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SELARL ALMUZARA-MUNCK 

Avocats associés 

50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE 
Tél: 05 34 33 21 4 7  -Télécopie: 05 613840 43 

Case Palais n° 172 

�lP. TfRRIN•VAllŒN, BtNDfNOUN,!ARTHf 
Huissiers de Justice Associés 

3 Place du Foirail 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE J7l<1/\ti- jtMV\eF-.., 

A LA REQUÊTE DE 

31800 SAINT-GAUDENS 

Tél : 05 61 89 45 25 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, société
coopèrative à capital variable, agréé 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.

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, 
représentée par Maître Nicolas MUNCK, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine, laquelle se constitue sur les présentes 
poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de laquelle pounont être faites toutes offres et 
significations y relatives. 

ilOOO, ffl'mt�..WlUJ84, �.M ��lffl, � � 
HUISSIERS de JUSTICE AS.SOGltS, SfJCtfÉ CMlE PAOFESSlONNEU-E

DBEJBANT 3 PLACE du POiRAIL, 318-00 SA!MT-GAUDENS, SOUSSIÉ 

FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur X: 

. Débiteur saisi 
@û 1:iîartl et parlant c-.Jmme sur ra feuilfe! annexé au présenî
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ENVERTU: 

D'un acte authentique reçu les 23 et 26 novembre 2012 par Maître Marc-Humbert 
REGAGNON, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Marc

Hùr,1bert KEGAGNON et Gabriel VOVIS, notaires», titulaire d'un Office Notarial à 
GRISOLLES, contenant: 

- Prêt n°TlNH41013PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL TOULOUSE 31 à Monsieur X d'une somme de 190.000 € 
remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d'intérêt de 4,95% l'an.

e Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE DE CREDIT 
AGRICOLE 31 sur un bien situé Commune de GRENADE (Haute-Garonne), publiée 
au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème bureau) Je 26 décembre 2012 
- Volume 2012 V N° 7413 et une inscription d'une hypothèque conventionnelle sur
Je même bien publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème bureau)
le 26 décembre 2012 - Volume 2012 V N°7414,

- Prêt n°TlNH5D019PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL TOULOUSE 31 à Monsieur X d'une somme de 40.000 € 
remboursable en 60 échéances mensuelles au taux d'intérêt de 3,95% l'an.

• Inscription d'une hypothèque conventionnelle au profit de la CAISSE DE CREDIT
AGRICOLE 31 sur un bien situé Commune de GRENADE (Haute-Garonne), publiée
au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème bureau) le 26 décembre 2012
- Volume 2012 V N°7415, ayant fait l'objet d'un renouvellement le 13 novembre 2018,
Volume 2018 V n°8037.

D'AVOIR A PAYER DANS LE DELAI DE HUIT JOURS: La somme totale de 
145.399,32 € (CENT QUARANTE-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX
NEUF EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) suivant décompte a1Têté au 22 janvier 
2019 outre mémoire, sauf e1Teur ou omission. Cette somme se décompose comme suit: 

► Au titre du prêt n°T1NH41013PR de 190.000 €:

Echéances échues et impayées 899,45 €
Intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré de 4,94€ 
3 points (7,95 %) 
Capital restant dû au 05/04/2016 94.987,88 €
Intérêts de retard sur capital restant dû au taux du prêt ( 4,95 %) du 13.152,44 €
06/04/2016 au 22/01/2019 
Indemnité de 7 % 6.684,19 €
Intérêt de retard au taux du prêt (4,95 %) à compter du 23/01/2019 Mémoire 
jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure Mémoire 
TOTAL outre mémoire 115. 728,90 €
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► Au titre du prêt n°T1NH5D019PR de 40.000 €:

Echéances échues et impayées 10.915,19 € 
Intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré de 460,04 € 
3 points (6,95 %) 
Capital restant dû au 05/04/2016 14.905,26 € 
Intérêts de retard sur capital restant dû au taux du prêt (3,95 %) du 1.646,91 € 
06/04/2016 au 22/01/2019 
Indemnité de 7 % 1.743,02 € 
Intérêt de retard au taux du prêt (3,95 %) à compter du 23/01/2019 Mémoire 
jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure Mémoire 

TOTAL outre mémoire 29.670,42 € 

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. 

