
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 DElJX MILLE DIX-HUIT ET LE QUINZE MAI 

A la requête de : 

La BANQUE COURTOIS S.A à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 
18 399 504,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 302 182 258 dont 
le siège social est 33 rue de Rémusat à TOULOUSE (31000) agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la SCP DUSAN BOURRAS SET 
CERRI, Avocats associés, 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

De la Grosse d'un acte notarié reçu par Maître Maylis CLAVE, Notaire Associé à 
RODEZ, en date du 16 Juillet 2015, contenant contrat de prêt consenti par la 
BANQUE COURTOIS au profit de la SCI x d'un montant de 
107 .000€, stipulé remboursable sur 15 ans avec intérêts au taux de 2,5 % selon 134 
mensualités de 763,57€, assurance comprise, 

Ce prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 5 Aout 2015 
auprès du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 sous les références 2015 
V N° 4595 et par une hypothèque conventionnelle publiée le 5 Aout 2015 auprès du 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 sous les références 2015 V N°4596 

La SCI x ayant été défaillante dans le règlement des échéances lui incombant au titre 
de ce prêt, et ce à compter du mois de Mars 2017, malgré l'envoi le 26 octobre 2017, 
d'un courrier de mise en demeure, la BANQUE COURTOIS s'est vue 
dans ]'obligation de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la totalité des 
sommes restant dues devenant immédiatement exigible, ce dont la débitrice était 
informée par courrier recommandé en date du 8 Novembre 2017. 

Ces courriers sont demeurés inopérants. 

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 : 



La SCI SARAH AND CO, Société Civile Immobilière, au capital de 500,00 €, €, 
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 798 503 876 dont le siège social est 
152, Rue Nicolas Louis Vauquelin à TOULOUSE (31100) prise en la personne de son 
représentant légal 

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP V ALES GAUTIE PELIS SOU, Huissiers de Justice Associés à 
TOULOUSE, en date du 2 mars 2018. 

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 A venue 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 
TOULOUSE aux relations suivantes 
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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 lots 15, 20 et 23, à savoir : 

Le lot 15 correspondant à un logement de type 5, situé dans le bâtiment A2, 
portant le N°7 du plan, représentant les 194/10.000èmes des parties communes 
générales de l'ensemble immobilier et les 230/1.000èmes des parties 
communes spéciales du bâtiment A2, 

l



Le lot 20 correspondant à un garage portant le N °8 du plan représentant les 
1211 O. 000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier et 
les 15/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A2, 

Le lot 23, correspondant à un cellier portant le N° 
7 du plan représentant les 

411 O. O00èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 
5/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A2, 

Les dits lots étant situés dans un ensemble immobilier en copropriété szs a 
TOULOUSE, chemin du Fourtou et figurant au cadastre de ladite commune sous les 
références 843 AT 320, 

Ces lots, ayant fait l'objet d' un règlement de copropriété et état descriptif de division 
établi au terme d'un acte de reçu par Maître Jean-Didier CHESNELONG, notaire à 
TOULOUSE, le 20 Décembre 1995, publié auprès du Service de la Publicité Foncière 
de TOULOUSE 2 le 19 janvier 1996, sous les références Vol 96P N ° 581, modifié 
suivant acte de Maître Jean-Didier CHESNELONG du 11 Septembre 1998, publié les 
6 Novembre et 18 décembre 1998, Vol 98 P N ° 9525, et attestation rectificative du 15 
Décembre 1998, publiée le 18 décembre 1998, sous les références 98 P N ° 10917 

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 15 mai 2018 à 11 heures, commune de 
TOULOUSE, 3 Passage de Fourtou, où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, 
représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES chargé de procéder aux 
diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Logement 

constituant le lot n°15 de la copropriété 

Il s'agit d'une maison mitoyenne à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de
chaussée avec jardin privatif, garage et cellier. 

Sur place, nous rencontrons Madame x, gérante de la SCI x, laquelle, après que nous 
lui ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise 
à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Cuisine: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte vitrée avec châssis 
aluminium. 



Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont enduites et recouvertes de mosaïques. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille également des panneaux translucides en 
PVC. 

