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COl\1i\1ANllEl\1ENT DE PA VER 

Y Al.,ANT SAISIE .LMMO.BILIERfi: 

S.G.� TERR!�VAWe/1 BtNDfNûUH, BARrHE 
Huissiers de Justice Associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

Tél : 05 61 89 45 25 

L'AN 1>nux MILLE 01x ut-TI ET LE \/{l\'--3 r- hv-:\-- rv��

A LA RF.OUt.TE DE 

La CAISSE RRGIONALE DE CRRDIT AGJUCOJ,R 1\ll.UTUEJ, TOULOUSF. 31, 
anciennement dénommée CAISSF, lU•:GlONALE DF, CRl!:l>IT AGRlCOLE lVIUTUl!:l. 
DE TOULOUSE ET Dl/ iVlIDI TOULOUSAIN, socié!é coopérative;; à capital viu:iablc, 
agréé en tant qu'étahlisserncnt de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 
776.916.207, dont le �iège social est 6 place Jea!lllc d'Arc, BI' 40535 - 31005 TOULOUSE 
CEDRX 6, agissant poursuites et diligences de son représentant lGgal dûment hahilité à cet 
effet et do:micilié en cette qwùité audit siège. 

❖ Ay�nt pour Aw,cat JJostulant: Maître Marie-Clirisl.iue PUJOJ, REVERSAT,
Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y demeurant 4, Avenue Maréchal fo:ffre
31800 SAINT GAUDENS, laquelle se constitue 8\lr le� présentes poursuites de saisie
immobilière et au Cabinet de laqueHe poi1rronl être faites foules offres et signilications
y rdaLives.

❖ Avant pour Avocat plaidant: la SELAlU, ALMUZAR.A-MUNCK, i·eprésentéc
par Maître Nicolas MCNCK, Avocat au .l.larreil\l de TOULOUSE, y demeurant '.50,
rue Alsace Lo,ninc 31000 TOULOUSE (rél. 05.34.13.21.47-Faic 05.61.38.40.43).

RN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte reç11 par Ma1trc Philippe BOURDE, Nolairc associé de la 
Société Civile l'rofessionncllc titulaire cl'nn Office Notarial à .s.All\l'l'-GAUDENS (llaute-
Garnnne), 27 rue de hl république, en date du 4 décembre 200::l, contenant: 

• Prê( par la CAJSSF. RE(ilONALF. DR CR8D1T AGRICOLE MlJTURJ, TOULOUSE
31, ancienncw.cnt déi1ormnéc CAJSS:R REG[ONALE DR CREDlT AGRICOW
MUTlffiL DE 'l'Ol.n ,OUSR ET DU MIDI TOULOUSAIN, d'une somme de
100 000 € remboursable en 240 échéances mensuelles, au tau11 d'intérêt a.onuel de
3,85 % l'an. pendant 3 ans puis taux révisable.



• Inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventi.onuclle
prise au prolit de la CAISSE RRGTONALE DE CREDff AGRICOJ,R MUTUEL
TOUI,OUSE 31 sur une mai�on d'habita(ion avec terrain attenant et parcelles non
attemmte� si trté.� sw· les Commun.es de FOS (Haute

-
Garonne), p\lbliée at\ Service de la

PubJicitéfom;ièrc de SAlNT-GAUDRN-S le4 levrieT20()4, Volume 2004 VN° l4i

HOOS, CUY 'œR?.fll.VALllEN, BER\11\�ll B�Wlll:WOUM, AlWllllRE WTI11!, 
HUfSSIERS DE JlJSTICi: ASSOCl�S. SOCIÉTÉ CIVILl:PROFESSJCNN!:ll.E 
DEM�URANT 3. Pt.ACE �u FCIRAIL, SiOOO SAlt-lî-GAUDElolS, SOUSSIG!'e 

li'AlT COMMANl>l.!:.MRNT A: 

Monsieur .x - où étant et parlant à:

D'A VOIR A l'AYER DANS LE Dl•:LAI J>Ji: :HUIT JOURS : La somme de 107 831 ,53 € 
( Cent sept mille huit cent trente cl un euro cinquante-trois centimc.s) snivanl décompte 
arrêté uu 15 novembre 20 l&, se décomposanl C()mme suit : 

Capihùéchu 
!f./2017 Avant déchéan�e du lcrmc acquise le l0/0 

Capiti1l cléchu du terme 
4/2017· Après déchéance du terme acquise le 10/0 

Intérèt� no�;;l.UX à taux variab1� . --·-
Avant déchéance du terme acquise le 1_0/0 
lntérm de relard au taux variable majoré 

