
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 DIX-NEUF ET LE VINGT-HUIT NOVEMBRE 

A la requête de 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, au capital de 
1.331.400. 718,80 euros, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le 
numéro : 542 029 848, ayant son siège social à PARIS - 75001, 19, rue des Capucines, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

- De la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître Etienne SALES 
de GAUZY, Notaire associé à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (HauteGaronne), 
le 17 Mars 2011, contenant prêt viager hypothécaire d'un montant en capital de 
111.300 € du CREDIT FONCIER DE FRANCE au profit de Madame x

Le titre fondant les poursuites dûment signifié dans les conditions de l'article 877 du 
Code Civil suivant exploit de la SCP V ALES - GAUTIE - PELIS SOU, huissiers de 
Justice à TOULOUSE, en date du 11 Octobre 2019 

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 l' ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE 
LA REGION MIDI-PYRENEES, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, Cité 
Administrative, Bâtiment C, 5ème étage, 31074 TOULOUSE CEDEX, pris en sa qualité 
de curateur à la succession vacante de Madame x désigné par ordonnance rendue par 
le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Chambre du Conseil, en date du 30 
Septembre 2019. 



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 du 28 octobre 2019. 

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 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de BOURG 
SAINT BERNARD 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 : 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION avec terrain attenant situé sur la 
commune de BOURG SAINT BERNARD (31570), 215 A Lieudit «Les Forges», 
figurant au cadastre de ladite commune, sous les références suivantes : 

-Section ZL numéro 66 d'une contenance de 58 ares 87 centiares.

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 jeudi 28 novembre 2019 à 11 heures, 
commune de BOURG SAINT BERNARD, Lieudit Les Forges, où étant, assisté de 
Monsieur x expert entomologiste représentant le cabinet CEF AA chargé de 
procéder aux_ diagnostics et expertises, de Monsieur Thierry MONTIES, serrurier, 
et de Monsieur x, adjoint au maire, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Après avoir avisé de notre présence à l'extérieur de la maison, personne ne répondant à 
nos appels, nous avons demandé au serrurier de procéder par voie d'ouverture forcée. 

Ce dernier y ayant déféré, nous pénétrons dans les lieux. 

L'ensemble se compose d'une maison d'habitation de type lauragaise élevée 
d'un étage sur rez-de-chaussée, bâtie sur un terrain privatif et arboré. 

INTERIEUR: 

REZ-DE-CHAUSSÉE: 

Hall d'entrée : 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont crépies et recouvertes d'un tissu tendu. 

Le plafond accueille la structure du plancher de l'étage. 

Une petite fenêtre barreaudée avec châssis bois à simple vitrage ouvre sur l'extérieur. 

Nous constatons la présence de deux arrivées électriques en applique et d'un appareil 
de chauffage à eau. 

Un placard de rangement est situé en partie gauche. Il est occupé par des étagères. Voir 
clichés photographiques n° 1 à 3. 

Dégagement 1 : 

Il est situé dans le prolongement du hall d'entrée. 

Le sol est recouvert de dalle de terre cuite. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 

Voir clichés photographiques n° 4 à 6. 



Cuisine 1: 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une porte-fenêtre à simple battant avec châssis bois à 
simple vitrage dotée d'un volet extérieur en bois. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. 

Les parois sont crépies et faïencées. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 

Nous constatons dans cette pièce la présence d'une chaudière de marque FEF ainsi que 
d'un bloc évier en faïence à un bac avec égouttoir et robinet mitigeur sous lequel est 
présent un placard de rangement à deux portes et deux tiroirs. 

Une réservation accueille les différents compteurs. 

Sur la droite est également présent un placard de rangement à trois portes. 
Voir clichés photographiques n° 7 à 9. 

Salon 1: 

Il est situé en partie droite. 

L'accès s'effectue librement depuis le hall d'entrée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par deux portes-fenêtres à double battant avec châssis 
bois à simple vitrage et deux fenêtres à double battant avec châssis bois à simple 
vitrage. L'ensemble est doté de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont tendus d'un tissu et crépis. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 

Nous relevons la présence de deux appareils de chauffage à eau. 
Voir clichés photographiques n° 10 à 12. 

Salon 2: 

Il est desservi depuis le dégagement desservant la cuisine 1. 

L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une porte vitrée avec châssis bois. 

Le sol est recouvert de tomettes. 

Les parois sont tendues d'un tissu et crépies. 



Le plafond est plâtré et peint, il accueille également la sous-face du plancher de 
l'étage. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen de deux portes-fenêtres à simple battant 
avec châssis bois à simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Une cheminée en briques est présente dans cette pièce. 

