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COlvil\:iANDF.Jvlfi:NT [)�PAYER VALANT SAISJE ]MMO.BlLlEHE

VAN DEUX l\'1ILLE DIX SEPT ET J..I!:

).,{)y- fe fJU.V).__.
<

A LA REQUÊTE DE

U.. CAfSSJ<; Rl�GIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOUWUSE 31,

sodété coopérative à capital variahle, ugrGée en tant qu'établissemcnt de LTooil, inscrite au
RCS do Toulouse sous le uuméro 776 916 207, dont le 1.iège social est 6, plaœ Jeanne d'i\rc- BP 40535 • 31005 TOULOUSH CEDEX G, 8f,issant poutsufte-� et diligence.� de s011
r.epr:ésenhmt légal dûment hi1bilité à c-et effet et domicilié en cette qualité audit siège.
J:>our Jat1uclk domicile ,:st élu au Cabinet de 1)01niniq11e Al,MU:1,ARA Avocat près le
Tribunal de Grande Îl\stance de TOULOUSE, y tkmcuran( 50, rue Alsac.: Lon-aiuc, laquelle
se Cùnstituc imr les présentes pour.suite.� de iaisie immobiliè.1:e et au Cabinet de laquelle
pourront êh-e faite8 t<,-u(es ofli·cs et signifir.atloos y relatives.
.ENVERTU:
- ))'un jugement rendu le 16 octobre 20!2 par le Tribunal d'wstau.cc de Toulouse,
signi.f.ié le 9 novemhi:e 2012 et défüùtif snivltD.1 certificat de non-appel délivré par le
Greffe de la Cour <!.'appel de Toulouse le 12. décembre 2012.
.

D'un jugement rendu le 2 mai 2013 par le T1ihunal de Grande Jnstance de Toulouse,
confirmé par la Cmir d'appel <le Toulouse le :7.9 avril 2015 et défwitif su.ivant
certificat de non-pourvoi délivré par le Grem: de la Cour de cassation le 17 scprembrc
2015.
De deux illscription.s d'hypothèques judiciair� définitivc.-s J}uhliée� m.1 2è.we Bureau
du Ser.vice de la Publicité foncière de Toulouse le 11 janvier ion, Vol1Jme 2013 V
N"'llO et le 21 mai 2015. Volnmc 2015 V N°2910, inscriptions subs!.i!ùant
l'insc1iptio11 d'hypothèque judiciaire provisoire p11bliée le 20 juillet 201.2, Volume
2012 VN"IJ935.
fl)JM, OO'f 'l'IIMO!·Wll!EW. 81!1111.411)� AlmllltR' �Rïi'li
• 11lJJ6St:.:llS de JUSî1CE ASSOCIÉS, SOCJffi Cl\/lf.f. PROfESSfmlllELLE
.,. ll�MWR/.\lff a PLACE du POlllA!L, 31800 SAINT-GAUl)ENS, SOUSSICillÉ3
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J•'Afl' COMMANDl•:MEJ\i"l.' A
l) Monsieur

:2) Madame (:ll), de natio.u�liLé fümça.isc,

(füATENTOUR · où étant et p<>rlant à:

derr,curant

��Jfl<lW.m'i,r,)oofofil>_�i.;�·;��

D'AVOIR./\ PAYER DANS LE l>lc�LM lH•: HUil' JOURS: ),a som111e totale de
176 470,60 € (Cent soiJ'..a11tc-.seize mille <prntr-c ceJlf soixante-dix euro soixante ce11tim,-s)
ontr,, mémnfrc, an·êté im 8 février 2017, se décomposant comme soit :
-, - .· ··--. ..
_J_G_Eivf ]ig -tfDl) T.RI BUN AL l>'INSTAN{.'E
JI
· · ---'.- �
---· ··-- · ·--·
ci pal
14 770,14 € · -·
rets au tauii: de 5, 70% sur. 14 770, 14 €
4· 154, 13 €
, Du 05/03/20 J 2 au 08/02!2017
lt'rêts au t;;ux dc5,70%sur [4 770,14 €-. +-l\fli:MOIRJf
09/02/2017 jusqu'à complet paiement
---1-193 ,02 €
peIIS .. --- ·- --·
-----'---1�- .
-TOJ/\L
' SOUS
..
-·· ··--. ---· . - -- -- - -- .
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE G�ANDE IJ'l"S TANCJ•:
CONFIRNIÈ PAR LA COURJ)'APPEL
1

19117,29 f.

