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P11iement par carte bleue accepté 
E-m11il : vgp@huissier�justice.fr 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
ACTUALISE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE DIX NOVEMBRE 

A la requête de : 

CREDIT LOGEMENT, société financière, société anonyme au capital de 
1.259.852.270 euros, dont Je siège social est à PARIS (75003), 50 boulevard de 
Sébastopol, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège. 

LaqueJle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la société Cabinet MERCIE, SCP d'avocats associés au Barreau de 
Touiouse, y demeurant 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées 
toutes ofrres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en ve11u : 

En vertu de la grosse düment exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de 
Grande Instance de TOULOUSE, Pôle Civil, en date du 25 octobre 2017, signifié et 
définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d' Appel de TOULOUSE en 
date du 30 janvier 2018. 

En application des articles R322-J, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à. l'effet de recueillir les renseignements nécessah-es à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par : 

Monsieur X

Madame X

d'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP V ALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice associés, en date du 
22juin 2018. 
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Et faisant suite au procès-verbal descriptif dressé par acte de notre Ministère le 18 
juillet2018 

Nous, Arnaud PÉLISSOU, Commissaire de Justice associé à la Société Civile 
Pl'Ofcsslonnelle, titulaire d'un Office d'Huissler de Justice « Francis GAUTIÉ 
Arnaud PÉLISSOU, Commissaires de Justice associés, Nicolas SIMON, Caroline 
BUZON Commlsslares 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 Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commuoe de 
CARAGOUDES aux relations suivantes : 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 
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UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de CARAGOUDES 
(31460) lieudit «Cabanial» numéro de voirie 47, figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références 

Section ZC numéro 70 d'une contenance de 50 are 44 centiares. 
Section ZC numéro 71 d'une contenance de 47 ares 82 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 êlre attaché, et toute augmentation el amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous êlre lransporté ce jour jeudi 10 novembre 2022 à 17 heures 40, 
commune de CARAGOUDES, lieudit « Cabanial » où étant, assisté de Monsieur 
Ludovic DE MARCO, expert entomologiste représentant le Cabinet CEF AA, chargé 
de procéder aux diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations 
suivantes. 

Sur place, nous reacontrons Madame XX, lesquels après que nous leur ayons indiqué 
nos nom, qualité ainsi que l'objet de noire visite, nous autorisent à pénétrer dans les 
lieux à l'effet de procéder aux constatations. 

La parcelle portant le numéro 71 est occupée par un terrain non bâti accueillant un 
puits. 

La parcelle portant le numéro 70 est occupée par une maison de type ferme lauragaise, 
bâtie de plain-pied. 

L'ensemble est desservi par uu chemin rural. 

MAISON 

INTERIEUR 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Sé(our: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte vllrée à double battant avec 
châssis PVC à double vitrage et volets extérieurs en bois. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen de deux portes-fenêtres el d'une fenêtre 
avec ohâssis PVC à double vitrage, dotées de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond laisse apparaître la poutraison du plancher de l'étage. 

Nous relevons également la présence de quatre appareils de chauffage alimentés au 
fioul ainsi que d'un poêle à bois installé dans la partie salon. 
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Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille wie arrivée électrique. 
Voir cliché photographique n° 25. 

Comble 1: 

Il est situé au-dessus de la partie séjour. 

Le sol est isolé au moyen de laine de verre. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond laisse apparaître la poutraison de la charpente. 

Une fenêtre à double battant avec châssis PVC à double vitrage ouvre sur l'arrière. 
Voir cliché photographique n° 27. 

Dégagement : 

L'accès s'effectue librement depuis la pièce située à la montée de l'escalier. 

Le sol est pour partie recouvert d'un parquet. 

Les parois et le plafond sont doublés et peints. 
Voir clichés photographiques n° 28 et 29. 

Comble2: 

Il se situe à l'opposé du premier. 

Le sol est recouvert d'une laine de verre. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond laisse apparaître la structure de la charpente. 

