
  
  

      
      

 
    

      
    

    
  

      

   

   

          
    

          
              

                
             

            

       
            

            
             

  

         
            
          

  

               
            

         
             

        

               
               

     

            
               

    

    



Nous, Guy TERRIN-VALLIEN, Bernard BENDENOUN1 Alexandre BARTHE 
Huissiers de Justice Associes, Sociëtë Civile Professionnelle 

Demeurant 3 Place du Foirail, 31800 SAINT-GAUDENS, soussignés 

FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur x, de nationalité française, Consultant infotmatique, époux de Madame 
x -où étant et parlant à: ,)Ü�\etpa�aMoommesurlPf@lJffieta�iû�1 

Madame x 

31220 SAINT MICHEL-où étant et parlant à:
f.;&�lipâ.�{,oomtiwJsur!�-i�fllet.ari•��fùjlf1�-

D'AVOIR A PAYER DANS LE DELAI DE HUIT JOURS: La somme de 168 593,44 €
(CENT SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE 
EUROS QUARANTE QUATRE CNETIMES) suivant décompte arrêté 15 mai 2022 outre 
mémoire, sauf erreur ou omission. Cette somme se décompose comme suit : 

Capital échu 5 056,14 €
Avant déchéance du terme acquise le 13/03/2022 
Capital déchu du terme 150 365,87 € 
Après déchéance du terme acquise le 13/03/2022 
Intérêts nonnaux au taux de 1,75% 1 621,12 €
Avant déchéance du terme acquise le 13/03/2022 
Intérêts de retard au taux majoré de 3 points 89,05 €
Avant déchéance du terme acquise le 13/03/2022 
Indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû majoré des 10 999,25 € 
intérêts échus et non réglés 
Intérêts au taux de 1,75 % 462,01 € 
Du 14/03/2022 au 15/05/2022 
Intérêts au taux de 1,75 % MEMOIRE 
Du 16/05/2022 iusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure MEMOIRE 
TOTAL sauf mémoire 168 593,44 €

SOIT LA SOMME TOTALE DE 168 593,44 € (CENT SOIXANTE HUIT MILLE CINQ 
CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS QUARANTE QUATRE 
CNETIMES) OUTRE MEMOIRE. 

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. 
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A ve1tissant 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 ['Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure. 

DÉSIGNATION DES BIENS: 

Une maison à usage d'habitation avec piscine et appentis situé sur la Commune de SAINT
MICHEL (31220 HAUTE-GARONNE), Lieudit Plavinet, figurant au cadastre de ladite 
commune sous les relations suivantes : 

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANCE 
C 323 PLAVINET 00ha 32a 70ca 
C 327 PLAVINET 0ûha 05a 08ca 
C 357 PLAVINET 00ha 09a 56ca 
C 732 PLAVINET 00ha 05a 56ca 
C 733 PLAVINET 00ha 02a 28ca 
C 746 PLAVINET 00ha 11a 5lca 

Contenance totale 00ha 66a 69ca 

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 PROPRIÉTÉ 

Monsieur x épouse x sont propriétaires de la toute propriété des biens ci-dessus désignés 
suite à l'acquisition qu'ils en a faite de Monsieur x  suivant acte de vente reçu par Maître 
Céline ZEN OU, Notaire, le 31 mars 2017, publiée au Service de la Publicité Foncière de 
MURET le 4 avril 2017, Volume 2017 P, N°2045. 

TRES IMPORTANT 

Leur indiquant que le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, désigné 
ci-dessus, et que le bien est indisponible à leur 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,

Leur indiquant que le commandement vaut saisie des fruits et qu'ils en sont séquestre. 
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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 
[8î : sedlex@orange.fr 

Site web : https:1/scp-terrin-vallien
bendenoun-barthe.fr 

� Paiement par carte bancaire 
CDC 

18AN N': FR 20 4003100001 0000139357296 

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 0°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
rénlementês des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Droit d'engagement des 
poursuites 
(ArtA4#-15) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20.00 o/o) 
Total hors affranchissement 
Affranchissement 
(Art R444,3) 
Affranchissement LS 
Total TTC 

Acte dispensé de la taxe 

Références : V - 20851 
CA - MRCE -13/05/2022 

127,66 

268,13 

7,67 
403,46 
80.69 

484,15 

4.00 

488,15 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VENDREDI TREIZE 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 el 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 : Monsieur x 
consultant informatique,  de nationalité française,  

suivant les modalités ci-après indiquées. 

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

• Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié fa certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants 
• Le nom et le prénom du destinataire figurent sur la boîte aux lettres.

• Plusieurs voisins nous confirment que le destinataire habite bien sur place.

Nous appelons au 06 80 02 XX XX et laissons un message vocal indiquant l'urgence à nous rappeler et 
nos coordonnées. 

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 3 feuillets. 

