
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
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 1 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE TROIS SEPTEMBRE 

A la requête de 

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT 
SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité 
Administrative, 17 Ter boulevard Lascrosses, Bâtiment C à TOULOUSE CEDEX 
(31098), agissant pour le compte du Trésor Public 

Lequel élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIE, SCP d'Avocat associés au Barreau de 
Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées 

toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'un avis de mise en recouvrement n° 10 11 05022 rendu exécutoire le 6 décembre 

2010 relatif à la créance n°1022430 - impôts sur les sociétés période 01/04/2008 au 
31/03/2009. 

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: 

La société X Société à Responsabilité Limité au capital de 216.750,00 Euros 
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro X 
dont le siège social est situé X, Avenue des Champs Elysées à PARIS 8EME 
ARRONDISSEMENT (75008), pris en la personne de son représentant légal 
Monsieur X, 

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP BENHAMOU - JAKUBOWICZ - RACINEUX - DURIAUD, 

Huissiers de Justice Associés à PARIS, en date du 18 juillet 2019. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissier de Justice» 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 hnpôts Fonciers de 
MURET, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de ROQUES aux 
relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

HUii 

MA.f"(C l'DUt 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

UN TERRAIN NU situé sur la commune de ROQUES SUR GRAONNE (31120), 
Lieudit Revirou, figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes 

Section AS numéro 48 d'une contenance de 3 hectares 88 ares 41 centiares. 
Section AS numéro 59 d'une contenance de 76 ares 79 centiares. 

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 mardi 3 septembre 2019 à 10 heures 35, 

commune de ROQUES SUR GARONNE, chemin de Bourrouil, où étant, nous avons 
procédé aux constatations suivantes. 



Parcelle cadastrée section AS n°48 

Il s'agit d'une vaste parcelle non bâtie et non clôturée librement desservie depuis Le 
chemin de Bourrouil par un chemin en terre. 

Côté chemin de Bourrouil, elle est occupée par une zone herbeuse, à l'arrière de 
laquelle est présent un lac ceinturé par des bosquets d'arbres. 

La limite de propriété n'est pas matérialisée, ni identifiable. 

Aucun bornage n'est visible sur la parcelle. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 14. 

Le service urbanisme de la mairie de ROQUES SUR GARONNE a indiqué que la 
parcelle est située en zone Nce du PLU de ROQUES (zone naturelle de préservation 
des continuités écologiques). Cette parcelle est couverte par un périmètre ZNIEFF de 
type II et une zone N atura 2000 - directive oiseaux. 

Parcelle cadastrée section AS n°59 

Il s'agit d'une parcelle herbeuse non bâtie et non clôturée située sur la gauche de la 
précédente en bordure du chemin de Bourrouil. 

La limite de propriété n'est pas matérialisée, ni identifiable. Aucun bornage n'y est 
visible. 
Voir clichés photographiques n ° 15 à 17. 

Le service urbanisme de la mairie de ROQUES SUR GARONNE a indiqué que la 
parcelle est située en zone Nce du PLU de ROQUES (zone naturelle de préservation 
des continuités écologiques). Cette parcelle est couverte par un périmètre ZNIEFF de 
type II et une zone N atura 2000 - directive oiseaux. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Ces deux parcelles sont inoccupées. 

Elles ne paraissent pas non plus exploitées. 

Des lieux, nous avons tiré dix sept clichés photographiques numenques 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 du PLU



A 10 heures 50, 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 

Transport 

H.T. 

T.V.A.à20%

Taxe Fiscale 

Total 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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'l'.KB..�OHISARL FINANCIERE WILSON 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

ANNULE ET REMPLACE L'ACTE SIGNIFIE LE 9 JUILLET 2019 

1' AN oF.ux MILLE nrx NEUF ET LE o i x Hml Jm.tit

AL� REQUÊTE DE: 

-Le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT

SPJ!CIALISB Dl! LA HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont situés Oté
Admti:,i9t1·ative, 17 Ter Boulevard Lascrof;seR,, Bâ"liment C - 31098 TOULOUSE
CEDEX, agissant pour Je com.pte dtt Trésor Public.