DESIGNATION DES BIENS: 

Un ensemble immobilier en copropriété située Commune de GRENADE (31330), rue des 
Pyrénées, figurant au Cadastre de ladite Commune sous les relations suivantes : 

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANCE 

D 981 Rue des Pyrénées 17a 85ca 
D 984 Rue des Pyrénées 20ca 

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : 

LOT NUMERO UN (1) 
Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à usage d'artisanat, 
industrie, entrepôt, commerce et bureaux, 
Et les cent soixante-trois/millièmes (163/1.000èmes) des parties communes générales. 

Etant précisé que la parcelle ci-dessus désignée forme partie du lot numero QUATRE (4) du 
parc d'activités intercommunal dénommé « PROXI11A 1 » dont le surplus de ce lot est 
constitué par les parcelles 982 et 983, autorisé par arrêté délivré par GRENADE-SUR
GARONNE en date du 30 octobre 1992 numéro 31 232 92 LE00l, dont l'ensemble des pièces 
constitutives a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître Philippe BALZAME, 
Notaire à GRENADE-SUR-GARONNE (Haute-Garonne), suivant acte reçu le 1er mars 1994,
publié au bureau des hypothèques (service de la publicité foncière) compétent le 7 mars 1994, 
Volume 1994 P n°2142.
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L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif 
de division établi suivant acte reçu le 26 novembre 2012 par Maître REGAGNON, Notaire à 
GRISOLLES, dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE (2ème Bureau), le 20 décembre 2012, Volume 2012 P n°13568. 

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 est propriétaire de la toute propriété des biens ci-dessus désignés suite à 
l'acquisition qu'il en a fait de la SCI NOLU, suivant acte reçu par Maître MarcHumbert 
REGAGNON, Notaire à GRISOLLES, en date des 23 et 26 novembre 2012, publié au Service 
de la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème Bureau) le 26 décembre 2012, Volume 2012 P, 
numéro 13692. 

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'il en est séquestre; 

Lui indiquant qu'il 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, à savoir : 

Si le preneur est une personne physique : ses nom, prénom et adresse ......................... .. 

Si le preneur est une personne morale : sa dénomination et son siège social.. .............. .. 
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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 du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, 2 Allées Jules 
Guesde. 

Lui indiquant que, s'il en fait préalablement la demande, il peut bénéficier, pour la 
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources 
prévues par la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret 11°91-
1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi. 

Lui déclarant, enfin, que, s'il estime être en situation de surendettement, il 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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Société Civile Professionnelle 
Guy TERRIN-VALLIEN 
Bernard BENDENOUN 
Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

'@s: 05.61.89.45.25 
� : 05.61.95.45.97 

i:8l : sedlex@orange.fr 
Site web : http://www.sedlex.org 
� Paiement par carte bancaire 

CDC 
IBAN N": FR 20 40031 00001 0000139357Z 96 

BIC: CDCGFRPPXXX 

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

Permanences Téléphoniques 
1 OhOO à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUTDE L'ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
ré lementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 128,70 
Droit d'engagement des 
poursuites 
(Art A444-15) 268, 13 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 

Total HT 404,50 
TVA (20,00 %) 80,90 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total hors affranchissement 500,29 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 1,70 
Total TTC 501,99 

Acte soumis à la taxe 

Références : V - 10897 
AB - MRCE- 30/01/2019 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE MERCREDI TRENTE JANVIER 

A la demande de 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 société coopérative 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 

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à : 
Mr X

suivant les modalités ci-après indiquées. 

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 
Audit endroit 

• Personne absente

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : 
• confirmation du domicile par mme bonnard contactée au 0613 51 28 57 

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude
sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le 
cachet de mon étude 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 le fait que la copie 
de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le 
destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable 
suivant la date du présent, au· domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

Le présent acte a été établi en 4 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 
Visées par moi les mentions relatives à la signification. 