r>ii�oipal· ·
· --· ----·�· Jio 924,oi €
30 609,86 € --··
fotérGts au ta� de 5::rn % Slff 117 924,07 €
- . --

Thi J :V0W.012 au 08/02/2017
Intérêts au faux: de 5,20 % surÙ7 924)i'7€-. _.__l\·-R
f I.VIOIRl•:
. Du 09/02/2017 ju�qu'à complet paiement
-+-Intérêts au tatJX légal <ln 3 000 G
309�'15 e
major.éclcpu.is Je 29/06/2015 (L. 313-'.l CMF)
Du. IJ/02/2012 au 08/02."2017
Iutérêts au taux 16gal <lu 3 000 € majoré Ml•'.MOIRE
depuis le 29/06/2015
Du 09/02/2017 ju�qu'àparfoit paiement . ···--··
, Article 700 Cl'C
800 f.
___

�t;;;;;;.t!'"""�;; , ,\,, ,�·-. t-;::-,:-,1-,)il;';'"\�/��..!�}:�!�k��
SOIT AU TOTAi., OUTRJ;: MEMOIRE la somwe de 176 470,60 e (Cent soixante-seize
wille q1wlre cent soii.-ante-dix euro �oixaote centimes) sauf c1-re11r ou omission.
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Sous réserve .:t sa.os préjudice de tott� autr.e.� <llls, dn>its et actions, des iuiérê{s srn· intérêtll �,1
cours, de tous uulrcs frais et lée,itime8 i,ccessoin:s, offhmt dn !ont détail et liquidation en ca�
de règlemeut i:nu:nédial, et en. t,maut complc de tous acomptes qui au.m.ient pu être versés.
Averûssant les déhitcur8 <[U'à défaut de paiement duns le DEI.;\T DE ll(JIT JOURS, la
procédure à fin de vente de l'Îf(ll ncublc dont la désignation suit, se poursuivru et h c<,1: effet, le
débiteur �cra assigné à compa.rn'ltni à une audience du Juge de 1-:&.éctll.ion PJ:èS le 'fribuual de
(fomde îns{ance de TOULOUSE pcrur voir statner sllf les modalités d e la procédure.
:O.l<��'IGNATIONlŒ.S J:UENS:
Une maison à usage d'habitation édififo sur terraiu à bâtir sise oo.o,mune de ORATENTOl JR
([Iu11te-Gitro1111e), sur ten:IÙJ.l cadasLT(':e:

Et tels au surplus que lesdits biens et dr.oils immobilier.i qui précèdeDI, t:Xistent., s'étendent,
poursuivent et cowporlcnf, avec tout.es leurs ai�ances, appartenances, dépendance.,, ensemble
de lous immeubles par dcstinatioJ1, et en particulier tout matérfol pouvant avoir I.e caractère
d'imrne\1ble pitt destination, et tout <lroit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute
augraentution et arnélioratioJ1 à y survenir, sa.n� aucune exception n.i réserve.
ORJGIN!': DE PROPRJETJi:
Vimineuhlc sa:i8i appartient à Monsieur xxx pour l'avoir acqui.� &'Uivant acte de vente re\)'U
par Maîn·e Jean-l'au! JUJ,JEN, Notaire associé de la SCP «Jean-Paul JU!,ŒN, Ré,riis 'ZNOU.
Denis ROBIN, Notaires associés», Notaire à Toulouse (31) le I"' juin 2001 publié au 21,n•
B11reau du Service de 1a Publicité Foncière de TOTJLOUSE le l4juiu2001 Vohnnc2001 P
N°5642.
TRES lMPORTANT
Lem· indiquant que le présent corumandcmeJLt Je payer vaut saisie de l'immeuble,
(lé.signé ci-des.sus, et qnc le bien est indisponihlc à leur égiird à comptci· de la
significalion ùe l'm�te, el, il l'é�ard des tiers, à compter de la puhlicaffon du
corumanùement au bureau des hypothèques ;
Leùr indiquant que le commandement vaut saisie des fruits et qu'il en est séq uestre ;
J,cur indiquant qu'ils ga.-deut la possiuilito de rechcre.hcr un acquéreur de l'immeuble
saisi pour procéder à sa vente amiablo ou de dom1cr maJJdat à cet eifet, étant p récisé
qu'une vente amiable 11c pourra C-1.re conclue <JU'après a.ntori�ation du Juge de
l'Kx-él:ution ;

l'ag;,3 sur4

Leur indiquant qu'il leur E'St fait somwatio11 d'avoir à fail·c connaître si le bien saisi est
Joué, les irenscignclllellts suivants conœrnant le 11rcneur, savoir :

.