Laquelle élit- domicile et constitue poltr Avocat Maître Catl1erine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MBRCIÉ, SCP d' Avncahi o11ssociés a\J. Barreau 
de Toulouse, y demeurant 2.9, ru.e di.: Metz 31000 Toulouee où pourronl être 
notlfié�s tc,ute� offres et significations relatives à.1a. pt�::ienre sai6i.e. 

NOUS! 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

-ta Société déuomméei X, Société à Responsabilité 11 Limitée au capital de 
216.750 €, immalr.iculk au R.egii:itte du Commerce et de!!
Sociétés de PARIS soui:; l.t! n" X1 do11l" le siège aodal etit X, Avenue dc5 
Champa-Elysées à PARlS (75008) pt�e en h'l person11.c de son rep,ésenti!ltlt l�glll 
Monsicw: X{g-érant), 

En son domicile où étant et rne l:rouvant, parlant à : 

DEBI1'RICB SAISIE

AGISSANT EN VERTU;, 

-Avis de mis en recouvrement n° 10 11. 05022. rel\d:o exécotuire 1c 6 décembre 
2010 relatif à la créance u" 1022430- impôt sur les sodétés période 01/04/20089 au
31/03/2009. 



DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES: 
• 

LA SOMME DE 3O0.ZUS,8O e (trois cents mille de1tx cent cinq ew•o111 et 
quatœ-�ingt 1.;enti:mes) en principal et pénalité.!,, suiva11tbozdereau de 11ituation 
fiscale en date du 10 avril 2.019, .signifié en même temps g,µe les présentes. 
outre les fiïtls de la présente procédure J:'01U' mémohe, 

SOU.!S ré:;er�e et sarui préjudiœ de tous ai1trefi dus, droits et actions, des illfrrêts 
aur intérêts en cours, de toul5 autreis frais et léi-,ritîmes acœ�soire::i, offrant du. tout 
détail et liquidatiun en t:a$ de règlement immédiat, et en tenant compte de l'OUE! 
acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le ou le!i débitcur5 qt1'à dêfaut de paiemeut dru.'liS le DELAI DE HUIT 
JOURS, l.a procédu1:i.: � fil.1 de vt:nte Je fimrneuble dont la déi1ignation suit, isc 
poursuivra et à cet e(fet, le débiteur sera assigné à oomparaîtœ à 1111e illldience du 
Juge de l'Exécution pour volr slatuer sw: les modali-œs de la procédure. 

DESIGNATION DES BlENS: 

UN TERRAIN NU situé sur la commune de ROQUES SUR GARONNE 
(31120), Lii:::uw.t Rl:'!\'ir.ou, figurant a1.1 cad!l8tte dti ladite commune_. :mus ]es 
réféiencea suivanies : 

-Section AS numéro 48 d'une conœnanœ de 3 hectareg 88 area 41 oer,tiares,
-Section AS numéro 59 d'une contenan.œ de 76 arcs 79 cettliares.

Et tels s11 surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent:, pmusuivel1t et comportent, avec toutes lettts a..isanœ.s, app.a.1'1:enance�, 
dépendanœs, cns-emble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
mai-ériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par dt:stinati.on, et tout dmit et 
tout.e servitude pouvru.lt y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y
$Urv�nit', 1::1atw auClliœ i::xcepfion ni ti;;servc.. 

1 

ORIGINE DE l!ROl!RlETE; 

La SARL X est propriétaire des biens ci-dessus désignéi, pour les a.voir acquis 
de 

•Mun�it:ur X

Sulvant acte reçu aux m!nutes de Maître Jean�Pierre PUCROS-BOURDENS, 
Notaù:c à CAZERES SUR GARONNE, en daœ du 22 décembre 2004, publ� au 
Senice de la Publicité Fonciè!11? de MURET lc.s 17 Janvier et 8 février 2005, 
Volume 2005 P, numé1·0 30G, et suivant acte rectificatif reçu par :Maîh.l!' FABRF.., 

Notaire, en date dt1 19 janvier 2017, publié le !I Février 2017, Volume 2017 P, 
numéro 938. 
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TRES IMPORTANT 

T.eur rappelant que:

- Le cmnmEIItdemcnt vaut saisie: de l'immeuble ci�de.ssus d.ésib"Ilé et que le bie-.n
est indisponible à l'égiu:d du débiteur à comptel' de la !iignifkatio11 de l'acte el à
1'ég·ard des tier..s, à cc,mpt!:!l' dt: la publication dudit commandetl"lf;:!lt au btu:cau
des hypothèques.