4/2017 
cle 3 points 
4/2017 , Avant déchéance du terme acquise le 10/0 

Indemnité forfaitaire de 7% du -capiW r�àj · oré des intérêts 
_échtcs et non réglés 
Ir,térBts au taux contraclucl de 0,85 % 

, D1l 11/04/2017 au 15/11
:...:
/2

:..;;
0
...:.
l ;.;_8 __ _ 

Intérêts au taux révisahlc "' 
. n�\ 16/11/2018 jusqu'.àpa_rü1it paiement 
Frais de la é.sente IH?_ce_�<_ltt_rc_' __ _ 

. TOTALsaufruémoire ��----

..

.... -

·-·-·-

·-

.. . 

... . 

.... 

... 

38 8 36,76 € 
··--· 

40 o. 30,87 C
. .. __

113. 36,'.14 €

!> 5 72,45 f
···-······ 

69, 84,35 €
.... 

10 70,76€ 
···-

-�· 

OIRRMEM 

MEM OUŒ

3153€1078 .. 

SOIT AU 'l'OTAJ, OUTRE l\1E.l\.10IRl•: 107 831,53 € (Cent sept mille huit ('-4\llf trente et

uu euro cinquant<�trnîs centimes) arrêté au J.5 novcml,re 2018 sauf erreur ou omission. 

Jitant préci�é que les ta\Lt d'intérêts révisahks applicabks depuis 2017 est de 0,85 % 

- Tau)( d'intérët,�. _a,I),!l.u.el va1iahle <lu l(i/11/20.1.S iusqu'à parfait paietnent: taux
révisable arnmcllcruent en applicalion de la clause révision contenu dans l'acte
a11thentjque de prêL
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Sous réserve et sans préjudice de lotis autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en
couts, de Uius antres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en eas
de :règlernenl inunédiat, et en tenant compte do tous aeoinptes qui auraient pu être versés. 

Avertjssant le débiteu, c1u'à défau( de pai;;:xnent dao� lè J>F.J,AT DE ffiJIT .TOURS, 'îa
procédure à. fin de vente de l'iinmeuhle do11t la désiguation suit, se pour�uivrn et à cel dfol, le
débite11r sern �ssigné à compa.rn1tre à une audience dtt Juge de !'Exécution pour voir statuer
sin: J.es moclalité� de la procédmc. 

DE1)1GNATION DESlllENS: 

Une maison d'ha!Jitation avec terrain nttcuant et parcelles non attenantes situés sur les
Ccmimune.� de FOS (Hautc,-Ga.ronne), cadastrés sous les relations suivantes: 

C01V(M1JNF! .l>E J.o'OS (llaute-Ganm.nc) 

A La dc011cdc OOha li a 50ca ' 854
1188 A Sabiek ◊Oh.a 04a 03ca

A 

A
--··---······ 

1189 
1190 
1195 

- ·--·--···· 

-�----+-------

--------- . .  - .......... . 

Sabiele 
• Sab.iele

Sabicle 
------············· 

OOha 02a 25ca
00ha 00a 70ca 
OOh.a 0la 60ca 

261 B Moneaoubeeh OOha 4 la 40ca 
1---------<----· .... - -·. 

C 190 Sahage 0lha .'l6a 50ca 

.. 

c·---- 276 ..... Monne 
----------

00ha 15a20ca ---+--------------+-----------l 
C 627 _____ ...,_P_Ja_in_e'-·' '-d'---'--A-�LLC �_lfo'-l-'--l-�'-'-c_at1

---1f-
(_IO_h_a_ 0_4_a _:l5_c_a

------1

; C ______ _ 743 i Lanehelle 00ha 12a OOca 

l C _______ _;__l _6_2_0 ____ ----'-L_ai_L0_·h_e_ll_e ______ +-O_O_h_a_l_Ia_7_0e_a_--1
Contenance totale 05ha 70a 63ca 

Rt tels au smplus que lesdits biens et droits inunohiliCrll qui précèdent, cxistclll, s'étendent,
pom"3ui

.
ve.nt et comportent, avec toutes leur,; aisancès, appartenances, d6pendanccs, cnscmhlc

de tous ÎllUUeubles par de�(i11alion, et en particnlier tout matéifol pouvant avoir le caractl-re
ù'io:uneubk par destinat.ion, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 
augmentation et mnéhorafi.oJJ à y 1mrvenir,.sans a:t\cune excepti011 ni réserve. 
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ORIGINE DE l'ROPRIÉT.f: 