Deux fenêtres à simple battant avec châssis PVC à double vitrage donnent regard sur 
chacune des façades de la maison. 
Voir cliché photographique n° 30. 

Madame XX nous indique que l'assainissement se fait par w1e fosse septique. 

Local 1 appentis : 

Il est situé en partie gauche de la partie vie. 

L'accès s'effectue depuis le jardin par une porte en bois. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en briques pour partie chaulées, 

Le plafond accueille la structure de la charpente. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à simple battant avec châssis 
PVC à double vitrage. 
Voir clichés photographiques n° 31 et 32. 

Local 2 appentis : 

L'accès s'effectue depuis le local précédent au moyen d'une porte en bois. 
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur et Madame XX 

SUPERFICIE 
ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEF AA, dont le siège est 297 Route de Seysses 31100 TOULOUSE, a été 
requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à la présence de plomb, 
d'anùante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le diagnostic de perfonnance 
énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la matière. 

La maison présente une superficie de 212,59 m2, suivant l'attestation délivrée par 
!'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré trente six clichés photographiques numériques 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 de l'attestation de superficie

A 18 heures 30, nos constatations tenninées, 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 soixante-douze euros vingt centimes 

Emoluement 

Transport 

H.T. 

· T.V.A. à 20% 
----

!Total T.T.C. 

1 219,16
1 __ 7,67

226,83 

� 
272,20 
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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

XX Lieudit Cabanial CARAGOUDES

Du 10 novembre 2022 
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EXPEDITION 
187858 CBV/CBV/SM 
CREOITl.OGEMENT/POUJOULAS 

VALÈS GAUTIÉ PÉL!SSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉ$ 
2, avenue Jean Rieux• CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

T1!1. OS 34 31 18 l0 · Fax 05 l4 3 l 13 29 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE lÀ� � � î u.J.,... 

A LA REOutrli DE: 

CREDIT LOGEMENT, société financière, société anonyme, au capital de 1
259 850.270 Euros, dont le siège social est à PARIS (75003), 50, Bmùevard de
Sébastopol, inscrite au registre du commerœ de PARIS sous le numéro B 302 493
275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal doi;nicilié en cette 
qualité audit siège.
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MEROÉ, SCP d'Avocats 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.
MlllS..l 

Scciété Civile Professionnelle titulaire d'un Offi�e d'Huissier de Jus11ce 
C msline VALÈS. Francis GAUTIE. Arnaud PELISSOU, 
Huissie<� ds Justice asSIJCl!S, Camille MET GE. Nicolas SIMON, Hu:ssieB de Jus1!œ, 
/J fd Résidence de TOULOUSE, 2, avenue Jean Rie'JX, pour elle, run d'eux soossigné 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

1° - Monsieur X

En son domicile où étant et me trouvant, parlant à : urmx: il ett dit en tm '1 a,:,.

2° - Madame X
domiciliée Lieudit «Cabanial» à CARAGOUDES (31460)

En son domicile où étant et me trouvant, parlant à
DEBITEURS SAISIS

'àmme il est dit en tin d 'ac,. 





ORIGINE DE PROPRIETI! : 

Monsieur X

Suivant acte de Maitre Jean-Paul BARES, Notaire à TOULOUSE, en date du 18 
juillet 2012, publié au Service de la Publldté Foncière de TOULOUSE, 3""' 
Bureau, le 24 juillet 2012, Volume 2012 P, numéro 2880. 

:IBllS IMPORTANT 

Leur rappelant: que : 

M Le commandement vaut saisie de l'lmmeuble ci�dessus désigné et que le bien 
est indisponible à l'égru:d du débiteur à compter de la slgnifkation de l'acte el à 
l'égard des tiers, à compter de la publlcali.on dudit commandement au bureau 
des hypothèques, 

• Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre.

- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi 
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne 
pourra néanmoins être conclue qll'après l1autorlsation du Juge de l'Exécution.