- Le commandem.ent va.u.t ::ct1tf:IÏ(� di:;:-.:t fruits et le débiteur en est aéqtte.stre.

- Le débire11r garde la possibilité de rechel'c.hE!I' \ln acquéreur de l'immeuble R�isi
pour procéder à s.a ve1itc amiable ou de donner mandat à. œt effet; cctlI: vente ne
pourra ,:,éa-.:imo;ns être condu� (ltl après l'autorisation du Juge de fExt:cution.

ET A MEME R'HQ'UETE AVONS SOMME la SAJL X 

D'avoir à indiquer à la SCP BilNHAMOU - JAKU130WICZ - RACINEUX 
DURIAUD, Huissiers de Justice à .PARIS si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, 
pœnoms et adresse dll prenetit' ou .!l'il j,l'agit d'uuc pc1·sonne roor.a11:!., sa 
dénomination et son siège sociru. 

IL. EST EN OUTRE RAPPELE,. EN APPLICATION DH VARTTCLR R 321-3 DU 
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXHCUTION OVE: 

� Huit jours après la s4,"nification du présent ,;i.clc, l'huissier de ju�tiœ pourra 
pénét1·er dan� le.!! lieux afin de dre�er un procès-verbal de description de 
)'immeuble, 

- le Juge de fExêcution du Tribunal de G1·ande In1:1tauce de TOULOl:S:f! e.st
terr.itorlalem.ent co1npét�t pour connaÎhlJ de la proœdurc de saisie, et Jes
conleetalions et demandes inddent:eR y affé�en.ter.i,

w le débîœur qui en fait préalabfomt!l.1t la demanda peut bénéficier, pour la 
procédure de ao11L�ie, de l'aide ju.t"idict:ionnelle s'il remplit les _cœ1ditions de 
i:ess�w:œs prévues par la loin" !H�647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide jur,jdique 
etle décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi. 

- si le débiœur est m1e personne:: physique, s'il s'estime en sil-uation de
surendettement, il a la faculté de s.dsh: la Commission de Sw:e::ndettcm<l1tt des
Par.ticuliers instituée par l'article L.712-1 du Code de la Consommation.
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Si le créancier saisissant 11git en vert� d'une trammûssion, � quelqu� tib:t'! que ce 
soit, de la créance con1tmue dans le titre exécutoire folldant �s pou/suites, le 
commandement viae l(acœ de b:anstni1i1::don,, à moins que le débite1u n'en ait été 
régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque fo commandement de payer valant saisie est signifié à la pe1sol1l'U:l qui a 
consenti une hypothèque am· l'un de ses brens, pour. garantir la dette d'un tiet's, le 
délai de sommation prévu all quatrièmement est porté à 1.1n mois. 

LES MENITONS PREVUES A L'ARTICLE R,321-3 DU C'ODE Pf.l5 
PROCEDURES CIVILES D'EXF.:CUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NUT..UrE. TOUTEFOIS, LA NULUTE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTlfS 
QUI! LES SOMMES l{ECI.AMIIBS SONT SUPBRIEURHS A CF.T .LES QUI SO:\IT 
DUHS AU CREANClER. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE CI··APRES LES lJISPOSITJONS DE� ARTICLES 
!481 & R 281-1 et sui.vmts du Uyte des Pl'océdures Fiscales : 