Mo11sicur
0
xxx est propriétaire de la toute propxiété des bie11� 

ci-clessiLs désigné� �uit� à l'acquisition qu'elle en a faite de Monsieur Jean Antoine SJMAN 
�uivant. acte reçu par Maître Philippe BOURDE, Nomire associé ,le la Société Civile 
r,:ofossio1mcllc tin1laire d'ua Office Notarial à SAINT GAUDENS (lfaute-Garonae), en date 
du 4 déccnibre 2003, publié au s�rvice de la Publicité l'oncière de SAlNT-GAUDh"NS le :l

août 2004, Volume 2004 P, numéro 654. 

TRES 1.MJ'ORT ANT 

Lui indiquant que le prf�,cnt colllmandement de payer vaut saisie de l'immeuble, 
dési�né ci-dessus, et que le bien est indisponible à son égard à compter de la signification 
de l'at'.tc, et, à l'égard des (iers, à compter de 1a pohlication du commandement au 
Service de la Publicité Foucièi·c ; 

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

Lui indilJuant qu'elle garde la possibiHfé de reclien:hc)· un acquéreur de )'ilnmeuble 
saisi pour procéder à Sll vente amiable ou de donner ruandat à cet effet, étant précisé 
qu'une vente amiable ne poun:n être conclue qu'après autorisation du Juge de 
I' .Ki:écution; 

Lui imliquaut qu'il lui est fait sommaiîon d'avoir à l'aire conu>tîtl'e si le bien saisi est 
Joué, les renseignements s11ivants eoncernnnt le J>rencur, savoir ; 

J ,ui indiquant ,p1'1m huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un 
procès-verbal de desniptiou de l'immeuble; 

Lui indiquant que le Juge de l'Exéculiou territorialement com11éte11t pour connaîtn, de 
la procédure de saisie t'.t des contestations et ,lem:mdes iueideutes afffrentes à fa 
procédure, est le Juge de l'Exécntion du Tribunal de Granile Instance de SAJN'J' 
GAlJllJ:NS, plar.c du Palais ;l.1800 SAlNT GAUllltNS. 

Lui indiquant <1uc:, si elle en fait prfa1Jablement la demande, elle peut béné1icie:r, pom· la 
prncé<lm·e de saisie, de l'aid1'. ju1idictionuclle si elle rc,nplit les (�ndicious d,, rc.�sources 
pt·évues pal· la Loin° 91-647 du 10 JlïH,T,F.T 1991 refaforc à l'aide juridique �t le décret 
11° 91-1266 dn 19 DECRMBRE 1991 pol'tanl application de ladite loi. 
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Lui déclarant, enlîn, que, si elle estime êtl'(\ en situation d,i surc11dctteme11t, elle a la 
faculté ,Je saisir la comwission de sunmdettement des partkulfo,:s instn.uéc 11ar l'article 
L-712-1 tltl Code de la Consommation. 

SOt:S TOUTJ1:S J.Ui!SERVF,S. 
DONTAC'l'.l!:. 
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Société Ci'lile Professionnelle 

, • 

'Guy TERRIN-VALLIEN 
Bemard BENDENOUN 
Alexandre BARTHE 

H11îs�icrs 00 JtiStîc:o a�r.iés 

PROCES-VERBAL DE RECHERCHES 

ARTICLE 659 DU C.P.C. 

3 Ploco dq foirail 
31800 SI\INT-GAUDENS 

'!1 : 05.61.09.45.25 
,!!\: 0�.ij1 .!!5.45.97 

15:<1 : ,e�le<@orango.fr 
Siie w2b: hilp://<w.w.sedfex.01" 
� p�;amont pai cart& bancaifij 

