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COMMANDEMEMT SAISIE IMMOBILIERE 

,. 

Le MAROI CINQ llECEMBRE oi::ux JIIIILLE DIX-Sl:f'î 

PROCES-VERBAL de SIGNIFJCATIO�J 

LP. MARDI CINQ Dl,Cl:ill!BRI: DEUX MILLE DIX-SEPT 
!ors de la sigr1ificaUon de la oopic llu pré8c11t acle â :

EXPEDITION (3169) 

Madame XXX 

LP. copiP. du présent acte a ére déposée à l'étude. 
N'ayant pu, lors du 111011 puSôag<>, avoir 11uc11ne indic.,liml sur le lieu où rc110011lror le de&foataire de l'acte, ces circonstanoes 
rc1tda11t impossible la remise � personne ou à une personne préscnlo accoplanl de roœ•,o� la copie do l'acte, pour les motifs 
r , i  après : I.e destinataire 1'-�t ;;hsent. 
Nous avens co�iacfé Madame XXX, laquolte nous confirme qu'el[e dP.i"lleure hie11 à cette adrP.sse, qu'il s"a_qit de son domicile 
pursoi:ncl, et qu'cllo vit &'{:ufe. 

Sui!e aux vérifications faites, nous confümons que le destinataire est domir.ilié à l'adresse indiquée suivant les �lémcr1ls cf.apro,;: 
La Nom ef le prénom sont inscrits sur la Boite uux L�fües. Le domicile nous a <\té confirmé par w. destinataire contact6 au 
06.D8A9.08.41. Lo Domici[c nous a 6téwnfinné par un 1/oisin.

Cô.efonr.é.nenl 6 l'a.riic.� (J6tJ o'U c.r.c., ,� cop,.ie dv ,Ol65fflif ,-,:ltt esl ccv1�-e1liée à rélude pend8fJt 3 mot; sorrs enveloppe brl1� ne porttJnt qlJC l'intflœ(YJl1 des 
nw,i, ol ,,olr"""• ,lu dc.<1/nw,.601o I�®. cl /o ci,cf)cf do lbuissi01 "l'f'Osl.: S!JI' ID fc,r,,n(1Kodu JI//.
!.hi :Nis de pss.sege dfi'té dece ,i'Jur. men!ioooMC ra remis8 dt1 ,'!,, oop.ie • . lrj nal«re<ie f'-acle, te oom du requ6r.:nt, .iü)St que. fc nom do l.s pc1Souuo t.y,')11( rw;u � r-opb 
dti ''Hlilti, a +!li /e..(�r, r,11 d()mk:,'to()U ,1 lt) rér;.� o'u dos.flt1t.'· •fa(rc. 
Lo /cttro prf:11JO par fsnic!e 8511 du C.P.C. compor/001! les mê,o.s men!io,1s qve fBl,s de p8Ssago cl roppc/tlf,I les c/ispos"fo?s du d-..'VTl/cr o,\ll�o do fa,h\'.h 6!i8 drr 

C,I',(;, ft é!éc1>:tr,,. .. �� fJj/ 1J9..;,,','1?.."i!11� ,?�t:!lpAI ôh fx(r.,dc sfgnH1c::Ji,'cfl Jo Of{12f201'{. 

Cc! acle .i ôté remis par J'Huissier de J�stir.e, sui•1ant les déc!arations, qui lui ont été ruiles. 
Cet acto comporte 5 Feuilles 

COUT d6finltif détaillé de /'ACTE

DETAJLDU COUT O� L'ACTf 
1:molumont a.R444,1 C. Cwo 
DEPa.!\444•15 
r'rai,: ds déJllacen:enl a.PA1�,l8 

T�:�l l lora-i"n1.0$ 
TVA au taux de 20.L'O %. 
faxe•: k,rfal'.,;re :1.302 bis Y CGI 

Alfrnr.ch iss�moot 

9o.rn 
2fa81.� 

7.67 
365.90 
l3.f8 
14.89 
·1.30



COUT D'ACT�TOTAL J.T.C. 
,· ' 

Alexandre BARTHE 



1. 

