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COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE IMIMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE  Q-)J—CâcM (~_ Fyp-t£ 

A LA REQUÊTE DE: 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 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, 7 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 postulant: La SCP OBIS - BAQIJERO, représentée par 
Maître Marie-France BAQUERO, Avocat inscrit au Barreau de l'Ariège et y 
demeurant 18 route de Toulouse 09100 PAMIERS, laquelle se constitue sur les 
présentes poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faites 
toutes offres et significations y relatives. 

+ Ayant pour Avocat plaidant: la SELARL AIMUZARA-MIJNCK, représentée 
par Maître Nicolas MIINCK, Avocat au Barreau de TOULOUSE, y demeurant 50, 
rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE (Tél. 05.34,33.21.47—Fax 05.61.38.40.43). 

EN VERTU DE: 

• D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban en date du 7 
juin 2016, signifié à partie le 15 juin 2016 et définitif suivant certificat de non-appel 
délivré le 2 août 2016 par la Cour d'Appel de Toulouse. 

• Et d'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Grand Instance de Montauban 
en date du 31 août 2017, signifié à partie le 22 septembre 2021 

e D'une inscription d'hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière 
de FOIX le 28 novembre 2016, Volume 2016V N° 1978 

î: J 
J'AI: 



FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur X- où étant et parlant à: 

D'A VOIR A PAYER DANS LE DELAI DE HUIT JOURS : La somme totale de 205 220 
€ (deux cent cinq mille deux cent vingt euros outre mémoire) suivant décompte arrêté au 
31 janvier 2022. Cette somme se décompose comme suit : 

Principal 118 506, 78 € 

Intérêts capitalisés au taux de 7,30 % l'an sur la somme de 110 804, 82 € 81953, 75 € 
Du 26/03/2014 au 31/01/2022 
Intérêts capitalisés au taux de 7,30 % l'an sur la somme de 110 804, 82 € MEMOIRE 
Du 01/02/2022 jusqu'à complet paiement 
Intérêts capitalisés au taux légal majoré (L.313-3 du Code Monétaire et 2 815, 14 € 
Financier) sur la somme de 7 701, 96 € 
Du 20/04/2016 au 31/01/2022 
Intérêts capitalisés au taux légal majoré (L.313-3 du Code Monétaire et MEMOIRE 
Financier) sur la somme de 7 701, 96 € 
Du 0 1/02/2022 jusqu'à complet paiement 
Dépens de l'instance (hors frais de signification de conclusions du 1944, 33 € 
03/03/2016 et du jugement du 05/04/2016) 
Frais de la présente procédure de saisie immobilière MEMOIRE 
TOTAL outre mémoire 205 220,00 € 

SOIT LA SOMME TOTALE DE 205 220 € (DEUX CENT CINQ MILLE DEUX CENT 
VINGT EUROS) ARRÊTEE AU 31 JANVIER 2022 OUTRE MEMOIRE. 

Etant précisé que 

- La somme de 110 804, 82 € est assortie des intérêts capitalisés au taux de 7,30% majoré
(L.313-3 du CMF) du 26 mars 2014 jusqu'à complet paiement.

- La somme de 7 701, 96 € est assortie des intérêts capitalisés au taux légal majoré (L.313-
3 du CMF) du 20 avril 2016 jusqu'à complet paiement.

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. 
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DESIGNATION DES BIENS: 

Une maison à usage d'habitation située sur la commune de LES BORDES SUR ARlZE 
(Ariège), cadastrés sous les références suivantes 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 
B 1715 VILLAGE 35ca 
B 1719 VILLAGE 64ca 

CONTENANCE TOTALE 99ca 

Et tels au smplus 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 est propriétaire de la pleine propriété des biens ci-dessus désignés suite à 
l'acquisition qu'il en a faite de Madame X suivant acte reçu par Maître Stéphane LOPEZ, 
Notaire Associé, membre de la Société Civile Professionnelle« Michel GUITARD- 
Stéphane LOPEZ», titulaire d'un office Notarial ayant son siège à LE MAS D'AZIL, 
09290 (Ariège) le 18 avril 2007, publiée au Service de la Publicité Foncière de FOIX le 24 
avril 2007, Volume 2007 P, numéro 3212. 

TRES IMPORTANT 

Lui indiquant que le présent commandement de payer vaut saisie 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: 

si 
... 

le 
.. 

preneur 
... 

est 
... 

une 
... 

personne 
... 

physiq

�

ue � 
0

se,s ... 
nom, 

... 
prénom 

... 
et 

... 
adresse

.................................................................................... ···························································

········•·····································•································· .............................................................. . 
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si le preneur est une personne morale: sa dénomination et son siège social 

Lui indiquant qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un 
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 l'Exécution du Tribunal Judiciaire de FOIX, Palais de Justice, 14 Boulevard 
du Sud 09000 FOIX. 

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 DECEMBRE 1991 portant application de ladite loi. 

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. 



Sociétr, 'Civile Professionnelle 
TREMOULET V. & 

CASTAGNE J. 
Huissiers de Justice Associés 

20 rue Michelet - BP388 
82 003 MONTAUBAN 

Tel : 05 63 63 04 62 
Fax: 05 63 66 49 26 

www.huissier-montauban-tc.fr 

SIRET : 7730440300028 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Référence Etude 

99 22 03 3335 / 0001 

PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION 

Le Lundi quatorze Mars deux mille vingt-deux . 

Le(la) présent(e) COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE a été signifié(e) ce jour à: 
Monsieur X

Cet acte a été remis par Maître CASTAGNE elle même, dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations 
qui lui ont été faites. 

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 
Le nom est confirmé par une personne présente .. 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
Le destinataire est absent. 

La copie du présent acte a été remise à 
NOM : X

Ainsi déclaré, qui accepté de recevoir la copie et, le cas échéant, a déclaré être habilité(e) à recevoir les actes 
d'Huissier de Justice. 

La copie de cet acte a été remise sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom 
et l'adresse du destinataire de l'acte, et, de l'autre côté, le sceau de !'Etude 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 la modalité de 
signification a été laissé au domicile du signifié. 
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile reprenant les mentions que celle de l'avis de 
passage, accompagnée d'une copie de l'acte de signification, a été adressée le15/03/2022. 

Coût définitif du présent acte: 
(Décret 2016-230 du 26 février 2016) 

DROIT FIXE (A.R444-3) 

D.E.P. (A.444-15)

S.C.T. (A.444-48)

TOTAL H.T. 

Montant de la T.V.A 

FRAIS POSTAUX 

TOTAL T.T.C. en Euros 

Chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur cinq feuilles. 
Visa par !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

127,66 

268,13 

7,67 

403,46 

80,69 

1,90 

486,05 

D Maître TREMOULET 

<JI Maître CASTAGNE