Nous constatons la présence de deux appareils de chauffage à eau et de deux arrivées 
électriques en applique de part et d'autre de la cheminée. 
Voir clichés photographiques n° 13 à 15. 

Cuisine 2: 

Elle est desservie depuis le salon 2 au moyen d'une porte vitrée à la française. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une porte fenêtre à double battant avec châssis bois à

simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de tomettes. 

Les parois sont faïencées et crépies. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage et une arrivée électrique. 

Nous constatons dans cette pièce la présence d'une série de rangements intégrés ainsi 
que d'un plan de travail faïencé dans lequel est encastré un bloc évier en faïence à 
deux bacs avec égouttoir et robinet mitigeur. 

Trois arrivées électriques sont présentes dans la pièce. 

Nous constatons également la présence d'un appareil de chauffage à eau. 
Voir clichés photographiques n ° 16 à 18. 

Circulation 1 

Elle est desservie librement depuis le salon 2. 

Le sol est recouvert de tomettes. 

Les murs sont crépis. 

Le plafond est recouvert d'un papier balle d'avoine peint. Il accueille les éléments de 
poutraison du plancher de l'étage. 

Une arrivée électrique est présente en applique. 
Voir clichés photographiques n° 19 et 20. 

Chambre 1: 

Elle est située en partie gauche. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte en bois à panneaux. 



La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un crépi. 

Le plafond est habillé d'un papier balle d'avoine peint. 

Nous constatons la présence d'un placard de rangement d'angle en bois et d'un 
appareil de chauffage à eau. 
Voir clichés photographiques n° 21 et 22. 

Chambre2: 

Elle est librement desservie depuis la pièce précédente. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une petite fenêtre à simple battant et par une seconde 
à double battant, toutes deux avec châssis bois à simple vitrage. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un crépi. 

Le plafond est crépi. Il accueille les éléments de poutraison du plancher de l'étage. 

Deux appareils de chauffage sont présents dans la pièce, l'un alimenté électriquement, 
l'autre à eau. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 24. 

Bureau: 

Il se situe sur la droite des pièces précédentes. 

Il est desservi depuis la circulation au moyen d'une porte vitrée en bois. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à trois panneaux avec châssis bois à

simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont crépis. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

L'ensemble accueille quatre rangements intégrés de part et d'autre de la fenêtre. 

Un appareil de chauffage à eau est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 25 à 27. 

Salle de bains 1 : 

Elle est desservie depuis la circulation au moyen d'une porte en bois à panneaux. 



Elle ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à simple battant avec châssis bois à simple 
vitrage, et une fenêtre à double battant avec châssis bois à simple vitrage ; deux de ces 
dernières sont dotées de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un carrelage. 

Les murs sont faïencés et crépis. 

Le plafond est crépi. 

L'ensemble accueille un plan de travail faïencé dans lequel est encastré un lavabo en 
faïence avec robinet mitigeur, miroir mural et bandeau lumineux. 

Nous constatons également la présence d'une baignoire avec robinet, mitigeur, 
flexible, pommeau de douche et support mural, ainsi que d'une selle d'aisances en 
faïence avec dessus, abattant et chasse d'eau. 

La pièce accueille en outre une arrivée électrique et un placard de rangement à portes 
coulissantes habillées de miroirs. 
Voir clichés photographiques n° 28 à 31. 

Garage: 

Il occupe la partie droite du rez-de-chaussée. 

Il est desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois à double battant. 

Le sol est réalisé d'une dalle en béton. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 

Trois arrivées électriques avec tubes fluorescents y sont présentes. 

Une cuve à fioul est installée dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 32 et 33. 

Atelier: 

Il est desservi depuis le garage et communique également avec le jardin arrière par une 
porte vitrée en bois. 

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

Les parois sont crépies. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. Une arrivée électrique y est 
installée. 
Voir clichés photographiques n° 34 et 35. 



ETAGE: 

Pièce en rochelle 

Elle est desservie depuis le hall d'entrée au moyen d'un escalier de meunier en bois. 

Elle ouvre sur l'extérieur par trois fenêtres avec châssis bois à simple vitrage, dont une 
est à simple battant, toutes trois dotées de volets extérieurs en bois. 

Le sol accueille est recouvert d'un parquet. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond plâtré et peint. 

Un garde-corps en bois peint est installé autour de la trémie de l'escalier. 
Voir clichés photographiques n° 36 à 41. 