1
' Adide L 231. : 
Le5 contcata.tion.s relatives itt.t iecou.vrement des impôts, faxes, r�devanl�S l'!t 
sommes quelconques dont la petœplion incombe aux comptables {Décret n° 93" 
265 du 26 février 1993, i!\l'ticle 14) '1pub1ic& compétenti; mcntiounéa à l'article L 
252'' doivent être adressées à l'administration dm1l· dépend 1c comptable qui 
exerce 1� pours-uiœ.s. 
Les contestatioris ne peuvent porter que 
l" - soit sw: bui:gul..ttité e.n b forme de l1acœ; 
2° - soit 9W' l'exis-tenœ de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte 
tenu des paiements effectués, !lo-ut l'exigibilité de 1a som.me réclamée, ou sur tout 
autre motif .ne remett·ant pas en cause l1assictre et le calcul de l'im.pôt. 

Les rccotu:s contre les décl.$ions prises par l'admhùstra.1ion 6Ur ces oonref!tations 
sont portés, dans le pr.emier cas, devant le jub,e de l'exécution (le trilrunel de 
grallde instanœ avant le l"'" janviÎr 1993), da:t\8 le second cas, devant le j\Jge de
l'impôt tel qu'il est pl'évu à l'ilI'ticle L 199. (CGl., article 1846, alinéa 1'", 2, 3, 4., 1917 
alinéa 1 tl� 2 et 3, 1930•4; L n° 91-650 du 9 juillct 1991, article 87)." 

"Adicle R 281-1: 

Lei:, (:onœstati.1.,ns relatives au Iecouvl'Clncnt pI,;;vu.es pc:1t' l'article L 281 peuvent 
être formulé�s par le redevable lui-mêlt.lt: ou fo persmrne solideire. (Décl:et llc 93-
311 du 9 mars 1993, article 25) "Elles font l'objet d'1,.1ne demande qui doit êti.1: 
adressée, appuyée de tuu.t�s les justifications utiles, en premier lieu au chef d11 
servioe du déperlancnt ou. de la région dans IE!sque)s �.si effectuée la poun;uitc. 
Le chef du !iervke -compétent ei;t: 
"a) le directeur départemen·tel dos finE111ccs publiques. t;lU le responsable du 
service à rompéœnce- nationale si le l."ecouvr.ement jn.combe à un oomptable de la 
direction générale des finances publiques; 
b) le dil'.'ecteur régional des dowm.es et drott.-. indireclB ei le recomrrement
incombe à un comptable dE la direction gklér.ale des douanes i::t droî1s
indil·ectB, »
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"Al'ticle lt 281 .. 2 : 
La demande prévue par l'article R 28JA doit, sous peine de 11ullité, être présentée 
au tr�sorier-payeur général dan!i un délai de deux mois à parl:il: de Ja notificatiotl 
de l'acre si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, 
dans un délai de deux moi:,\ aprèi:; le premier ac:tP. qui permet d'invoqu�· le molif. 
(CGI arlicle "1846 aUmfa 2)" 

0Article R 231 .. 3: 
La de:mand� prévue pai 1'arlicle R 281-1 doit, !.Ous pd.tH! de n\l.llHé, êL1c 
présentée, selon Je cas, a.u direcœur départe.mental des finances p1ib]iques, au 
tt!spon�ablc du .setvke à compérenœ nationale ou nu dirccte�r régional dea 
douane!! et droils indirects àans un délai de deux mois à partit de JanotHication: 

a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée;
b) de tout acte Lle poursuite ::.i Je motif in"V"oqué porte :sur )'obligation de

payer ou le D."IOnta11t de la dette i
c) du prcmiei' acte de pou·rsuil"c permettant cf invoqut::r tout il.Utre motif. »