ET A MEMR REOJIBTll AVONS SOMME MADAMEX MONSŒUR X

D'avoir à indiquer à SCP VALllS • GAUTIE - PELlSSOU, Huissier• de Jusliœ à 
TOULOUSE si le bien fait Yobjet d'un bail, les noms, prénoms et adresse du 
preneur ou s'il s'agit d'une personne morale., sa dénomination et son siège social. 

!L llST EN OUTRI! RAPPBL]j, EN APPIJÇA TION DB L'ARTICLE R 321-3 DIJ
ÇODB DES PROCEDURES CJVILBS D'EXECUTION OUll 1

• Huit jours après la signification du présent acre, l'hulBsler de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un pr�cès-verbal de description de
l'immeuble.

- le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande lnstanœ de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie, et des
contestations et demandes incidentes y afférentes,
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VAi.ES GAUTIE PEllSSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 AVénue Jean Rieux es 76887 
31606 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél 115.34.31.18.20 
FBX. 05.34.31,18.29 

CDC 40031-00001-0000328521-N33 
vg?@hulttklr-).!dce,lr 
Paiement ce aunlte 

www,0018sler-31-toulou11&.oom 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTACTe 

l:MOLUMENT ART. R444-3 
,,.,,. 

� ... 
MM44.16"., ...... , .. � ... ,, 
VAtlAllON 

TRAHSPORT 
···-""""'"''"'""�"" 7,B7 

H.f, ___ 404� 
TVA2D,flO'JI,,,, .. ,.,.,,., ,,.,, 
T'AXE FORFAITAIRI: 
M.:,J2MsYCOI .. , .. 1�89 
FRAIS PO&TAUX 
DEBOURS'""""'" .. : 

1',00 

T.T.O. """''"'"'"""'" �, ... 

Atle sounû A la IIOOI fillfall.-e 

RM&unœ& : 3t 1IIIIBIMHEISL 
Edtê 18 25.IJB.2018 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

(Rl:MlSE CEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE} 
l'An DEUX MILLE DIX HUIT Je VINGT DEUX JUIN 

A LA DEWINDE oe' 

SA CREDIT LOGEMENT, sodétè financière sodétè anonyme, au ca�lal de 1.259,860.270,00 Euros lnscrtte 
au reglslre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 276 donl le siège ,ocial est sllué 
60 Boulevald de Sébastopol é PARIS CEDEX (75165), ll!lissant poursuites et dlAgences da son representant 
légal, domldllé en cette qualllé audll siège social 

SIGNIFIE A 
Mons�ur X
lleudH Cebanlat 
31460 CARAGOUDES 

c.t acte a élé remla par Huls>lar da Jusice dans � conditions cl-daasous �dlquêes, et aulvanl les 
déclaraions qui lui ont élé tal�. 

Je ma su's transporté ce jour, commune de CARAGOUDES, ll&udtt Le Cebenlal, edresse �dlquèe de Monsieur 
et Madame X

la bonne domiciliation des Intéressés à cette admss& m'a élé oonllrmée par un voisin ainsi qua per la mention 
du nom sur la botte eux lettres. 

Malgré plusieurs appels à rentrée de la maison, Je n'ai pu rencontrer un éventuel occupant 

Afin da tenler de signifier l'acl9 à pemonn•, J'ai laissé dans la boite aux letlnes, 1m a�s de paeslllle demandant 
de me contacter, 

Ce mêm& jour, j'ai reçu un appel da Madam• X maoonllrmant qu"ella résldsll bien dans Je, Houx en compagnie 
de son époux, Elle m'a demandé da signifier l'acte par un dépôt en l'ê1ude, ne pouvant me reooV<llr. 

En consèquaace, n'ayant trouvé au domicile du slgnfflé aucun& personne suscepllbla de recevoir la oop!a 
de l'acta oo da me renseigner, el n"ayant pu ronconlrer le signifié sur son Ueu de travail, cal acte a élé dèposé 
an noire Eluda sous enveloppa fermèe, ne comportant d'alllres Indications qua d'un r:ôlé la nom et l'adresse 
du dasinatalre da l'acte, et de l'outra cOlé Je cachet de mon Etuda apposé sur la le/mature du pl. 