..

si le 111·ene11r est une personne physi;plef: ses llOl.l\, p1·énom et adrcs.�c.

-

si le prellcur est une persoJmc ru�: sa dénomination t.1 süo siège social.

.b, )n'e>,-1

w/r v"-t'-U'f'<-' ,r"·

�(IM<.!!.W- I

f/0,oL,,.'('tw_

J;

�.,!!.QN>

cfei,,t,.,G.-

P._
�v�-;

Leur indiquant qu'un I1uissie.r de justice pouna pénétrer dans les lie11::t afin tic (ll'esser
11n prncès-verbal de descriptiou de l'inuucuule;
Lcu1· indiquant <Jlle le Juge de l'lçxécntion tenito1·ialemellt compétenl pom· connaître de
la pl'OcMure de suisie et de� co,ifo�tHtiünS et dcm,mdes incidentes afférentes i't la
procédul'c, es! le J'ngc de l'E�écu(ion du Tl'ibnru\l de Grande Inslallcc de TOULOHSE,
2 Allées Jules <::u,,sde, salle n°7.
l.eul' indiquaut que, s'ils en font J)réalahlemenl Ja demande, ils peuvent bénéficier, pour
la procédul'c de �aisîc, de J'aide jutidictionnelle s'ils remplissent les .:onditio1.1N de
1·cssources p1·évues par la Loin ° .9l-647 «:lu JO ,T!JILLET l99l rchttive à J'àidc,iuridiquc
et le décret n° 91-1266 dn 19 HECF,i\offlRE 1991 µon.anf application de !i(dite loi.
J,eur d&.larant, cnfill, que, s'ils estimcul être en situation de �m·cndettemeJ1t, ils out la
faculté de saisir la commission de sureJl(lettcmcul de.� p:u1iculiers illsfitnéc par l'article
:.L--331-1 du Cüc!e de la Consommation.
SOUS T(>UTES RES.KRVES.
DONTACTl�.

J:>:ir,e 4 Stu' 4
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EXPE0fTION (412)

·-· .
COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE

Le JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT

PROCES-VERBAL de SIGNIFJCA'flON
Cerfifions nous êlrc lrnnspucl6 chez:
Monsieurxxx
Le JEUDI SEIZE FEVR/ER DEUX MILLE DIX-SEPT
oô étant et parlant� Mmo xxx, en sa qualité de Epouse ainsi déclarée

c;u � <1oceple de recevoir la mpie de l'acte qu� je lui ai remis() sous pli rermô ne portant d'HUlrcs indicaUons que, d'un côté, le r,om
et l'adresse ou cestinataire de l'acte et, do J'�:1lre oôlé, le cacllel de mon F.k1de apposé sur la fermeture du pli.
i

Un avrs de passago a été laisse au domicile du signifié, et la lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile a ét é
adr(.>ssée le jour même ou au �!us lard le promicr jour ouvmble suivanlla signmcation de cet ac!c.
Circonstances entrainant la non Remise a PeIBnnne:
Lo Desli.qataire est abser.t
Détail des Vérificalions offccluécs sur ra Réalité du Domicile:
conffrmô pur la pc:sunne a qui l'acte a !\té remis
Cer:ilions nnus ê!re iransporté tilcz:
M�dmne xxx
Le JEUDI Sf.lZE FEVRIER DEUX MUE DIX-SEP-r
où ét�nt el parlant a SA PERSONNE ainsi dôclaree
Cûl acte a été remis par !'Huissier dij Juslice, suivant les déclarations, qui lui ont
Col acte comporte 5 Feuilles

w, failP-�.

COUT d6finilif délai/lé de /'ACTE:

DETAIL DU COUT D.E L'ACTE
1 ·:molum:.:i1 a.R444-3 C. Com
DEPa.AM4-15
fois d!l dépiaœment aM/44--18

90.10
?.68. f�
7.b7

---··-·· ·-·-·--······----·-- · .... ··-

1

1

Tlt&! ii0!$-T�

TV,\ 3U l3UX c!n 20.00 %

fo,m iotiriif;:iro ,i .30?. �).s Y CGI

Atfranch�s�nt

COWT O'ACTI: TOTAi. î.T.C.

1

l
l

ô55.90

13.1a

14.00

1.30

455.7.7
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Alexandre BARTHE
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