
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 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX NOVEMBRE 

A la requête de 

La société MOULIN CAL VET, société à responsabilité limité au capital de 351.900,00 
Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 
392 350 393 dont le siège social est situé Moulin du Bousquet à RIGNAC (12390), 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Patrice GRIEUMARD, Avocat 
au Barreau de Toulouse, y demeurant 22 bis place Dupuy 31000 TOULOUSE, où 

pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'une hypothèque conventionnelle en date du 22 décembre 2014 établie par Me 
Bertrand FOULQUIE, Notaire Associé de la SCP « Annick P APP ARELLI

DARBON, Bertrand FOULQUIE » dont le siège est à MENDE (48000), 7 allée Paul 
Doumer, garantissant un Contrat de prêt du 1er décembre 2014 au bénéfice de la SARL 
MAISON MAUREL. 

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 : 

Monsieur xxx

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à 
TOULOUSE, en date des 29 septembre et 02 octobre 2020. 

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 Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
GAGNAC SUR GARONNE aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

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

A GAGNAC SUR GARONNE (HAUTE GARONNE): 31150, 148 rue de la Voie 
Romaine 

Une parcelle de terrain à bâtir 
Cadastrée: 

N° Lieudit 

111 148, Rue de la Voie Romaine 
Sur ace 

00 ha JOa 78 ca 

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 10 novembre 2020 à 10 heures 30

commune de GAGNAC SUR GARONNE, 148 rue de la Voie Romaine, où étant, où 
étant, assisté de Monsieur Arnaud GUILLON, expert entomologiste représentant le 
cabinet CEF AA, chargé de procéder aux expertises, nous avons procédé aux 
constatations suivantes. 



Les constatations se font depuis la voie publique, en étant porteur du plan cadastral 
annexé au présent. 

La parcelle dont il s'agit se situe entre les numéros de voirie 146 et 148. 

L'accès s'effectue par une voie gravillonnée librement desservie depuis la v01e 
publique, à l'extrémité de laquelle est installée une chaîne. 

Dans le prolongement de cette voie se situe un terrain herbeux non borné et dont les 
limites ne sont pas visibles. 

Ce terrain n'est pas bâti, ni cultivé. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 7. 

Nous nous sommes ensuite rapproché du service de l'urbanisme de la Mairie de 
GAGNAC SUR GARONNE, lequel nous a indiqué que le chemin est classé en zone 
UB, et que la parcelle arrière est classée en zone AU0. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux ne présentent pas de trace d'occupation. 

Des lieux, nous avons tiré 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 

A 10 heures 45, 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 

?ransport 
'H.T. 
'T.V.A.à20% 
,Taxe Fiscale 
\TotalT.T.C. 

ACTE SOUMIS A LA TAXE 

FORFAITAIRE 

220,94: 
7,67 

228,61: 

45,72 
14,89: 

289,22 
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Case Palais 371 EX ITION 
\!ALÈS GAUTIÉ PÉLISSOU 
f-:UlSSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 
2, an�nue Jean Rieux - CS 75887 
:�., 506 TOULOUSE CEDEX 5 

i Uü534311820•Fax053431 l829 '···-·---------' 
COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'an DEUX MILLE VINGT
Le � t � � kM,� � �� J ..O� d� od0�� p.-

��t2.-"(S)I\ 

A LA REQUÊTE DE : 

La société x

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maitre Patrice GRIEUMARD, Avocat au 
Barreau de Toulouse, demeurant 22bis, place Dupuy 31000 TOULOUSE Tél.: 05 61 57 90 90 - 
Fax. : 05 61 57 31 78 Case Palais 371 , lequel se constitue sur les présentes poursuites de 
saisie-Immobilière et au cabinet de laquelle pourront être faite toutes offres et significations y 
relatives.

J'AI: 

Société Civile Professionnelle !ltutalre d'Ur'I Offloe d'Hulssler de Juetiœ 
Christine VALéS, Francis GAUTI�. Amaud PËLISSOU, 
HIÎSSiel'S de Justice associés, Camille METGE, Nlçolas SIMON, Hulssiel's de Justk:e. 
A-la Résidence de TOUl.OUSE, 2. avenue Jean Rieux. pour elle_, l'un d'eu,r soussÎj:lnF

FAIT COMMANDEMENT A : 

Monsieur x
Ou étant et par 1ant COIDIQ.e 1 ·1 es t dit en fin d'acte

Débiteur saJsi en gualité de caution hypothécaire

EN VERTU DE; 

Agissant en vertu :

► d'un acte authentique reçu les 1er et 8 décembre 2014 par Maître Bertrand 
FOULQUIE, Notaire associé de la SCP « Annick PAPPARELU-DARBON, Bertrand 
FOULQUIE », titulaire d'un office notarial à MENDE (48), contenant affectation 
hypothécaire de Monsieur xx, en garantie d'un prêt consenti par la SARL MOULIN 
CALVET à la SARL MAISON CALVEr d'un montant de 50.000 €, au taux d1ntérêt 
annuel contractuel de 5 %, par acte sous seing privé du 1er décembre 2014.

► D'une Inscription d'hypothèque conventionnelle publié le 7 janvier 2015 au Service de 
la Publicité Foncière de TOULOUSE 1, Volume 2015 V n°64, pour avoir sureté de la 
somme de 57.500 €,en cours de renouvellement.