La pièce est occupée par un ensemble de mobilier intégré, un plan de travail de bois 
plaqué, un évier en résine à deux bacs avec égouttoir et robinet mitigeur à douchette, 
un plan de cuisson à quatre feux gaz, une hotte aspirante en inox ainsi qu' un four 
intégré de marque V ARLBERG. 

Un passe plat/comptoir communique avec la pièce principale. 

Un petit coulissant en aluminium est également présent sur la gauche en entrant. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Salon: 

Il se situe sur la droite de la cuisine et communique librement avec cette dernière. 

L'ensemble ouvre sur le jardin par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
galandage dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doublées, peintes et habillées de parements en pierre. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 4 à 6. 

Cabinet d'aisances 1 

Il est situé sur la gauche de l'accès à l'étage. 

L'accès s'effectue depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 

L'ensemble ouvre sur le jardin par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
galandage dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 

L'ensemble accueille un meuble en bois plaqué sur pied accueillant un lavabo en 
résine à un bac avec robinet mitigeur. 

Une bouche de ventilation est présente dans les lieux. 
Voir clichés photographiques n° 7 à 9. 



Salle d'eau 

Elle est desservie depuis la pièce à usage de salon au moyen d'une porte isoplane 
peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, doublées et peintes. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un meuble suspendu en bois plaqué doté d'un plan en bois 
plaqué, et d'un lavabo en faïence avec robinet mitigeur. Nous relevons également la 
présence d'un miroir mural et d'une arrivée électrique. 

La pièce accueille également une cabine de douche en résine avec porte pivotante, 
robinet mitigeur thermostatique, flexible, pommeau de douche et système à jets 
Voir clichés photographiques n° JO à 12. 

Chambre 1: 

Elle est desservie depuis la pièce à usage de salon au moyen d'une porte à galandage. 

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une baie coulissante à galandage avec châssis 
aluminium dotée d'un volant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille deux arrivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 13 à 15. 

ETAGE: 

Il est desservi depuis le rez-de-chaussée au moyen d'un escalier métallique en 
colimaçon à l'intérieur duquel les parois sont recouvertes d'un papier balle d'avoine 
peint. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 

Un cumulus est installé sous l'escalier. 
Voir cliché photographique n ° 16. 

Dégagement 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un papier balle d'avoine peint. 



Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 17 et 18. 

Chambre 2: 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une baie coulissante à galandage avec 

châssis aluminium dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 19 et 20. 

Terrasse 1: 

Elle accueille un sol est carrelé. 

Les parois sont crépies. 

Un garde-corps métallique y est visible. 

Voir cliché photographique n° 21. 

Salle de bains 

Elle est desservie depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen d'une petite fenêtre à simple battant avec 
châssis aluminium. 

La pièce accueille un meuble suspendu en bois plaqué à un tiroir avec lavabo en 
faïence, robinet mitigeur, miroir mural ainsi qu'une baignoire avec système à jets, 
robinet mitigeur, flexible et pommeau de douche. 
Voir clichés photographiques n° 22 et 23. 

Chambre 3: 

Elle est desservie librement depuis la salle de bains. 

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage dotée d'un volet roulant électrique et par une baie vitrée à galandage 
avec châssis aluminium à double vitrage et volet roulant électrique. 



Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doub]ées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une série d'anivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 24 à 26. 

Terrasse 2: 

Elle est desservie depuis la chambre. 

Le sol est en béton. 

L'ensemble accueille une série de jardinières en béton faisant office de garde-corps. 
Voir cliché photographique n ° 27. 

Cabinet d'aisance 2: 

Il est situé face à la chambre 2. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte à galandage habillée de 
miroirs. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un papier balle d'avoine peint. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique, une selle d'aisances suspendue avec 
dessus abattant et chasse d'eau ainsi qu'un meuble suspendu en bois plaqué avec 
lavabo en faïence et robinet mitigeur. 
Voir clichés photographiques n ° 28 et 29. 

La maison est dépourvue de tout système de chauffage. Madame CHANNINE nous 
indique qu'un système de climatisation réversible est installé dans les lieux mais que 
les blocs et la centrale ne sont pas installés. 

EXTERIEUR 

Un jardin herbeux est présent à l'avant de la maison, entre cette dernière et le garage. 

L'ensemble est clôturé par une haie végétale et se trouve desservi par un portillon en 
métal et bois. 