CCC 
W,Wti'; �R20<1�)1 :.:◄11111 :11a:t:.11:l!fl.-�15 

t!I:':: 1�1D:;fw.·•x.-o; 

l lor;fo�sô'<:U'Mfl��:

f,1,(10 à 12h00 o11l,h!IO à 1�1:GO 
re,ma;ieoœi ïéléphor.J:jucs: 

moo à 12h0�C( do 1,!IJOO à 1/MO 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

t.'OOt\l'lCl:t 
(AftiH-11-ic. cca: 
E'n:dUlf>311lHI fd)du t:FC 

· {lo11A4-1"-8:J.1 
I :1.:,� ct(rg))P.IF�III � 
pour,i:l.li� 
(IC1 k"'1-15)
1 ·r.:1s <I� c·Qi3k'œ'l'ler< 
V,OA«4•<Sl 
JC)tJlHT 
!VA (a),CO!I) 
Ta>1J r::,r11��i!'l.: 
{An,Olh�d,COI) 
Totdho1s �rniclli:..'ôoM31!t 
k'i"'l?-'(1'1$:,cmeM 
(A;t�1'1'1,1) 
Affran�lll;.asœ,t LS 
Afl'la1),ji:i:u1uot LRA� 
'J'Wll'fC 

123,70 

Wl,13 

7J,7 

150 

1- Réfé;oncas : V- 1l\% 4 ...... ]
L• OfE ... �VS�l--29111/2018___ ,._J 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET lE MERCREDI VINGT HUIT NOVEMBRE 

A LA DEMMIDE DE 
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRJCOU: MUTUEL TOULOUSE 31 Soàété Coopéralive à r.api\31 
variable, ngrééo on tJnt qu'é!ablissement de cr.!di� insclite au R�i.•lre do Conuuercij el des Sociétés de 
TOUlCUSE sous la numéro '/76.916.207, dont le siège ro<.ial �1 6, 7, P!a<,,e Jeanno d'An; BP 4053& à 
TOULOUSE CEDEX 6 (31) ôgissant poursuites el dmgenoos do son roprôscntant légal domicilié es-qual�és 
auditsiége 

Elan! mandalé à l'ctfel do signiffer un acte de: CommandP.ment de payer valaul salsio-immobillèro. 

Nous, Guy TERRIN,VALLIEN • Bernard BENDENOUN • Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice 
Associ�s Membre. d� la Société Civile Professionnelle "Guy TERR!N,VAlllEN, Bernard BENDENOUN, 
Alexandre BARTHE", Audienciers près le Trlbunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS (31800), y 
demeurant 3, Place du Foirail, l'un d'owc soussigné, 
me suis �K�sµorre 

A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE : 
Mt xxx
Audit endroit j'ai conslalé qu'à ce jour, aucune pe,�onne réj)o,ldllot � l'id�tificafon du dosfinmairc do l'acte n'y 
a son domicile, sa résidenœ av Sf>ll ôlalJli�emcnl. 
En oonsé4uonoo, il a été pru;édé aux diligalœs suivantes, pour rechercher le destinataire de l'ar.te: 

• Enquête auprès du voisinage,
• Enquête auprès des ssrvlces de mairie do la çommuno,
• Jnterrogation de l'annuatro élcctroniquo,
• Sur place les Ueux aon! tolalcment abandonnés

Toutc-s los déma:chos décrifos ci-<lessus n'ont pu pennettre de retrouver la nouvelle dèilllla!lon du sl911ifi6. 

ARTJCLE 659 DU CODE DE PROCEDURE ÇJV!�l;: 
« lo�qua la pa,sonne â qui l'acle doit êlie siyrtiM r,;9 ni domicile, ni rtsidcnoe, ni lieu do lr,Mii CŒmus, 
l'huis.�ier de justir.i! dras,�e un pmr.és-verba/ où ll wlalo uvœ pmcislon les diligences qu'il a accomplies poor
roclicro/1vr lo <fcsli11a/airo de l�wro. 

Le même jour au, au plus tatd le premier jour 0IIvmhte .•1wim1, 8 11eine de 1111/li/6, l'huissier <le ju•1ico envoi& au 
rle.•ffnetBire, à le <ierniénl edre.•.�� cormuc, li/If Miro r1,,;ommandw avec demande d'avis de réception, une 
copio du procès-wrl>a/ è lll(fuel/e e$/ joi//fo uno copio do facto objet de /a tignif'rcalian. le jour mhne, fhuissier 
de jus�oo avise/& doslinalaire, par lettre simple, de f eccomplissement <Je celte fl>/lll81i!é. 
l.e8 dk;posilians du présent slficle oont 8/>p/iCBbl<JS � la signtfictitio11 <1'1111 acltJ t'011comant una peison� morale 
qui n'a plus d'é/P.hlis:remP-11I conm, uu f.ocu im/lqué wmme mge social par Je registre du commerce P.( des 
socié�.» 

Et de œ qui précède, j'ai dr€€sé le prêselll procês-veIbal pour servir et valoir oo q110 do droit 
le présent a�te a été élabli en 4 leuill9ts. 