''Artkle R 281-4 : 
J_e chef de service se.prononce dans un d�lai de deux moi� à pattir du dépôt de la 
demande, dont il doit aœuser. réœplion. 
Si auC!UnE! décision n'a été prise dans œ délai ou si la décision rendue ne lui 
don11e pas satisfaétion, le redevable duit, à p�ine de fordufrion, por�, l'affoirt: 
devant le juge compétent tel qu'il t!St dé.fini à l'artlde L 28J. Tl cli�pose pour (:e1a 
de d�ux mois à p.irtit ; 
a) soit de la nolificatiun de 111 décision du chef de service;
b) Soit de l'expiration du délai, de deux Mois, accordé au chef de service pour
pœndre sn décision.
La proC'.édun� tie pci1t,. à peine d'irreœvabilii.-é, être cmgagée av.mt ces dates. Elle 
doit être dirigée contre le comptable chru:gé du recouvrement. 
(CGI articleR 1846, alinéa 2., 1910 Alinéa 2� 1917 afülée 1•' et 3 ; L. 1:1.0 91-650 du 9 
juillet 1991., artk:les 87 et 97)" 

1 
"Arlicle R is1. .. 5 : 
Le juge se prononce exc'lusivemcnt au vu des ;tt.stfficatif:n qui ont l-té présentées 
au. chef cle sen7icc. Les rcd.evables qui.1'0111· saiid � peuvent rù lui :mumctt1:e des 
plèccs Justificatives autres que œllcs qu'ils ont déjà produites à l'appui de Jeur.s 
mémoires., ni invoquer des foits autres que ceux expoaés dans œs mémoire�. 
Lorsque le juge de l'l'.!xécution E!&t cornp6tent, l'affaire est instruite en suivant les 
règle6 de la procédure à jour fixe. (CGI, artides 1846, alin�a 3, 1910, alinéa 2, 1�17, 
alinéa lfl' et 3: L, n" 91-650 du 9 ju.Ul.et 1991, artides 87 et97)." 

SOUS TOUTBS RBSE"l?VES 
DONTACl'E 

5/5 



., 

. . 
. 

1. 
1 

j· 



BJI 
1.11 ... , 'I �-•floll', ,,�, ... 11; . \ 

.. 

1.1.trtllll!QIIJ! FIL� !i !,:l,ll!JJ 

DIRFJar1o'"ii'Gi�Ai .. 1:! D�& PINA:'l!Cllf.l PUBLIQUES' TùULOUS!:t1 lu lO avril2019 
POLF. .RECOUIJ-=l,SM�NT 8.l"eiôli\l..165 lil\U7'E,Gti.RONNI= 
erre AOM 171'1!0 LASeHOEll\lE:� BATD 
_s�œu füL'Lo.,,� œoEX 

T!ilâ;ihone : i)(l ;�� 'IHI0 1)1;, 
c�ulflel : p11 .1to11u1,�-o 11ri;;n 1111.fildon11, 1r1�1niiL18.!IG1JV, rr 

J At.1111111� tlu pJJIAI:; : OUVi:l"IH)U LUM'.'ll r,,U \?tfr.l RJ;;O 1 
:il.JI, RP.NOF-7.VOOS 
J.Jt�I la llllN'v !lm' : �ff.;8SDL.UaS Jç1111�t(1 

Il.li,: 1000ô&4Hfü07 

.:tll-'lliN : -1:.!111rlli'l-43 

SARL X X
AV DE'.5 ŒA�il�S l:!'l..Yl-JEES 15008 
P"AtlIS 08

Ji(lR.Dll!lfil.AUDlll SrJ'UATlON FlSCALIJ; 
f-l..t11to � )Ul}'Elr: soo.2.ns,go e

� �. 

-\lll!f�Vt 

201022�10 

h1.1pfü 

1i:ir,et�11r i.i� Dl'Oit 
naclétds 

0 l}Mfl.ffOS
:31/ll��l}tW 

Mc,rn lan!8 
i11Uln.ui: 

1inU0n. 

64.!i.388,00 t: 
o�t�ni "üiît� 

--- 94�_...,...17
'-'-
�-.o-o f '"ôliô'môîs

iJédm1:ie 
:s.dmlnl:w.itl.\11! 
tmuulo 

50.UD(l (lil r: 0'.i/12;'20Ïr

2,4'' '"' l 
' I • 

2.5 0 :iiO'Îtll.l '1 H 
r.!-'�

=
--+--....... --ss ... 1J�,.s�o €° '"ô6iciiiio1 d

70811 t: !l'Ô 

J:7.,26!.l,.W €; l�nlse
; >énalftë 1 T(ei.n 5e. 