Les façades de la maison sont crépies. 

La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites romanes. 
Voir clichés photographiques n° 30 à 33. 



Garage 

constituant le lot n°20 de la copropriété 

Il est desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte basculante en métal et 
communique également avec le jardin par une porte barreaudée et vitrée. 

Le sol est recouvert d'une dalle de béton. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond laisse apparaitre la sous-face de la charpente et de la couverture. 
Voir clichés photographiques n° 34 à 36. 

Cellier 

constituant le lot n°23 de la copropriété 

Il est adossé à la maison. 

Il est desservi depuis le jardin au moyen d'une porte en bois. 

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

Les parois sont en briques. 

Le plafond laisse apparaître la sous-face de la charpente et de la couverture. 
Voir clichés photographiques n° 37 et 38. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Madame x et ses enfants. 

Il s'agit de la 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

SAS SOCIETE DE GESTION 

MERIDIONALE - SOGEM 

44 allée de Barcelone 
31000 TOULOUSE 

TEL 05 61 11 52 52 

SUPERFICIE 
ET AT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 

Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, a été requis à l'effet d'établir les attestations 
relatives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante 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 98,45m2 suivant l'attestation délivrée par 
!'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré trente huit 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 11 heures 35, 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 centre quatre-vingt-neuf euros et vingt-deux centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A.à20%

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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SCP DUSAN BOURRAS SET CERRI 
Av-ocats Associés à la Cour · · 

12, rue Malbec - 31000 TOULOUSE 
Case Palais n°10

Tél. · 05.61.23 03 60 -Fax. 05.61.22.57.34 
E-mail: dusanbourrasset@orange.fr

Affaire : BANQUE COURTOIS/SC!  Dossiern° : 

218138 - JCBNC 

VALÈS GAUTIÉ PÉLrSSOU . 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 
2, avenue Jean Rieux - CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél. os 34 31 18 20 - Fax 05 34 31 18 29 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, ET LE j�"- f-("-'-7' 
V 

A LA REQUÊTE DE 

BANQUE COURTOIS S.A à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18 399 504,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 302 182 258 dont le siège social est 33 rue de Rémusat à TOULOUSE (31000) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la SCP DUS AN BOURRASSET CERRI, Avocats associés, 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

NOUS: 

o.J(A/p çh1UM ·

SCI x Société Civile Immobilière, au capital de 500,00 €,€,immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 798 503 876 dont le siège social est 152, Rue Nic� Louis Vauq�elin à 
 

TOULOUSE; Q 1100) prise en la personne de son représentant légal @) 
rJ..i l• P0u��tet{ai1����'f:;rmct'acte

DEBITRICE, 

AGISSANT EN VERTU: 

De la Grosse d'un acte notarié reçu par Maître Maylis CLAVE, Notaire Associé à RODEZ, en date du 16 Juillet 2015, contenant contrat de prêt consenti par la BANQUE 

1 



COURTOTS au profit de la SCI x, d\m montant de 107.000€, stipulé remboursable sur 
15 ans avec intérêts au taux de 2,5 % selon 134 mensualités de 763,57€, assurance 
comprise, 
ce prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 5 Aout 2015 auprès du 

Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 sous les références 2015 V N° 4595 et par 
une hypothèque conventionnelle publiée le 5 Aout 2015 auprès du Service de la Publicité 

Foncière de TOULOUSE 2 sous les références 2015 V N°4596 

La SC! x ayant été défaillante dans le règlement des échéances lui incombant au 

titre de ce prêt, et ce à compter du mois de Mars 2017, malgré l'envoi le 26 octobre 2017, 
d'un courrier de mise en demeure, la BANQUE COURTOIS s'est vue dans l'obligation 
de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues 
devenant immédiatement exigible, ce dont la débitrice était informée par courrier 
recommandé en date du 8 Novembre 2017. 

Ces courriers sont demeurés inopérants. 