Un avis de passage daté de ce Jour, mentionnant la nature de l'ac18t le nom du requérant a été lalssé au 
domlcl• du slgnlllé conformément à l'articie 656 du Code de Prooéduro Civile. 

la lettru prévue par l'artlcie 658 du Code da Procédure Clvlla contenant copia de racte de slgnllioaion a êlé 
adrosséa le four mêma au au plus laid la premier Jour ouvrable et également adressée par lettra 
reaommandée avec accusé de réception. 

la oople du présanl acte OOlfllOrle 5 feullas. 



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS OE JUSTCE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 70087 
31506 TOULOUSE CBJEX 6 

TilifOS.34.31.111.20 
Fax05.34.:¼1.16.29 

CDC40031-ll0001-D000326521-N33 
vgp@hulssfaf..JusUce.fr 
Palomoot CB Sbr site 

www.hu!ss!ar-31-Wause.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

""'"""' 

EMOUJMl:NT MT. R444� 
D,I:.?, 
MA444.15 ...... "' ... , 
VACATION 

""""°"' 

H T .,_.,., .... , • .,., .. ... 
TVA 20,(1[1% .......... �. 
TAXEFORFNrAIRE 
M.302bbY!JGI ... ,
FRAIS POSTAUX 
DfoouRS "'"'"'"""' 
T,T.C. .. -,-�,., ...... 

Réfêienœs: 3tl9B8/M'HE/SL 
EdM la 26.0B.2010 

128,70 

2GB11a 

1111 
404/50 
""' 

'�" 

14,00 

.,.,. 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT DEUX JUIN 

ALA DEMANDE DE : 

S.A. CREDIT LOGEMENT, !oclété ffnanol!re société anonyme, au capital de 1.259.850.270,00 Euros Inscrite 
au œglstre du commerca el des sccMtés da PARIS sous la numéro 302 493 275 dont le siège social est situé 
60 Boulevard de Sébastopol à PARIS CEDEX (75155), agissant poursuites et dlllgenoes de soe représenlant 
léga\ domlofflé en cette qualité audit siège social 

SIGHIFIEA 
Madame X
31450 CARAGOUDES 

Cet acta a été remis par Hulesler de Justlœ dens les conditions ci-deesous Indiquées, at suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Je me suis �ansporté ca jour, commune de CARAGOUDES. lloudlt Le Cabanial, adresse lndquêe de Monsieur 
et Madame X

La bonne domlcllletlon des lnléressés à cette edresse m'a été confirmée par un vo�ln ainsi qua par la mention 
du nom sur la balla aux lettres. 

Malgré plustau,. appels à l'eooée da la maison, je n'ai pu rencontrer un éventuel occupsnt 

Afin de tenter de si9nlfler l'acte à personna,fal lalssé dans fa boite aux lettres, un avis de passage demandant 
de ma contacter. 

Ce même Jour, j'ai reçu un appel de Madame X confirment qu'elle résldah bien dans les lkrux en oompagnlo de 
son époux. Elle m'a demandé da slgnlffer l'acte par un dépôt an létude, ne powant me reœvolr. 

En conséquance, n'ayant trowé eu domicile du signifié aucune personne susceptible da recevoir la co�• de 
l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le slgnffié sur son Heu de tmvall, cet acte a été déposé on 
notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportent d'au� Indications que d'un côté le nom et l'adresse du 
desUnalalre de racte, et de I'- c/ité le cachet de mon Etude apposé sur la fermewre du pll. 

Un ovl, de paesage daté de œ jour, mentionnant la nalure de racle, le nom du requérant a été laissé au 
domicile du slgnfflé conformément à l'artlcie 656 du Code de Procédure Civita. 

La lettm pmvue par fartlcle Bfill du Code de Procédure CMle contenant copie de l'acte da slgnffioallon a élé 
adreesée le jour même ou au plus lard le premier jour ouvra�• et également adressé, par lettre 
racommandée aveo accusé da récepHon. 

La co�e du présant aole comporte 5 f&Ullles. 