Alexandre BARTHE 



EXPÉD!110N 

SELARL ALMUZARA-MUNCK 
Avocats associés �tP. îf�RIN.VAlUENi 8tNDtN�UN1 �ARîHt 

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

da@cabinetalmuzara.fr 
Case Palais 172 

Huissiers de Justice Associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDEN� 

Tél : 05 61 89 45 25 

ASSIGNATION A COMPARAITRE A L'AUDIENCE D'ORIENTATION 

DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION 

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE V 1 \., t 
A LA REQUÊTE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
société coopérative à capital variable, agréé 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.

Ayant pour Avocat la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par Maître Nicolas 
MUNCK, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, y demeurant 50, rue 
Alsace Lorraine, qui se constitue sur la présente et ses suites et au Cabinet de laquelle il est 
fait élection de domicile. 

NOUS: 
NOUS, GUV TERRÎN-VAL�IEN, BSRNARD BENOENOUM, Al..EXAM�R.E-BAftlllE, 
HUISSIERS. DE JUSTICE ASSOCIÉS, SOCIÊTÉ C)VILE PROFESSIONNELLE 
ŒMEURÀNî 3 PLACE du FOIRAIL, 31800 SAIN-T-GAUDENS, SOUSSIGNÉS 

1 °) AVONS DONNÉ ASSIGNATION A 

Monsieur X 

VILLEMUR-SUR-TARN - où étant et parlant à : cri élant et pa�ant comme sur le rouilla! annexé au prosent 

D'A VOIR A SE TROUVER ET COMPARAÎTRE LE 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 A 9HOO 

Devant Madame le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (31), 
siégeant au Palais de Justice de ladite ville, 2 Allées Jules Guesde 31000, pour l'audience 
d'orientation. 
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TRES IMPORTANT 

Vous êtes tenu··de comparaître à l'audience d'orientation, soit personnellement, soit par le 
ministère d'un Avocat inscrit au Barreau de Toulouse (31), conformément aux dispositions de 
l'article R.322-5 du Code. lies procédures civiles d'exécution, rappelés ci-après. 

. . . . 

A PEINE D'IRRECEVABILITE, TOUTE CONTESTATION OU DEMANDE 
INCIDENTE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE AU GREFFE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
PAR CONCLUSIONS D'AVOCAT AU PLUS TARD LORS DE L' AUDIENCE. 

Au cours de l'audience d'orientation, le Juge doit, après avoir entendu les parties présentes ou 
représentées 

- vérifier que les conditions les articles L.311-1 et suivants du Code des procédures
civiles d'exécution sont remplies,

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à

la demande du débiteur (si le juge estime qu'elle peut être conclue dans des conditions
satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du
marché et des diligences éventuelles du débiteur) ou en ordonnant la vente forcée.

Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera 
poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ; 

2°) ET AVONS SOMMÉ Monsieur X de prendre connaissance des conditions de la 
vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au Greffe du 
Juge de !'Exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après 
l'assignation. 

La mise à prix a été fixée dazjs: Îe cahier ·�es ,_çqiÎditibtis' de vente: à'la somme de 30 000 € 
(TRENTE MILLE EURO). et yous.

1 
ayèz la. p6ssibil_ité ·:d' e11· contest�r ·· · · · :·1� ,. , montant pour 

insuffisance manifeste ; 

Vous pouvez demander au Juge de !'Exécution l'autorisation de vendre le bien saisi à 
l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions 
satisfaisantes ; 

Il vous est à nouveau rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande 
incidente doit être déposée au Greffe du Juge de l 'Exécution par conclusions d' Avocat au plus 
tard lors de l'audience; 

Les articles R.322-16 etR.322-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose: 

• « La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie
immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les
conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation». (R.322-
16 du CPCE)
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• « La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble
ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.
Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. » (R.322-
17 du CPCE)

Si vous en faites préalablement la demande, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle 
pour 1a procédure de saisie, si vous remplissez les conditions de ressources prévues par la loi 
du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridique. 