Le oo0t de l'acle e$I détaillé ci-eon(l'A. 
Vls:;oo p�r mci les me111ion� �fq(ives à 1� �nJlicnlion. 

Bem�rd BENDENOUN 

* 
----------------'



R�lérenr.o;;i, .. 10011 J .. 
r-r:-WSRI -29111(/.018 
.. . - . .  

----··· ·· · ·- -- --

-- --- . . ··-----

q 

- - - --· ·· ·  
·· ···--



; 

SC!> G. T!E:R�ltf-VALL!EN 1 1 S.�!Nl' G.�œENS ! 
B. BENDEtllOUN � A. EAAT�E l'!l!:COMMAN.DEI 1 3'1 l 
l,l,c"'-'"'"'""4<> .J;a,;\iAA, _....,.,!k.. 1

) 1 29- � 1-13 j 3, l'iaoe,du i"oirail Rl AR 4330 L 1 00171>3 , 318-:lO ST GAUDENS ? , i 6�FB1C 3�317C [ 

!
, 

€R.F. ! 
: (.A PCSTE l
'005,36 j 

AE 10111Ç ! 

-

.. �1,.�ct1-tlll'�ot

,i.\J�C j!,\i\S o� ël.1,c,:?"!\0'1- 1. 

'\\\\i;,
;;iii,\\ \1\\

'wf:_ .. ,___ 

. 
Jtc�1w;lo;1 u l'1!1f.o1�.:lnf.t'�éi,\',t.\lt 

t • ,S: U.P;,c&,o1lt:.!ffl)ll,/IQIIIIT(;,W111�i,IŒPt. 

�� �,�1...cus•œ:;.-"':i,:.1..:v.""'tp,ti,t'IUCll7riftJ1';r'1.t•• 

:& !,$.:,�,.. �S>.._ -1)'.i.D''-'l"'o'!l'-\:.'ltlll;b)n, 

• \c,AA:t!r, ,,,.:_01.-..:lll·• ·>"°.l:jwth.'�l'oN;ll; N'OYA; 

P,:ft,utd'a«è$oudad�ss�e Q 
11�;,,._"S .1�;.�: / ô1,ox,;;s1,;k 

t>c&.i,lolllll�� in(Q'IClU il, �•adre�c: . ...,,d_
A:\l....:S�ll11n:• : .11ot . .. 11.1x,, .. �•••i•·LJ

Mit�fpa1lede1-'�Muî,1t 0 
-'e\•!f°Jt"·'- :tl<d�t.J."O.' 

9ll av!� t:t � Nc'r.m\C Q
U;(l<l•.�(llf,..\l\"tlo<1:.\:f•..,./ 

17}'C�/ 
v>"'� 

Mr Jx

··, .. ______ , _______________ _____.,,

H·•:: i :;r�;·i H: . ; 1 li li : ': ·i : � '.·; i ; �} � ·: Hn��: " 



;:. 

�--- -

'@' 
Feuillet fixe -··-

N 
! -.ulll• ,t• � 

e pas . "il.'\,, 
-� .. �'""-·

LRPOSTE détacher =·-· 

f\;umé"D Ce !'en'lof: 2C 131 579 7007 2 

�.�rnsef'.6/A'it��fo· - · I J 
i,�.al:e: ··I .. , . 

( . 

� 
j' 

·• 
- . il 

�I 'I 
l �·; 't ... , 1 
�-.·-----------,=�---•l � .... , 1 P!.x: Ci'\:IT:

� �' � J:. t r� .c· 'l r; 
�:.\:, � ,:Ji. ! A;i "'-�t-J (i 

i;i Pu�-A •u"olOUf Tt € aotfcco C/IOl': • �çs �-t,:,t}:,:a )>, C<:') 
$,ttc •co.:1 . C, ·::• �.: cu•u•I .•l ·u 1,•,1, • J3!8 •A'\U --------- ------·--- ----

- -- -- .. - --- --- ·----· ----,-, 

LRPDSTE 

RECOMMAKDÉ AVEC fl;'t/fS OIE R�Cl!:�TfO� 
Numéro de l'envoi 

2C 131 579 7007 2 

•," 

\;,.. 

"'"'Rl!CO •• • 
::s.,#J-Hi:a,-lo•o 

'--· ~·····---·· ... - ----·-···--· 

• 

·•

1. 

1· 

,, 

· · · ···-·---------------




