civile Professio�nel11; 
Guy TERRIN-VALLIEN

Bernard BENDENOUN 

Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

r!r : 05.61.89.45.25 
18:J : sedlex@orange.fr 

Site web : https://scp-terrin-vallien
bendenoun-barthe.fr 

� Paiement par carte bancaire 
CDC 

!BAN N': FR 2040031 00001 0000139357Z 96 

BIC: CDCGFRPPXXX 

Horaires d'ouverture 
8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Permanences Téléphoniques 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

Décret n°2016-230 du 26 février 2016 
Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 

ré lementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Emolument art 659 du CPC 

• (Art A444-33) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20,00 %)
Total hors affranchissement 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 
Affranchissement LRAR 
Total TTC 

Acte dispensé de la taxe 

Références: V-17120 
88 -PVSRI - 25/02/2021 

127,66 

14,90 

7,67
, 

150,23 
30,05

, 
180,28 

1,81 
6,45

1 

188,54 

PROCES-VERBAL DE RECHERCHES 

ARTICLE 659 DU C.P.C. 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE MERCREDI VINGT QUATRE FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 société coopéra!ive à capital 
variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 776 916 207, 
dont le siège social est 6 Place Jeanne d'Arc, BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège. 

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

Nous, Guy TERRIN-VALLIEN • Bernard BENDENOUN · Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice 
Associés Membres de la Société Civile Professionnelle "Guy TERRIN-VALLIEN, Bernard BENDENOUN, 
Alexandre BARTHE", Audienciers près le Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS (31800), y demeurant 
3, Place du Foirail, l'un d'eux soussigné, 

me suis transporté 

A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE 

S.C.I.xxx au capital de 20 100,00 €, inscrite sous le N° 478443013 au registre du commerce et des sociétés 
de TOULOUSE, dont le siège social est à (31440) MARIGNAC, Chez Monsieur et Madame x, Rue Jean 
Jaurès, représentée par son gérant
Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y 
a son domicile, sa résidence ou son établissement. 
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte : 

• Sur place nous ne trouvons aucune boîte aux lettres au nom de la SCI x ni de Madame 
xx,

• sa gérante. La vérification du siège de la SCI sur le Registre du Commerce et des Sociétés 
confirme l'adresse du siège de la SCI xxx

• Rue Jean-Jaurès à MARIGNAC 31440. La maison de FRONSAC,

• anciennement occupée par Monsieur et Madame xxx est inoccupée depuis fort 
longtemps. De nos recherches Renseignement obtenu par ailleurs,

• il apparaît que Madame xxx

• gérante de la SCI xxx

• réside actuellement au 57,

• avenue Henri IV,

• 64110 JURANCON,

• adresse à laquelle nous avons envoyé copie de l'acte en lettre simple et en lettre 
recommandée avec accusé de réception,

• en plus de l'envoi par lettre simple au siège de la SCI xxx

• conformément à l'article 658 du C.P.C.

Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. 

ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 
l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour 
rechercher le destinataire de l'acte. 

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au 
destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une 
copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier 
de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. 
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Références: V-17120 

88 - PVSRI - 25/02/2021 

., 1 Les dispositions du présent arlicle sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale 
qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des 
sociétés.» 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 

Le présent acte a été établi en 3 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

Visées par moi les mentions relatives à la signification. 

Bernard BENDENOUN 