RAISONS DU PROCES 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 agit en 
vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu les 23 et 26 novembre 2012 par Maître 
Marc-Humbert REGAGNON, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée 
« Marc-Humbert REGAGNON et Gabriel VOVIS, notaires», titulaire d'un Office Notarial à 
GRISOLLES, contenant 

• Prêt n°T1NH41013PR à Monsieur X d'une somme de 190.000,00 € remboursable en 
180 échéances mensuelles au taux d'intérêt de 4,95% l'an.

• Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE DE CREDIT 
AGRICOLE 31 sur un bien situé Commune de GRENADE (Haute-Garonne), publiée 
au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE (ime bureau) le 26 décembre 2012
- Volume 2012 V N° 7413 et une inscription d'une hypothèque conventionnelle sur 
le même bien publiée au Service. de la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème 

bureau) le 26 décembre 2012 - Volume 2012 V N°7414,

• Prêt n°TlNH5D019PR à Monsieur X d'une somme de 40.000 € remboursable en 
60 échéances mensuelles au taux d'intérêt de 3,95% l'an.

• Inscription d'une hypothèque conventionnelle au profit de la CAISSE DE CREDIT 
AGRICOLE 31 sur un bien situé Com1mme de GRENADE (Haute-Garonne), publiée 
au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème bureau) le 26 décembre 2012
- Volume 2012 V N°7415, ayant fait l'objet d'un renouvellement le 13 novembre 
2018, Volume 2018 V n°8037.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 31 a délivré à Monsieur X un commandement 
valant saisie immobilière, suivant acte signifié le 30 janvier 2019 par la SCP TERRIN-V 
ALLIEN-BENDENOUN-BARTBE, Huissiers de Justice à Saint-Gaudens, portant sur le bien 
immobilier suivant : 

Un ensemble immobilier en copropriété située Commune de GRENADE (31330), rue des 
Pyrénées, figurant au Cadastre de ladite C01mnune sous les relations suivantes 

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANCE 

D 981 Rue des Pyrénées 17a 85ca 
D 984 Rue des Pyrénées 00a 20ca 
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Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : 

LOT NUMERO UN (1) 
Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à usage d'artisanat, 
industrie, entrepôt, commerce et bureaux, 
Et les cent soixante-trois/millièmes (163/1.000èmes) des parties communes générales. 

Etant précisé que la parcelle ci-dessus désignée fo1me partie du lot numero QUATRE (4) du 
parc d'activités intercommunal dénommé « PROXIIVIA 1 » dont le surplus de ce lot est 
constitué par les parcelles 982 et 983, autorisé par arrêté délivré par GRENADE-SUR
GARONNE en date du 30 octobre 1992 numéro 31 232 92 LEOOl, dont l'ensemble des pièces 
constitutives a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître Philippe BALZAME, 
Notaire à GRENADE-SUR-GARONNE (Haute-Garonne), suivant acte reçu le 1er mars 1994, 
publié au bureau des hypothèques (service de la publicité foncière) compétent le 7 mars 1994, 
Volume 1994 P n°2142. 

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif 
de division établi suivant acte reçu le 26 novembre 2012 par Maître REGAGNON, Notaire à 
GRISOLLES, dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE (2ème Bureau), le 20 décembre 2012, Volume 2012 P n°13568. 

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. 

Aujour de la délivrance du commandement valant saisie immobilière, la créance s'élevait à la 
somme de 145.399,32 € (CENT QUARANTE-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE
VINGT-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) suivant décompte arrêté au 
22 janvier 2019 outre mémoire, sauf erreur ou omission. Cette somme se décomposait comme 
suit: 

► Au titre du prêt n°T1NH41013PR de 190.000 €:

Echéances échues et impayées 899,45 €
Intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré 4,94 € 
de 3 points (7,95 %) 
Capital restant dû au 05/04/2016 94.987,88 € 
Intérêts de retard sur capital restant dû au taux du prêt (4,95 %) du 13.152,44 €
06/04/2016 au 22/01/2019 
Indemnité de 7 % 6.684,19 €
Intérêt de retard au taux du prêt (4,95 %) à compter du 23/01/2019 Mémoire 
jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure Mémoire 
TOTAL outre mémoire 115. 728,90 €
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► Au titre du prêt n°T1NH5D019PR de 40.000 €:

Echéances échues et impayées 10.915,19 € 
Intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré 460,04 € 
de 3 points (6,95 %) 
Capital restant dû au 05/04/2016 14.905,26 € 

Intérêts de retard sur capital restant dû au taux du prêt (3,95 %) du 1.646,91 € 
06/04/2016 au 22/01/2019 
Indemnité de 7 % 1.743,02 € 

Intérêt de retard au taux du prêt (3,95 %) à compter du 23/01/2019 Mémoire 
jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure Mémoire 

TOTAL outre mémoire 29.670,42 € 

Monsieur X n'a pas réglé les sommes dues dans le délai qui lui était imparti dans le 
commandement. Le commandement valant saisie immobilière a donc été publié pour valoir 
saisie au Service de la Publicité Foncière de Toulouse (2ème Bureau) le 25 mars 2019 -
Volume 2019 S - N°19.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 31 est dès lors recevable et fondée à assigner en vue de 
l'audience d'orientation, prescrite par les articles R.322-15 à R.322-19 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

Le jugement à intervenir devra mentionner le montant de la créance du poursuivant, le 
créancier poursuivant précisant que sa créance, au jour de l'audience d'orientation, soit au 19 
septembre 2019, s'établira comme suit: 

► Au titre du prêt n°T1NH41013PR de 190.000 €:

Echéances échues et impayées 899,45 € 
Intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré 4,94€ 
de 3 points (7,95 %) 
Capital restant dû au 05/04/2016 94.987,88 € 
Intérêts de retard sur capital restant dû au taux du prêt ( 4,95 %) 16.329,71 € 
Du 06/04/2016 au 19/09/2019 
Indemnité de 7 % 6.684,19 € 

Intérêt de retard au taux du prêt (4,95 %) MEMOIRE 

Du 20/09/2019 jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure MEMOIRE 

TOTAL outre mémoire 118.906,17 € 
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► Au titre du prêt n°T1NH5D019PR de 40.000 €:

Echéances échues et impayées 10.915,19 € 
Intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré 460,04 € 
de 3 points (6,95 %) 
Capital restant dû au 05/04/2016 14.905,26 € 
Intérêts de retard sur capital restant dû au taux du prêt (3,95 %) 3.398,01 € 
Du 06/04/2016 au 19/09/2019 
Indemnité de 7 % 1.743,02 € 
Intérêt de retard au taux du prêt (3,95 %) MEMOIRE 
Du 20/09/2019 jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure MEMOIRE 
TOTAL outre mémoire 31.421,52 € 

SOIT AU TOTAL OUTRE MÉMOIRE la somme de 150.327,69 € (Cent cinquante mille 
trois cent vingt-sept euro soixante-neuf centimes) sauf erreur ou omission. 

Etant précisé que : 
- Le capital restant dû au titre du prêt de 190 000 €, soit la somme de 95 488,50 €, est

assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 %.
- Le capital restant dû au titre du prêt de 40 000 €, soit la somme de 24 900,34 €, est

assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 %.

En cas de vente forcée ordonnée, il est demandé au Juge de l'Exécution de fixer la date de 
l'audience dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la 
décision. 

En outre, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 31 demande au Juge de fixer les modalités de 
visite de l'immeuble : visite organisée par la SCP TERRIN-VALLIEN-BENDENOUN
BARTHE, Huissiers de Justice Associés à SAINT GAUDENS, ou tel autre huissier que le 
Juge de l'Exécution voudra bien désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire. 

Enfin les dépens devront être passés en frais privilégiés de vente, 

PAR CES MOTIFS 

PLAISE A MADAME LE JUGE DE L'EXECUTION, 

Vu les articles L.311-1 et suivants et R.322-15 et suivants du Code des procédures civiles 
d'exécution, 

- Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit
en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-1 et suivants du
Code des procédures civiles d'exécution;

- Constater que la saisie pratiquée p01te sur des droits saisissables ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
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- Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais,
intérêts et autres accessoires, au jour de l'audience d'orientation;

- En cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et détenniner les modalités
de visite de l'immeuble;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

SOUS TOUTES RESERVES. 