C'est pourquoi, par le présent, NOUS VOUS FAISONS COMMANDEMENT DE PAYER 
DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES 

1 . La somme de 97 .117 ,84€, montant du capital restant dû à la 
date du 16 octobre 2017, ci ........................................................... 97.117,84 € 

2. La somme de 6.108,56€, montant des échéances impayées
impayée du 16 mars 2017 au 16 octobre 2017, ci ........................... 6.108,56 € 

3. La somme de 119,55€, montant des intérêts calculés au taux
contractuel de 5,5% (2.5% augmenté de 3 points conformément
aux conditions contractuelles) du 16 mars 2017 au 8 novembre
2017,ci ..................................................................................................... 119,55 € 
4. Les intérêts au taux contractuel de 5,5%, à compter du 8
Novembre 2017 et ce jusqu'à parfait paiement, ci ................................. mémoire 
5. La somme de 2.913,54€, montant de l'indemnité d'exigibilité
anticipée ci ........................................................................................... 2.913,54 € 
6. Le coût du commandement. ........................................................... MEMOIRE 

TOTAL SAUF MEMOIRE ....................................................... 106.259,49€ 
(CENT SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF 

EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS) 

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 la débitrice 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, la 
débitrice sera assignée 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 SAISIS 

Les lots 15, 20 et 23, à savoir : 
Le lot 15 correspondant à un logement de type 5, situé dans le bâtiment A2, portant le N°7 
du plan, représentant les 194/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble 

immobilier et les 230/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A2, 

Le lot 20 correspondant à un garage portant le N°8 du plan représentant les 12/10.000èmes 
des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 15/1.000èmes des parties 
communes spéciales du bâtiment A2, 

Le lot 23, correspondant à un cellier portant le N° 7 du plan représentant les 4/10.000èmes 
des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 5/1.000èmes des parties 
communes spéciales du bâtiment A2, 
Les dits lots étant situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis à TOULOUSE, 
chemin du Fourtou et figurant au cadastre de ladite commune sous les références 843 AT 

320, 

Ces lots, ayant fait l'objet d' un règlement de copropriété et état descriptif de division établi 

au terme d'un acte de reçu par Maître Jean-Didier CHESNELONG, notaire à TOULOUSE, le 
20 Décembre 1995, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 le 

19 janvier 1996, sous les références Vol 96P N° 581, modifié suivant acte de Maître Jean
Didier CHESNELONG du 11 Septembre 1998, publié les 6 Novembre et 18 décembre 1998, 

Vol 98 P N° 9525, et attestation rectificative du 15 Décembre 1998, publiée le 18 décembre 
1998, sous les références 98 P N° 10917 

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. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Lesdits biens appartenant à la SCI x, pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par 
Maître Maylis CLAVE, Notaire Associé à RODEZ en date du 16 juillet 2015 publié auprès 
du Service de la publicité foncière de TOULOUSE 2 le 5 Aout 2015, sous les références 

Vol 2015 P N° 07993 
et antérieurement 

TRES IMPORTA
N

T 

Lui rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le 
bien est indisponible à l'égard de la débitrice à compter de la signification de l'acte et à 
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au service de la publicité 
foncière de. 

Le commandement vaut saisie des fruits et la débitrice en est séquestre. 

La débitrice garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour 
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procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne pourra 
néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution. 

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME LADITE DEBITRICE, 

D'avoir à indiquer à SCP V ALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de justice, 2 avenue Jean 
Rieux, CS 75887 à TOULOUSE (31506), si le bien fait l'objet 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. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE R321-3 DU CODE DES PROCEDURES CMLES D'EXECUTION, 
QUE: 

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les
lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.

- le Juge de }'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent pour connaître de la
procédure de saisie, et des contestations et demandes incidentes y afférentes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande 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.

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime 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.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la 
créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte 
de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une 
hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation 
prévu de huit jours est porté à un mois. 

Les mentions prévues à l'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécutîon sont 
prescrites à peine de nullité. 

Toutefois, la nullité n'est pas encourue aux motifs que les sommes réclamées sont supérieures 
à celles qui sont dues au créancier. 

SOUS TOUTES RESERVES. 



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 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 128,70 
D.E.P. 
Art.A444.15............... 268,13 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T . ........................ .. 
TVA20,00% ............ . 

TAXE FORFAITAIRE 

M.302bisYCGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

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

T.T.C . ...................... . 