.�l\LAX<LALI\Wl.<k<.-MU1'<;!<: 

A fl)C:.tU ii:uutlé, 

SO. rne • .\û..1-::e Lolrab�31C:(l0 ·rm;J,<)USR 
T61 : O:'i 3'1 :H 21 '17 - îf:l�r;upi� : 05 61 38 46 43 

il,��:! \,jJ l� lJlrotilJU, fr 
◊.1:;1:: l';ila)i l'/2 

S.C,P. l1RRIN•VALLŒN, �f�DENOUN, �llfflllf
Huissiern dP. Juslice Associés

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

Tél:0561894525 

ASSJ(;NATTON A COMPARAITllli A Il AUDIENCE D'OR.IBN'l'A'llON 

Dl!:VANT LE .HJGF, DE L'l!:XECUTION 

DU TRIBUNAL DE GR.A:'illf: INSTANCE DE TOULOUSE 

L'ANOl•:UX.lVlU,l.J!',DIXH{JITETLE �""'-\ cw�'\

A LA 'Hl•'.OURTI!: DJt: 

LA CAISSE REGIONALE Dlt: cu1,:nrr AGRICOLlt MUTUEL TOUl,()IJSE 31, 
anciennement dénommée CAfSSE RF.GIONALE DF: C:RJi'J)l'l' AGRICOLE MUTÙ:l!'.L 
DE TOliLOUSE ET Hl/ MH>I TOULOUSAIN, société coopélative à capital va.l'iable, 
agréé en tant qu'établisscmcut de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous 10 munéro 
776.916.207, dont le 8Îège so_cial est (i pfal�e Jcaum, d'Arc, Il}' 40535 · 31005 TOULOUSE 
CED'HX fi, agi8sant poursuites et diligences de SOJ) représentant légal dûine.o.t habilitt ù cet 
effet cr: don:i.icilié en cette qualilé fütwt siège. 

Ayant pour Avocflt la SELARL ALl\fUZAl{A-MU.NCK, représentée par Maître Nicol:•s 
MUNC.K, A vocal près le Tribunal de Grande 1.ustanœ de 'l'OUJ .OUSE, y <lerneur.ant 50, me 
Alsace T.01raiue, qui se coastitnc sur la présente et ses suites cl au (',ahinet de laquelle il est 
fuit élection de domicile. 

NOt'S: 
NOUS, GUY TlARlll,'/AUJOl, llf.AIW'.l) �, �IJ!I{ IJAl!îl!E 

HUISS!EllS dB JU'3TICJ: ASSOC1$, sr!llm CMlE PROFESSIO)Vl�ll.l: 
OEM.tlf'JWTS PLAC!' du FOJ}l/\ll. 316IJO Mlllf-GAUDENS, SOUSS!f,NE'o 

1°) AVONS HONN1,; A8S1GNATJON A: 
.Madame XXX

CT.AR-DH-Rl VlHRli - où étant et parlant � : œ 411111 fi Plrl:li f'D!llll&ew te l'tlul161 an� au pn)sett

J)'AVOJR A SE TROUVER ET COMPAUAÎTRE LE;

JEUDI 5 JUILLET 20:1.8 A 9 H 00 

.Ocvant JVfaclamc le Juge de 1'lt:i:écu!ion du Tribunal de Grande lnstance <le 
TOULOUSE (31), siégeant au Palais de Justice de Ii1ditc ville, 2 Allées Jules Guesde 
3'!000, pour J'audicncc d'ol'ie11tatfon - salle 7. 
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- « l,fl demande d11 débite11r artxjl11s d'autorimtion de la Pente amiable ile l'itnmeul>!e 
ainsi q11e les actes consécutifs à celt11 Y<rttlc sont di.11e11:,;és du ministère ,l'avocat. 

Cette tlemamle. pettt êtrefomrnlée verb11lement à l'flutlienee d'ori<mtation. » (R.322-17 d1i CPCJi:) 
.Si vous Cl1 :fuites préalahkmcnt la demande, vous pouvez bé.uéficier de l'aide jul'Îdictionnelle pour .la procédure de sai�ie, 8Î vou� remplisse:,: Je;; co.n<lilion� de rcsso111:ce.< pr�vucs piu: la loi du 10 juillet 19.91 et le déc:ret du 19 décc;wbrc 1991, relatm à l'aide jmicliqne . 

. RAISONS DU P�OCl�S 

La CAISSE RHCTTONALE Dli CKHDIT AGRICOLE MUJUEL TOULOUSE 31, ancic.nncment dèuommée CATSSB REGIONAL1i })H CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOlJLOUSJj J.ff DU :tl/ITDI TOULOUSATN, agit en vertu de la copie t'Xéeutoire d'un acte reçu par Maître !irancis DUGA, °Notaire à TOUJ,OUSR (Haute-Garonnto), 66 me de laPomi:ne, le 2 aoilt 2007 conrenaut : 
• Prêt par la CATSSE REGIONALE DE CREDIT A<.iRICOLE MUTUEL J)t,;TOULOUSE ET DU MTDl TOULOUSAIN, uclttel1�1c.ut dénommée CAISSE lŒGIONAJ ,Ji DE CREDIT .AGRTCOLE MUTUEL TOOLOU�E 31 à Ma.d11JJ1e 1/.HZE d'une 80mJnc de 321 479,60 € rcmbonrsable en 300 échéances men8u.dles au taux<l'intérêt ammel ds: 4,75 %. 
• l1m:ription de pl'ivilègc de pt-êtcur de ,lCllk.rs et hypot.hè.Juc conventionnelle au profit <le la CAISSE DR CREDIT AURlCOU, 31 sur un bien s.itué comwunc de S!\INT-.CJ·,AR-DE-RlVIEJ{t,; (Haule-Garonne), en garanti(} de la somme <le 316 000,00 € outre mémoire en c� qui concerne le pnvil�gc de prêteiir de dè11içrs et de la. somme de 49 775,52 € en C.) qui concerne l'hypo!hi\<ruè co1\ventlo1melle;publi6c au Service de la l'uhlicité Fonc.ière <le :VIURET le lO août 1.007 Volume 2007 VN°20&3. 