DONT ACTE. 

BORDEREAU DES PIECES 

1. Acte authentique des 23 et 26 novembre 2012 contenant prêts
2. Commandement de payer valant saisie signifié par la SCP TERRIN-VELLIEN

BENDENOUN-BARTIIE, Huissiers de Justice à Saint-Gaudens, le 30 janvier 2019
3. Etat hypothécaire levé sur la publication du commandement de payer
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Société Civile Professionnelle 
Guy TERRIN-VALLIEN 
Bernard BENDENOUN 

Alexandre BARTHE 
Huissiers de Justice associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

� : 05,61,89.45.25 
œ!i : 05.61,95.45.97 

l:BJ : sedlex@orange.fr 
Site web : http://www.sedlex.org 
� Paiement par carte bancaire 

CDC 
IBAN N

°

: FR 20 40031 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 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réalementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn] 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CG!) 
Total hors affranchissement 
Affranchissement 
(ArtR444-3) 
Affranchissement LS 
Total TTC 

Acte soumis à la taxe 

Références : V - 11953 
GD - MRCE - 24/05/2019 

53,62 

7,67 
61,29 
12,26 

14,89 
88,44 

1,70 
90,14 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE JEUDI VINGT TROIS MAI 

A la demande de 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 société coopérative 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: Assignation débiteur audience orientation dvt JEX 

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à : 
Mr X

suivant les modalités ci-après indiquées. 

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 
Audit endroit 

• Personne absente

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : 
• Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
• confirmation du domicile par mme bonnard contactée au 0613 51 28 57

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous 
enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le 
cachet de mon étude 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 le fait que la copie 
de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le 
destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable 
suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

Le présent acte a été établl en 5 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 
Visées par moi les mentions relatives à la signification. 

Guy TERRIN-VALLIEN 



3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de Bh à 12h et de 14h à 18h. 

Permanences Téléphoniques : 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 

TVA intracommunautaire: 
FR89331425803 

Immatriculation au RCS de 
TOULOUSE sous le N°314258039 

� : 05.61.89.45.25 

ŒJi: 05.61.95.45.97 

121 : sedlex@orange.fr 

Membre d'une association agréée. 
Le règlement des honoraires par 

chéque est accepté. 

Paiement carte bancaire 
accepté 

œ -�� LJ/ffiA.1 
http://www.sedlex.org 

Domlclllatlon bancaire: 

CDC 

!BAN: 

FR 20 40031 00001 00001393572 
96 CDCGFRPPXXX 

Références à rappeler: 

V-11953 - CA 

Vos références: 18/0326 
X
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Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN - Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice associés 

Mes Chers Maîtres, 

S.E.l..A.R.L ALMUZARA - MUNCK 

50 Rue Alsace Lorraine 

31000 TOULOUSE 

A SAINT-GAUDENS, le 24 mai 2019 

Veuillez trouver sous ce pli le ou les actes que vous m'avez demandé de régulariser. 

Conformément à vos instructions, ma note de frais libellée à l'ordre CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 est jointe au présent courrier. 

Vous trouverez ci-dessous, à titre d'information, le détail des sommes qui me sont dues. 

Date Llbellè Taux HT TVA Non soumie TTC 

Détail des frais créanciers 
�3/05/2019 Assignation débiteur audience 20,00% 61,29 12,26 16,59 90,14 

orientation dvt JEX 

Total frais el honoraires créancier 61,29 12,26 16,59 90,14 

Solde en notre faveur en Euros 

Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie de me croire, 

Votre bien dévoué. 

Débit 

90,14 

90,14 

Crédit 

« Conformément à la loi inrorrnalique et libertés dl.l 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un dr'Oit d'accès et de rectîfica�on aux Informations q\Ji vous concernent. 
Pour e;,,:1:;rcer ce droit, veullféZ envoyer vn couller à f'adret>;;e de !'Etude. 

Dans le catJre de notre démarche qualité, les communications téléphoniques sont susceptibles d'être enreglstrées.» 