7,67 

404,50 
80,90 

14,89 

7,00 

5117,29 

Acte soumis il la taxe forfaitaire 

Références : 311253/MHMISL 
Edité le 05.03.2018 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE MORALE) 

L'An DEUX MILLE DIX HUIT le DEUX MARS 

A LA DEMANDE DE 

La Banque Courtois, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18 399 504,00 
euros, dont le siège social est à TOULOUSE (31000), 33 rue de Rémusat, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 302 182 258, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

S.C,1. x

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Je me suis transporté ce jour, commune de TOULOUSE, 152 rue Nicolas Vauquelin, adresse ildiquée du siège 
social de la SCI x

Les lieux sont occupés par un commerce à l'enseigne « SUPERMARCHE DU SOLEIL ». Après avoir décliné 
mes nom, qualité ainsi que l'objet de ma visite à la personne rencontrée à la caisse, il m'a été indiqué que la 
SCI x n'avait plus d'établissement ou siège social à cette adresse. La personne rencontrée m'a indiquée que la 
gérante de la SCI x, Madame x, était l'ancienne exploitante du magasin et qu'elle résiderait désormais 10 
chemin de la plaine à COLOMIERS. 

En conséquence, ce jour, je me suis transporté à cette nouvelle adresse. 

Les lieux sont occupés par un entrepôt fermé ou je n'ai pas pu rencontrer un éventuel occupant. 

Une boîte aux lettres sur laquelle le nom de la SCI x est installée à l'extérieur du bâtiment. Afin de tenter de 
signifier l'acte à personne, j'ai laissé un avis demandant de me contacter dans la boîte aux lettres, sans succès. 

En conséquence, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de 
l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude 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 cachet de 
mon 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 a été laissé au 
domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable et également adressée par LRAR. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 
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Département : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré 

par le centre des impôts foncier suivant HAUTE GARONNE 

Commune: 
TOULOUSE 

Section: AT 

F euille: 843 AT 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lot en copropriété 

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 

Réf dossier n
° 150518.34 

1 Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 1 PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Adresse : 3 passage Fourtou Nom : SCP DUSAN - BOURRASSET -

Code postal: 31100 CERRI 

Ville : TOULOUSE Adresse: 12 rue Malbec 
Type de bien : Appartement T/5 Code postal : 31000 

Ville : TOULOUSE 

Qualité : SCI 

Nom : x Adresse: 152 rue 

Nicolas Vauquelin 

Code postal: 31100 

Ville:TOULOUSE 

Date du relevé: 15/05/2018 

181 Mesurage visuel D Consultation règlement copropriété D Consultation état descriptif de division 

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local annexes 
privatives corn ptabilisées 

mesurées 
15 Rdc Salle de séjour 35,50 
15 Rdc Cu,isine 7,87 
15 Rdc w.c 1 1,85 0,05 
15 Rdc Salle d'eau 3,72 0,05 
15 Rdc Chambre 1 10,35 0,05 
15 1er étaae Palier 2,89 2,53 
15 1er étage Chambre 2 10,93 0,05 
15 1er étage Loaaia 1 7,70 
15 1er étage Chambre 3 16,25 0,05 
15 1er étage Loaaia 2 7,70 
15 1er étaçie Salle de bains 7,54 
15 1er étaçie W.C 2 1,55 0,05 
23 1er étaçie Cellier 7,20 
20 1er étaae Garaçie 14,50 

TOTAL 98,45 18,23 21,70 

Total des superficies privatives 98,45 m2 

Sous réserve de vérification de la consistance du lot 

Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n°96-1107 du 18 décembre 
1996 et son décret d'application n°97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. 
L'article 46 de la loi n°65-557 du 10/07/65, modifié par la loi n°96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux 
caves, garages et emplacements de stationnement (al.3}. En vertu du décret n° 97-532 du 23/05/97, la 
superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la 
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, 
cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des 
planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre (art4-1 ). Les lots ou fractions de lots 
d'une superficie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 
4-1 (art.4-2}.

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la 
délimitation du lot et selon les limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son 
représentant. La destination des locaux a été indiquée par l'opérateur en fonction des signes apparents 
d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de copropriété. 

Dossier n•: 150518.34 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81 .56.61.92 - mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

DATE DU RAPPORT: 15/05/2018 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Port . 06 81 56.61.92 

Siret 50362056900015 

Code APE 7 43 B 

Dossier n•: 150518.34 
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JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
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