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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Minute No : 22 / iboDU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
DOSSIER N° : N° RG 22/00187 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFG2 

Nature de l'affaire : Demande tendant à la. vente immobilière et à la 
distribution du prix 

Il TRIBUNAL JUDICIAIRE 

DE TOULOUSE Il 
GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION 

Jugement d'orientation 

_Audience publique du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie 
immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 20 Octobre 
2022 

Madame X Juge de l 'Exéèution, compétent territorialement en application de 
l'article R 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et statuant à 
juge unique conformément aux articles L213-5 du code de 
l'organisation judiciaire. 

Madame X, G reffier 

- Créancier poursuivant

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL I) ALSACE ET . DE LORRAINE - 
BANQUE - � 
dont le siège social est sis 1 RUE DU DOME- BP 106 -67003 STRASBOURG 
CEDEX 

représentée par : 
- l\'faîtn:·J.sabelle· FAIVRE, avocat. au barreau c.k TOULOUSE, avocat 
postulant

M aît r e  C a r o l i n a  C UTU R I- O R T E G A  d e  l a  S C P  
JOLY-CUTURI-AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de 
BORDEAUX, avocat plaidant 

- Débiteurs saisis

Madame X

non comparante 

Monsieur X

non comparant 

GROSSIE DIÉII,JVRÉE 
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Madame X 

non comparante 

***** ******************* 
. ' 

:-

' 

Après débats et plaidoirie , i�nce du 6 Octobre 2022, l'affaire a été inise
en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugemei;it suivant 

Vu les poursuites sur saisie Îlmnobilière à la requête du CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE ·contre Mme

;
. . i 

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière'délivré par la SCP BACHE
DESCAZEAUX DUFRENE, Huissier de Justice à TOULOUSE, le 03 & 05 Mai
2022, publié le 01 Juillet 2022, au service de la publicité foncière de MURET
numéro 39 & 40 volume 2022 S concernant un bien situé sur la commune de
RIEUX-VOLVESTRE :(31310), sis,24 Avenue.de la Gaie consistant en une
MAISON à usage d'habitation sur 2 niveaux avec GARAGE partiellement 
effondré et jardin cadastrée. SECTION E n° 144 2 pour une contenance de 1 a 3 9ca ; 

i 

Vu la sommation faite au débiteur. dè prendre communication du cahier des 
conditions de vente avec assignation en date du 22 d�livrée par la SCP BACHE.
DESCAZEAUX DUFRENE Huissier de justice ; 

! 

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Août 2022 fixant
l'audience d'orientation à la date du 6 Octobre 2022 sur une mise à prix de
30 000 €; 

SUR CE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION 

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces _produites que la CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D
ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE a engagé uné procédure de saisie 
immobilière en vertu d'un acte notarié reçu par Me Alain COMBRET, notaire à
RIEUX en date du.16 Février 2011. • 

* Sur l 'ob;et de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur
la commune de RIEUX-VOLVESTRE (31310), sis 24. Avenue de la Gare
consistant en une MAISON à usage d'habitation sur 2 niveaux avec GARAGE
partiellement effondré et jardin cadastrée SECTION E n°1442 pour une
contenance de la 39ca qui sont saisissables en application des dispositions de
l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. 

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n'a été soulevée. quant à la régularité de fa procédure .de
saisie immobilière. 
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RAPPELLE que la mise à 'prix a été fixée à la somme de 30 000 €
i 

AUTORISE la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de 
la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, Huissiers de justice associés en cas 
d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire 
appel à la force publique ;- 1 

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie 
immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à 
l'issue de l' adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire 
dans le cadre d'une procédure d'expulsion; 1 

DIT que les dépens seront compris dans les frais_de:Vente soumis à taxe. 
1 
! 

Ainsi rédigé et jugé pàr Mme X Jµge de l'Exécution, assistée de Mme X 
Greffier, ,. 

1 
• 1 

Jugement prononcé par mise à disposition au gteffe le 20 Octobre 2022 et 
suivent les signatures. 

Le Greffier 
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