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

Guy TERRIN-VALLIEN 



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 
l:8l : sedlex@orange.fr 

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

� Paiement par carte bancaire 
CDC 

!BAN N
°

: FR20 40031 000010000139357296 

BIC : CDCGFRPPXXX 

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

Permanences Téléphoniques 
10h00 à 12h00 etde 14h00 à 17h00 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE l' ACTE 
Décret n'201 6 230 du 26 février 2016 

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Droit d'engagement des 
poursuites 
(Art A444-15) 
Fraîs de déplacement 
(Art A444 48) 
Total HT 
iVA (20,00 %) 
Total hors affranchissement 
Affranchissement 
(ArtR444-3) 
Affranchissement LS 
Total TTC 

Acte dispensé de la taxe 

Références : V - 20851 
CA - MRCE - 13/05/2022 

127,66 

268,13 

7,67 
403,46 
80,69 

484,15 

4,00 
488,15 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VENDREDI TREIZE 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; 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 : 
Madame x

suivant les modalités ci-après indiquées. 

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

• Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants 
• Le nom et le prénom du destinataire figurent sur la boîte aux lettres.

• Plusieurs voisins nous confirment'que le destinataire habite bien sur place.

Nous appelons au 06 80 02 XX XX et laissons un message vocal indiquant l'urgence à nous rappeler et 
nos coordonnées. 

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 civi le 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 !'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

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. 

Guy TERRIN-VALLIEN 





  
 

      

    

  
 

      

 

           

   

             

 

  

 

      
       

            

   

          

 

  

    

  

   

                          

                        

  



    

       
 

       

  

      

  

      
     

  

 

  

 

  

 

  

  

  

                

    

  

                

        

  

               

     

  

               

     

  

 



 

     
 

  

 
 

     
     

 
    

   
  
  

   

 
   

    
    

  

      

                           
   

        











.JIii 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
I.Jb,..,.li
Jt-,tdit<'
&,u,·mûo'

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MURET 

Demande de renseignements n ° 3104P31_ 2022F627 
. déposée le 21/06/2022, par Maître ALMUZARA MUNCK SELARL 

1 CERTIFICAT 

Le Service de la Publicité Fon�ère certifie le présent document(*} qui contient les éléments suivants: 

- Pour la période de publication du 01/01/1956 au 21/12/2021 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe aucune formaltté au fichier immobilier non informatisé,

[ x] Il n'existe que les 4 formalttés indiquées dans rétat réponse ci-joint,

Réf. dossier : CDT VAL T 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la. date de mise à jour du fichier immobifier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 22/12/2021 au 21/06/2022 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe qu'1 formattté indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A MURET, le 23/06/2022 
Pour le Service de la Pubficité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

cJean-Jaques XXX 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de docun:ient 

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N '78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l"lflformatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du SeNice de la Pubficité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F627 
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Personne ne répondant à nos appels répétés, en présence des témoins, 
nous entrons dans la maison. 

Dans le cadre des opérations d'ouverture, le serrurier est amené à 
changer le barillet de la se1rure de la porte d'entrée en bois. 

Nous laissons un avis de passage dans la boîte aux lettres, indiquant que 
la clef de la porte de la véranda est à disposition en notre Etude. Nous laissons 
également une carte de visite accrochée à la serrure. 

SITUATION DU BIEN 

Le bien se trouve dans un petit hameau situé sur la commune de Saint
Michel (31220) qui compte 319 habitants (2019). 

Il est implanté dans un lieu bucolique pourtant situé à seulement 7 
minutes (6 kms) de Cazeres où l'on trouve tous les services (Gare, grande 

surface, zone commerciale, accès autoroutier vers Toulouse qui est à 57 kms). 

OCCUPATION 

Les deux vo1sms les plus proches que nous avons précédemment 
rencontrés sur place nous ont indiqué que la famille x vit habituellement dans 
cette maison. 

CONFORT 

Cette maison est reliée à une fosse septique. Elle est reliée aux réseaux 
d'eau et d'électricité. 

Système de chauffage : Le chauffage est assuré par un poêle dans la salle 

à manger et par une chaudière à fioul en bon état apparent. 

DESCRIPTION 

Parcelle n° 746 : elle est en nature de bois. 

Parcelle n° 323 : elle est en nature de bois, une petite pmiie en prairie. 



             
              

             

             
          

      

       

 

 
      

             
    

             
    

              
 

              
               

   

           
             

      

      

              
  

             
          

 



            

        

             
              

 

          
 

            
 

 

            

           

     

     

      

             
      

  
   

            

             
     

             

            

    

      
    

      
 



             

 
      

             

               
       

             
 

            
      

   

        
   
     

      

          

   
      

              
      

              
         

            
               

              
  

           
              

             
 

    

           
      

 



    
       
       
    
    
    
         

       

            
           

 

            
               

               
         

        

        

            
             

   

            
     

      
   
   
             
        
          

      

            

  
      

          

            
 



           
  

            
           

   

      
   
    

      

           

  
   

              

       

    

     
      

           

         

       

          

           
         

   

       
    
      

       

            
    

 



  
   

            

           

          

            
           

         

  

           
      

      

              
           

  
   

           

              
            

          
     

           
         

   

    
    
      

       

               
               

 

 



   
      

           
 

             
               

 

         

           
          

             
    

    

           
    

           
  

             
         

       

       

           
            

             
        

              
      

  
   

           

 



            
   

          

           
               
 

    

   
   
     
     

       

       

          
      

          

   

           
              

          
            

        

              
            

   
      

             
  

            
                

          

              
            

 



  

   
  

      

            
            

    

   

      
   
    
      
         

      

            
           

           

  

 







       

 

 
 

      





 

 

  

 

             













   





   
  

  





             

 

 

 

             

 





        

  

    

  

     





 









  
  

    

 





 

  
