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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VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

vgp-huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R-444-3 
···············•·••·············· 143,72 

O.EP. 
Art.A444.15 .......... ..... 165,54 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T ......................... . 
TVA20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
,FRAIS POSTAUX 

.DEBOURS .............. . 

7,67 

316,93 
63,39 

14,89 

8,32 

---

T Tt::, ........ , ........ , 403,53 

Acte soumis à la taxe forfaitaire 

Références : 7518850/MHR/SL 
Ed"llé le 02.10.2020 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
(PROCES VERBAL 659) -Article 659 du C.P.C. 

L'An DEUX MILLE VINGT le VINGT NEUF SEPTEMBRE pour tentative et le DEUX OCTOBRE pour 
régularisation 

Cet acte a été régularisé par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

A LA DEMANDE DE 

S.A.R.L. MOULIN CALVET, au capital de 527.900,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés 
de RODEZ sous le numéro 392350393 dont le siège social est situé Moulin du Bousquet à RIGNAC (12390), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 
Chargé de signifier le présent. 

A Monsieur xxx

Le 29 septembre 2020, je me suis transporté commune de SAINT-SAUVEUR, 8 impasse du Cépet, adresse 
indiquée de Monsieur x

Là étant, le nom de l'intéressé ne figure sur aucune boîte aux lettres. 

J'ai pu rencontrer l'occupant de la villa numéro 8 qui m'a indiqué qu'il devait s'agir de son prédécesseur, sans 
pouvoir me donner plus de précision. 

Je me suis ensuite rendu commune de GAGNAC SUR GARONNE, 148 rue de la Vole Romaine, adresse du 
bien immobilier, objet de la présente saisie. 

Les lieux sont occupés par un terrain non bâti. Lors d'une précédente signification, j'avais pu rencontrer 
l'occupante de la maison voisine, laquelle m'avait déclaré être la mère de Monsieur xxx mais ne plus avoir de 
lien avec son fils. 

J'ai également tenté de joindre ce dernier sur un numéro de téléphone portable en ma possession, mais le 
numéro n'est plus attribué. 

Les recherches effectués sur internet ou sur l'annuaire électronlque m'ont pennis de trouver un numéro de 
téléphone d'un homonyme domicilié sur la commune de CASTELGINEST que je n'ai pu contacter. 

Les Services de la Poste invoquent systématiquement le secret professionnel, étant précisé que les 
dispositions de l'article L 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pennettant à l'huissier d'obtenir ce 
genre d'information, ne s'appliquent que dans le cadre de l'exécution porteur d'un titre définitif. 

Il ne nous a pas été possible d'identifier l'adresse du lieu de travail éventuel du destinataire. 

En conséquence, le 02 octobre 2020, n'ayant pas pu obtenir confirmation de la bonne domiciliation de 
l'intéressé à cette adresse ou d'une éventuelle nouvelle adresse et du lieu de travail de l'intéressé, nous avons 
régularisé le présent selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile. 

Pour satisfaire à loi, nous certifions que : 

1) Ce même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, une copie du présent annexée à la
copie de l'acte objet de la signification a été adressée à son destinataire par lettre recommandée
avec accusé de réception à la dernière connue.

2) Le jour même, nous avisons par lettre simple, le destinataire de l'acte de l'accomplissement de cette
formalité. Avis de cette lettre recommandée avec accusé de réception et copie de la lettre simple
seront remises au requérant.

LR n° 2C 144 399 0210 1 
Du 02 octobre 2020 
LA POSTE TOULOUSE COTE PAVEE 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 
Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

1. 

Me 



RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12020 1 DEP DIR 131 0 1 COM 1205 GAGNAC SUR GARONNE 1 TRES 10421 RELEVE DE PROPRIETE 
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11 
NUMERO 

I COMMUNAL M 00181 

Propriétaire MCT956 x Né(e) le  
1 RUE DES LILAS 31140 ST ALBAN 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

ANISEC1pr:N,PA�nlvo�1EI ADRESSE 1 
CODE 

RIVOLI 

R EXO 
REV IMPOSABLE COM 0 EUR COM 

RIMP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N• AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE 

ll AE 111 148 RUE DE LA VOIE ROMAINE 

R EXO 
HA A CA REV IMPOSABLE 25EUR COM 

CONT 1078 RIMP 

à 31 TOULOUSE 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION DU LOCAL 1 EVALUATION DU LOCAL 

1 1 1 N° 

il O 1· s :I 
M ,j 1��� ·j RC COM 1 -I

NA�
] 

AN 
I 

AN
I 

FRACTION 1 % 
t�I 

'
1
· RC BAT ENT NIV PORTE N INVAR T.\.R •:VAi, AF LO CAT IMPOSABLE COLL EXO RET DEIJ RC EXO EXO 0\1 COEF TEOM 

0EUR R EXO Ofl'R 

DEP 
0EUR R IMP 0EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

CODE N• 
s GR/SS NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % 

RIVOLJ l'ARC FP/DP TAR SUF GR CL CULT HA A CA CADASTRAL COLL EXO RET RC EXO EXO TC Feuillet 
PRIM 

0220 OOll 1 205A AB 01 1078 24,99 

IIUIR R EXO 0 EUR 
TAXE AD 

2SEUR RIMP 25 EUR MAJTC 0EUR 
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