Circulation 2 

Elle est située en partie gauche. 

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

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont tendus d'un tissu et crépis. 

Le plafond est plâtré et peint. Il laisse également apparaître des éléments de poutraison 
en bois. 

Deux arrivées électriques sont présentes en applique. 
Voir clichés photographiques n° 42 à 43. 

Cbambre3: 

Elle est située en partie gauche. 

Elle est desservie depuis la circulation 2 au moyen d'une porte lambrissée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont tendus d'un tissu. 

Le plafond est plâtré et peint. Il laisse apparaître des éléments de la poutraison. 
Voir clichés photographiques n° 44 et 45. 

Chambre4: 

Elle est desservie librement depuis la pièce précédente. 



Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à simple 
vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont tendus de moquette. 

Le plafond est plâtré et peint. Il laisse apparaître des éléments de poutraison. 

Un appareil de chauffage électrique de type convecteur est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 46 et 47. 

Salle de bains 2 : 

Elle est desservie depuis la chambre 3 au moyen d'une porte en bois habillée de tissu. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un linoléum imitation parquet et d'un carrelage. 

Les parois sont crépies, faïencées et recouvertes de moquette murale. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Nous constatons la présence d'un convecteur électrique, d'une baignoire émaillée avec 
robinet mélangeur, flexible et pommeau de douche, d'un lavabo sur colonne en 
faïence, d'un miroir mural, d'un placard de rangement à portes en bois et d'un espace 
occupé par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse d'eau. 
Voir clichés photographiques n° 48 à 52. 

Dégagement 2 

Il se situe face à l'accès à la chambre 3. 

Il est desservi depuis la circulation au moyen d'une porte lambrissée. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont crépis et recouvert d'un tissu tendu. 

Le plafond est plâtré et peint. Il laisse apparaître des éléments de la poutraison. 

Une arrivée électrique est installée en applique. 
Voir cliché photographique n° 53. 

Chambres: 

Elle est desservie depuis le dégagement 2 au moyen d'une porte lambrissée. 

Elle ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis bois à simple 
vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 



Les murs sont recouverts d'un enduit. 

Le plafond est plâtré et peint. Il laisse apparaître des éléments de la poutraison. 

Un convecteur électrique est installé dans la pièce. 

Nous constatons également la présence d'un petit rangement en rochelle desservi par 
une petite échelle de meunier. 

Un placard de rangement dont les portes sont en bois est également présent dans la 
pièce. 
Voir clichés photographiques n° 54 à 56. 

Salle de bains 3 : 

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

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à simple battant avec châssis bois à 
simple vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'un papier balle d'avoine peint. 

Le plafond est recouvert d'un papier balle d'avoine peint. 

L'ensemble accueille un meuble en bois plaqué dans lequel est encastrée une vasque 
en faïence avec robinet mélangeur, miroir mural et arrivée électrique. 

Nous constatons également la présence d'une baignoire émaillée avec robinet mitigeur, 
flexible et pommeau de douche, d'un placard de rangement à portes coulissantes 
habillées de miroirs et d'un espace occupé par une selle d'aisances en faïence avec 

dessus, abattant et chasse d'eau. 

Une arrivée électrique y est installée. 
Voir clichés photographiques n° 57 à 60. 

Dressing: 

Il est desservi depuis la pièce en rochelle au moyen d'une porte lambrissée. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont crépis. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 61 à 62. 

Chambre 6: 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte vitrée. 



L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de moquette. 

Les murs sont tendus d'un tissu. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 63 et 64. 

Salle de bains 4 : 

Elle est librement desservie depuis la chambre 6. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant barreaudée avec châssis 
bois à simple vitrage. 

Le sol est recouvert de moquette et d'un carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un placard de rangement à portes coulissantes habillées de 
miroirs, un lavabo sur colonne en faïence avec robinet mélangeur, miroir mural et 
arrivée électrique, une baignoire émaillée avec robinet mélangeur, flexible, pommeau 
de douche et support mural, ainsi qu'un espace accueillant une selle d'aisances en 
faïence de type sanibroyeur avec dessus, abattant et chasse d'eau et arrivée électrique .. 
Voir clichés photographiques n° 65 à 68. 

EXTERIEUR: 

La façade est réalisée au moyen de briques. 

Al 'avant est installé un vaste jardin arboré clôturé par un grillage métallique. 

La couverture est réalisée au moyen de tuile dites canal. 

Une terrasse dont les dalles sont en terre cuite est présente à l'avant. Elle est desservie 
par une voie goudronnée. 