I,a CAISSE DE C.llhDIT i\GRlCOLB :li a délivré à Madiune 1/.8ZE 11I1 collilnandement <le payer valant sai�ie iiwnobi.li.èn,, suivant acte ctélivré le 5 déccwùre 2017 par la SCP TE.RRJNVALLIBN-BENJ)ENOUN-BAKffJR, Huissiers de Justice à SAINT-GAUDJ\.N'S (31), portant sur le bien i.mro.obilièl· sttivaut : 
1°) Sur la comnutne de SAINT-CLAR-DR-lUVTERE (HAUTli-UARON'NE), 470 chemin de.� .Peyrnus, une maison à r,sage d'hahitat:iou avec jal'din attenant figuraut au carla.5!re <le ladiro commmJe sous· les 1:clati(ms suivantes 
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Le (,-rfoucier poursuivant pxécisc tluc sa c.réance, au jo11r de l'atulicneè d.'o.1fontatioll, st>il au 1
juillet 2018, s'établira cominc suit: 

f""Capitàl 6cb.Ü- --

}j..:.,:c 
A;c.::.u:au=( dé.<illéaoce <lu tc.lJL\e acqui�e le l 
Capillll dilchu dtt ten11e 
A p1:è., déchéance <lu !enll('. acquise_ le .l 
:lntér8ls normaux au taux de 4,75 o/o 
Du 05/04/2016 au I 6/ll9/2017 

6/09/2017 ....... 

6/0<J/2017 -. -· .. -

. 
Ii1térêf:s normaux au taux de 4-,�75-•�y.-

-··

.. --

.... 

--

- .

11, 853,23 € 

'J,75 474,27€ 

19, 530,4'7 i: 
·--·
10 

Du 17/09/20) 7 att 05/07/2018 
701,')4 f. 

MOIRE 
· ----··· ··- ·········--

Jntérêls 110nnanic au tlrnx de 4,75% 
ent 

-·

. Du 06/07/2018 jusqu'à GOlllpkt paieru 
Iadem.ilité forfaitaire de 7% clu capital 
jnt,;rê(s &:hus et non v�r$.es,'.:: __ 
Frais dcla présente pr�cédure 
SOUS-TOTAL outre méJnoirc 

d' - 'd restant 11 maJrn:.: es 

·· ··- --·· --
/2018 .!.\ déduirl' vc1·�Cmf!lts jusgu'an 27/02 

TOTAL outre méllloire =.è'---

.... 
.. 

--·· 

. ··-· 

- ..

-·

-

... 

-

.MK 

21 

MJ1; JvfOIRE 
632,31,f, 
7.S,tlO t 
04,31 f; 

339 
170 

3226 

Étant précisé que le capit-d.l rcsta.tJ.t dû <1011t le monttuJ: s'élève à la st>trllllc de 288 327,50 € ei;t 
,issorlie cl'unintérêL au tamr. de 4, 75% l'an jusqu'à complet paicmnnt. 

SOT'l' AU TOTAf,.OlJTRE MEMOlRI•: la somme de 322 604,31 € (trois cent v:i11gt-deux 
wille six cent trentc--ncux euro trente et un centimes) sauf c1Tc11i' ou omissi_on. 

E.n ciL• de vente forcée ordo11née, il est demandé au Juge <le !'Exécution <le fixer la date do 
l'audience dan.s uu délai compris encre deux et quatre mois à compter du pro1umcé de /a 
décision. 

En outre, la CAISSE Dl:I CREDn' AGRICOLE 31 demande11:u fogedc füœr le� modalités <le 
visite ùe l'Îlllllleuhle, visite organisée par la SCP nnmIN-V At,Lll{N", BENDENOUN, 
BARTHJ\ Huissiers de Justice As�odés à SAlN'l'-GAUDI!NS, mt tel autre huissit:r que le 
Juge de !'Exécution v,mdra bien désigner, avec le concours de la force puhliquc si nécessaire.

