
H.P. HRR!N-VAllltN, BtNDtNij�N, BARTHt 
SELARL ALMUZARA-MUNCK 

Avocats associés 
50, rue Alsace Lon-aine 31000 TOULOUSE 

Tél : 05 34 33 21 47 -Télécopie : 05 61 38 40 43 
Case Palais n° 172 

Huissiers de Justice Associés 

3 Place du Foirail 

31800 SAINT-GAUDENS 
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VALANT SAISIE IMM9'BIL�JE 

L'AN DEUXMILLE DIXNEUF ET LEfa � 

A LA REQUÊTE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, 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, laquelle se constitue sur les présentes poursuites de saisie immobilière et au 
Cabinet de laquelle pourront être faites toutes offres et significations y relatives. 

EN VERTU: 

0 

e 

D'un acte authentique dressé le 21 mars 2008 par Maître Marie-Carole DUCROS
BOURDENS, Notaire à Carbonne contenant prêt d'un montant de 100 000 € 
remboursable en 360 échéances mensuelles au taux d'intérêt annuel de 5,20% l'an. 

D'une inscription d'un privilège de prêteur de deniers prise au profit de la 

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 31 sur un bien situé commune de CARBONNE 
(Haute-Garonne), en garantie de la somme de 120 000 € outre mémoire, publiée au 
Service de la Publicité Foncière de MURET le 17 avril 2008, Volume 2008 V N°1228. 

I\IOUS, GUY îEfüfüJ.\fAW�M, 13ER�ARD tl:�W�NOUN, AleXANDRE BARîfü:, 
HUfSSIERS DE JUST/CE ASSOCIES, SOC/ETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
DEMEURANT 3 PLACE du FOIRAIL, 31800 SA/NT-GAUDENS, SOUSSIGNÉS 

FAIT COMMANDEMENT A 

Monsieur xxx
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D'AVOIR A PAYER DANS LE DELAI DE HIDT JOURS: La somme totale de 
105 024,35 € (Cent cinq mille vingt-quatre euro trente-cinq centimes) suivant décompte 
anêté au 24 juin 2019 outre mémoire, sauf erreur ou omission. Cette somme se décompose 
comme suit: 

Capital échu 2 109,23 € 
Avant déchéance du terme acquise le 03/09/2018 
Capital déchu du terme 90 812,26 € 
Après déchéance du terme acquise le 03/09/2018 
Intérêts normaux au taux de 5,20 % 1 607,09 € 
Du 15/06/2018 au 03/09/2018 

Indemnité f01faitaire de 7% du capital restant dû majoré des 6 617,00€ 
intérêts échus et non versés 
Intérêts au taux contractuel de 5,20 % 3 878,77 € 
Du 04/09/2018 au 24/06/2019 
Intérêts au taux contractuel de 5,20% MÉMOIRE 
Du 25/06/2019 jusqu'à parfait paiement 
Frais de la présente procédure MEMOIRE 
TOTAL outre mémoire 105 024,35 € 

SOIT LA SOMME TOTALE DE 105 024,35 € (CENT CINQ MILLE VINGT QUATRE 
EURO TRENTE CINQ CENTIMES) 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. 

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 }'Exécution pour voir statuer 
sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS: 

Sur la commune de CARBONNE {HAUTE-GARONNE), une maison de ville à usage 
professionnel et d'habitation figurant au cadastre de ladite commune sous les relations 
suivantes: 

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANCE 
B 1019 24 RUE JEAN JAURES 00a 00ca 36ca 

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. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur x

TRES IMPORTANT 

Lui indiquant que le présent commandement de payer vaut same 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, savoir : 

Lui indiquant qu'un huissier de justice pourra pénétrer d9'""••�'1' 
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 !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, 

2 Allées Jules Guesde, salle n°7. 

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 
n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi. 
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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 

'f.J : 05.61.89.45.25 
� : 05.61.95.45.97 

18J : sedlex@orange.fr 
Site web : http://www.sedlex.org 
� Paiement par carte bancaire 

CDC 
IBAN N': FR2040031000010000139357Z96 

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'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 
(ArtA444-48) 7,67 
Total HT 404,50 
TVA (20,00 %) 80,90 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total TTC 500,29 

Acte soumis à la taxe 

Références : V -12608 
CA-MRCP-19/07/2019 

MODALITE DE REMISE A PERSONNE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE JEUDI DIX HUIT JUILLET 

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 xxx

parlant à : sa personne ainsi déclarée rencontrée à son domicile. 

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 