Un abri destiné au stationnement des véhicules est réalisé sur la gauche en entrant. Il 
accueille une structure bois réalisée sur une dalle en béton. 

Une terrasse court également à l'arrière 

L'accès à la propriété se fait au moyen d'un portail métallique automatisé. La parcelle 
est clôturée par un grillage métallique. 

Elle est plantée de plusieurs arbres de grande taille. 
Voir clichés photographiques n° 69 à 80. 



CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés. 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Arnaud GUILLON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEFAA, 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 performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

La maison présente une superficie de 318,59 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré quatre-vingt 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 12 heures 20, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré en refermant les 
lieux. 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 : trois cent soixante dix neuf euros vingt deux centimes 

jEmolument avec vacation 
iTransport 
.H.T. 

T.V.A. à 200/o 

!Taxe Fis cale
TotalT.T.C.

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAITAIRE 

295,94 

7,67 

303,61 

60,72 

14,89 

379,22 
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E 
VALÈS GAUTIÉ :'ÉUSSOU
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCl�S
2, avenue Jean Rieux - CS 75887

197964 CBV/CBV/SM 

CFF/

31506 TOULOUSE CEDEX 5 
Tél 05 34311820• Fax 05 34 3118 29

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE \)\� "f Q �\,-- O��

A LA REOtJrn DE:

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, au capital de
1.331.400.718,80 euros, immamculée au Registre du Commerce de PARIS sous le
numéro: 542 029 848, ayant son siège social à PARIS - 75001, 19, rue des
Capucines, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT

VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats associés au Barreau
de Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie.

NOUS : Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de JustiCI>
Christine VALÈS; Francis GAUTlt Arnaud PËLISSOU� 
HulsSiers de Justice associu, CamiHe METGE, Niœlat SIMON, Huissiers de Juslioe,
â la Résidence.lie TOULOUSE, 2, avenue Jean Rieux, pour elle, run d'eux IOU$$1gM

AVONS FAIT COMMANDEMENT A:

-Monsieur l' ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PULBIQUES

DE LA REGION MIDI-PYRENEES, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, Oté 
Administrative, Bâtiment C, 5ème étage, 31074 TOULOUSE CEDEX, pris en sa 
qualité de curateur à la succession vacante de Madame xxx, désigné 
par ordonnance r.endue par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, 
ai.ambre du Conseil, en date du 30 Septembre 2019.

En son domicile où étant et me trouvant, parlant à : ,.___ .:1 
� n ftt dit l!l!I 4 • 

DEBITEUR SAISI 



AGISSANT EN VERTU: 

- De la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître Etienne 
SALES de GAU2Y, Notaire associé à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (Haute
Garonne), le 17 Mars 2011, contenant prêt viager hypothécaire d'un montant en 
capital de 111.300 € du CREDIT FONCIER DE FRANCE au profit de Madame 
xxx

Le titre fondant les poursuites dûment signifié dans les conditions de l'article 877 
du Code Civil suivant exploit de la SCP VALES - GAUTIE - PELISSOU, 
huissiers de Justice à TOULOUSE, en date du 11 Octobre 2019. 

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT TOURS LES SOMMES SUIVANTES : 

Décompte arrêté au 15/10/2019 

Cr�ance au 04/06/2018 206.856,83 € 
Intérêts de retard aù. taux légal de 0,88 % l'an sur 588,50€ 
206.856,83 € du 05/09/2018 au 31/12/2018 
Intérêts de retard au taux légal de 0,86 % l'an sur 862,68€ 
206.856,83 € du 05/09/2018 au 31/12/2018 
Intérêts de retard au taux légal de 0,87 % l'an sur 527,57€ 
206,856,83€ du 01/07/2019 au 15/10/2019 
Intérêts -postérieurs Mémoire 
Frais de la présente procédure Mémoire 
TOTAL au 15/10/2019 : 208.835,58 € 

Intérêt taux lénl 2èm• semestre 2019 : 0,87 % 
- .. 