J.,nfin ks <lép:ms devront er.re passés en frais p1ivilégiés de veule. 

PAR CIŒ MOTU'S 

l'LAlSE A MADAM.f!: LE JUG11: nE L'EXRCU'fION, 

lr'u notamment, les dispositions des articles J,,31!-f et :1uiwmts du Code des procédur<'.S 
civiles d'exécution, R,322-.f5 ei sui1>antï du Code des procédures civiles d'exé<:Ution. 

Constater que le créancier pounrnivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit 
eo vertu d'un tih·e c-xécutoire;

- Con.,tater que la saisie pratiquée porte sur des <lroils;
Slatuer sur I e1, éventuelle� contest&tions et de.mande., incidentes ;
Déte:nniner les modalités de poursuite de la procédure;
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Références : 
'fH!lllCAIOO 
l,d�1�.19S1 (Il.ST) 

.J 

J.e JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT

ASSIGNATION 

EXPEDITION (11 '17) 

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Le Jl:UDI CINQ AVRIL DEUX Mli.LF. illX-Hllll' 
lors de la significaijor, de la copie du préser,t acte à:

Madame XXX
Né{e) le XXX
470 chemin de Peyrous 31600 ST CLAR DE RIVIERE 

Le r.opie du présent acte a été déposée il i'étude. 
N'ayant pu, lors de mon passage, a,1oir aucun0 indiœfion sur le lieu oû rot1confrer le destinataire de l'acte, ces circonslanoes 
rcndanl impossible la remise à personne ou il une µcrsc1111c préoonto acceptant de recevoir la copie de racle, pour les motifs ci
aprl!s : Le Oesfinataire es! aose11t 
no�s sommes passes sur place à trois reprises à des heures ditfénmfcs sans quu porsonuo ne rêpondo à nos appels répélês. 
et vêri6calions faites que le rlesiinafaire es! domicilié â l'admssc indiquôa suiva111 les èlémenls ci-après: 
I.e Nom et le prénom sont inscrits sur fa BoitP. avx LetlrP-�. I.e d<>micile nous a été confirmé par le desünataire oontac!é au 
06.08,49.0M4. Lo Domicile ,ious a élè oonffrmé par un Voisin. 

Go,1/0,roment • f61tic/e 656 du C.l '.C., fil 1:oplll du prorenl •ci, esi r,cnsen'lle ;, l'élm/e pend8/t 3 mois so,,s envelop,e fermée, ne ponillll quo l'mdi<lllion dw 
r.oms el fflft�<;t11 du d<J.1>(.�.,,,ro�n o'o l.xC.,, et ,'e Clichef de ,''l•cis,'i,'tu �i/Jt,,•s� �If h, {Mtft:Jilll'H du p6, 
Ur. ;Jl'iS de ;&ss&gedeté te ce .îcw, (Ml1'io,11J,'Jn/ ,�l rr:m.'sc de la cop.i�, ,� n®Jl'C de facte, kj nom du req!JérMI, 8insi qae � nom <Je 18 petS'Ofl(le 11J'8flt ,eçu kt copi� 
de rec.ce, i, étiJ Jal,'>'!>�tw rlt>mlt.ifc eu 3 kJ Jtsi'o'ence du des(Jm;f;.1,6. 

L.1 ,'ctlto prb:ue pat l'M.ic.'e G.58 t!I C.J'.G. 1,rJtt:f11.llt:,n: Ica m�mes mcn:ions q1.,,c. f'wis de possagc cc mppekv',t les ôtspos4ions du demier a.til)éa de }'flrvde rJM du 
C.,".t. tt� i:it.lt�� ;11.1 dGMir�t.�tJJro t'IOCCopie de latte (t� c:,·,YJr;l,'i,;c,t:0.11 le IJ&Wl.tJ18. 

Cet .clu a élé remis par l'Hvissier de Justicu, suivanl les dôclaralions, qui lui ont eté faites. 
Cet acro comporte 4 Feuilles 

cour définitif clétaillé de t'AC1E 

O�TAIL DU COUT DE L'ACTE 
Emolument a.R4<14-3 C. Gom 
Fra.� do riépl;1r,u:rn�11f a.J\.(44•48 
Total Hors-Taxes 
:VA :,j f:lUX oie 20.00 % 
Taxe for.ail?ilC ::.302 �is Y CGI 
Al'ranch;ssement 
COUT D'ACTE TOTAL T.T.C. 

3GAG 

1,6'( 

1�.13 
8.93 

14,8� 
1.5U 

69.35 
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Al�xandre BARTHE 