JltYu\11� 
annul6 

162.74'1 00 l: 12''1 

t.7Cl!>,0:) C 0.�i(J;a/,2015 

.4.n11,uo ti .2mwrr

1.-IJ: �1i:11lli!MP-� 11$'1Dlltd1mw1u bmdo,�LoAJ 1!*�t1111111"" !f1111 .. 1oi ""'\h>•'nl•••bll�E• •11• r6��i:-Jc <.°'o1LO�i1�r�e�! 

JS.4ll9,00 C 

1.,1Ciitor11: d11 dllill/lb1Jr�llis dl!& tclul:m� ftYCt l'llà:llÛ�lllll�Vl'I fln111rJ 111 � o.nncr i�a·:tc f,11c6i:s ,ur les p:l1Ull1-:, dr. ni 1n('lllu1t� de L�1,,1� 11! �•fqullt. l)l1r,1111!bla •t, 
\Vo!'\'i',ÏIJlfQl&.;!OIJl,fr 

MlNlS'1'ilU Jrn Voll.CîlON 
l!T DB8 tOM'..itTll.S !>U3T,IC::I 



!'li : 1:11 p11i�!Hllll 11�:r; ci�,! 1.: bonleraio dl! QJ1Ll�11 fllDill: i.m.1wrmf11�Dlf{1-111�11°41C1Vcd'=a,;;1,�W11""• 

1..: Gllllrl,U11\ I0111JtllUdlllt Oi:srull(io1111v:i: 11adrn:;ii11111tioo.ll1111rllt, ulk: Ooll1!1D1111bli: �� nr h:, 11'inuipt111I" 1i�\pt[o�&, de l'll'i!•lt9111 rN.1ui!i:, Dltpam\l�,dr 
l>',Vl'LinpJb,��:,�•.f'r 

'Ml'l'\I�'t'hRR U.R l,'AC'HON 
T�T 01�,K cot1U''i'L!;8 t»llJlU(;S 

.... 



Didier BENHAMOU 
'Frân"ck JAKUBOWICZ 
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ACTE 

D
1

HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

fXPEDff/üN 

r REFERENCES A RAPPE;LER 

MD:134354 

COUT DE L'ACTE 

gmol. 128,70 
SCT 7,67 

H.T. 

Î'fll 20% 

Timbres 

T.T.C 

136,37 
27.27 

D,78 

164.42 

M0:134354 Acle : 278174 

PROCES VERBAL DE REMISE ETUDE 

Requérant: Monsieur LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT 
SPECIALISE DE lA HAUTE-GARONNE'.

Titre de l1act1 algnlf[é : un COMMANDEMENT SAISIE IMMO 

Date de signification: 18 juillet 2019 

Destinataire: SARLX avenue des Champs Etysées 76008 PA.RIS 

N'ayant pu, lors du pass�e. avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire 
de l'acte. 

Le domicile ètantce,tain ainsi qu'il résulte des vériflcatioris suivantes: 

✓ Une employée de la sooiété de domlclllallon X oonfirme l'adresse maia refusa de rec&volr la 
pl L

✓ Un avis de passage a êté lassé sur place

Le signification lid88linataira s'avéralltimposslble, et en l'absenoe de toute personne prêeente au 
domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a èlé déposée par Huissier de Justice 
sous eriveloppe fermèe ne comportant d'autres indication a que d'un côté le riom etl'adresse du 
desUnataire de racte et de l'a11"e mon sceau apposé sur la femiell.lre du pli, en mon Etude. 

Coriformément à l'article 656 du Coda de Prooédure CiVile, un avis de pa6Sage aonforme aulC 
presoripU011s de l'article 655 a éta lalssè ce jour è l'adresse du slgnlflê. 

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportantles mêmes mentions que l'avls de passage a 
èté adressée avec une copie da racte.

, Le présent acte n'est pas soumit; a taxe fiscale et comporte,. 5 retlllles sur la copie. 

Jocelln MAL.KA 