S ous 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 ou les débiteurs qu'à défaut de pa iement 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 l'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS:_ 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION avec terrain attenant situé sur la 
commune de BOURG SAINT BERNARD (31570), 215 A Lieudit «Les Forges», 
figurant au cadastre de ladite commune, sous les références suivantes-: 

-Section ZL numéro 66 d'nne contenance de 58 ares 87 centiares.
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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 

Madame xxx

-Originairement ledit bien appartenait avec plus grande contenance à xxx et 
dépendait de la communauté ayant existée entre eux par suite de l'attribution 
qui leur en avait été faite aux termes d'un acte reçu par Maître RIVIERE, 
Notaire à LANTA, en date du 01/06/1967, publié au Service de la Publicité 
Foncière de TOULOUSE, 3ome bureau, le 26/06/1967, Volume 7994, numéro 10.
-Suivant attestation notariée dressée par Maître RIVIERE, Notaire, en date du 
29/11/1978, publiée le '22./12/1978, Volume 1614, numéro 13.
-Suivant acte reçu par Maître RIVIERE, Notaire, en date du 16/01/2009, publié le 
13/02/2009, Volume 2009 P, numéro 521 et suivant acte reçu par Maître SALES 
DE GAUZV, Notaire, en date du 27 janvier 2011, publié le 28 janvier 2001, 
Volume 2011 P, numéro 463.

TRES IMPORTANT 

Leur rappelant que : 

- Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien
est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au bureau
des hypothèques.

- Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre.

- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi
pour 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 L'ADMINISTRATEUR GENERAL 

DES FINANCES PUBLIQUES DE MIDl•PYRENEES, 

D'avoir à indiquer à la SCP V ALES - GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de Justice à 
TOULOUSE 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. 
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IL EST EN OUTRE RAP ELE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU 
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECTITION 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 l'Exécution du Tribwlal de Grande Instance de 10ULOUSE 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 au quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R.321-3 DU CODE DES 
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'ESf PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 

4/4 



VALES GAIJTIE 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-<l0001·0000326521-N33 

vgp@huissier-juslice.fr 
Paiement CS sur site 

vgp-huiBSier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 128,70 
D.E.P. 

Arl.A444.15 ............... 268,13 
VACATION 

TRANSPORT 

HT ........................ . 
TVA 20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

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

T.T.C. 

7,ffl 

404,50 
80,90 

14,89 

2,10 

--

502,39 

Acte soumis à la tsxe furlaitaire 

Références : 316535/MH2JSL 
Edité le 29.10.2019 

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

(REMISE A DOMICILE) 
L'An DEUX MILLE DIX NEUF le VINGT HUIT OCTOBRE 

A LA DEMANDE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 Euros, dont le siège social 
est 19 rue des Capucines à PARIS (75001), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur L'ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle gestion des Patrimoines 
Privés Cité administrative, Bâtiment C 
31000 TOULOUSE 

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

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants 
Le nom figure sur l'enseigne. 

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

J'ai rencontré : Madame , contrôleuse principale ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laissé copie de racte 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 et le nom de la 
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié. 

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

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 
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CE Mention de la superficie d'un bien 

CAS,NIET 0
1
EXPERTUIEl5

Situation de l'immeuble visité 
Les Forges 

31570 Bourg-Saint-Bernard 

Désignation des locaux 

Maison individuelle TB comprenant : 
Entrée, Séjour, Dégagement, Cuisine, Salon, Cuisine 2, Dégagement 2, Chambre 1, Chambre 2, 
Chambre 3, Salle de Bains, Garage, Abri, Palier, Placard, Dégagement 3, Chambre 4, Salle de Bains 2, 
Chambre 5, Chambre 6, Salle de Bains 3, Chambre 7, Salle de Bains 4 

Mention de la Superficie: 318.59 m2

Désignation des locaux 
Superficie (m2) Superficie non prise en 

compte (m2) {<1.80 m) 
Entrée 12.16 
Séjour 59.88 
Dégagement 4.51 
Cuisine 14.29 
Salon 31.59 
Cuisine 2 14.11 
Déqaqement 2 4.88 
Chambre 1 14.24 
Chambre 2 15.19 
Chambre 3 16.47 
Salle de Bains 9.79 
Abri 12.81 
Palier 32.07 25.75 
Placard 3.75 
Dégagement 3 16.17 
Chambre 4 8.48 6.50 
Salle de Bains 2 7.75 6.22 
Chambre 5 8.95 6.30 
Chambre 6 12.62 9.08 
Salle de Bains 3 6.98 4.77 
Chambre 7 7.32 7.48 
Salle de Bains 4 4.58 4.85 
Garage 

Totaux 318.59 m2 70.95 m2 

Propriétaire 

SURFACE - E190891 

CEFAA- 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
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Superficie non prise 
en compte (m2

) 

35.97 m2 

35.97 m2 
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Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble 
bâti. 

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le 
respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier 
public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou 
expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à Bourg-Saint-Bernard, le 28/11/2019 

Nom et prénom de l'opérateur: Arnaud GUILLON 
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