
Christine V ALÈS Francis GAUTJÉ Arnaud Pl-:LISSOtJ Gérnldlne MATHIEU 
Huissie:rs de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice. 
2, avenue Jean Rieux - 31 S()(i TOULOUSE Cedex 5

Tél.: 05.34.31.18.20 -Fax: 05.34.31.18.29 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE DlX-SEPT ET LE CINQ MAI 

A la r�1uête de : 

BANQUE COURTOIS, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 
18.399.504 00€, dont le siège social est, 33 me de Rémusat, 31001 TOlJLOUSE 
CEDEX 6, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous les rétërences B 302 182 258, 
agissant pourimite et diligences de ses représentants légau,ç domiciliés audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la SCP DUSAN BOURRASSET 
CERRI, Avocats associés, 12 rue �1albec 31000 TOULOUSE où poun-ont être 
notifiées toutes offres et significatioi1s re.latives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

1) De la Grosse d'un acte notarié, reçu par '.'vlaître Stéphane SlGUIE, Notaire à 
MURET Je 24 mai 2016, au terme duquel la BANQUE COURTOIS a consenti 
solidairement à Monsieur xxx, épouse xxx, un prêt personnel, « Eloi.le Express >>, 
d'un montant de 325.000€, stipulé remboursable au taux de 3,60%, selon 144 
mensuaLités de 2.782,77€, hors assurance.

2) D'une hypothèque conventionnelle régulièrement publiée par Maître Stéphane 
SlGUIE, notaire à MURET le 10 Juin 2016, sous les références 2016 V N° 3903

En application des articles R322-l, 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 x 

Madame x



D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTlb PELJSSOU MATHIEU, Huissiers de Justice 
Associés à TOULOUSE, en date du 28 mars 2017 (Madame x) et le 29 mars 2017 

(Monsieur x) 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, litulaire d'un Office d'Hui.ssier de Justice << Christine VAL�:s, 
Francis GAUTTE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHJl!:U, H1ùssiers de 
justice associés>> à Ill résidence de TOUi.OUSE, y demeurant 2 Avenue .lcan 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sol licité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit ligure au cadastre de la commune de 
TOULOUSE aux relations suivantes: 
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DESIGNATION PROPRIETE 

T.es biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés
ainsi qu'il suit:

Une maison d'habilution sis à TOUT.OUSE (3 l400j, 51, rue Jules Claretie, 
Figumnt au cadastre de ladite commune sous les réferences 8J(i SEC110N AD N°

448, pour wu, contenunce de 04a 29ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent el comportent. avec toutes leurs aisances, appa1tenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en partkulicr tout 
matériel pouvant avoir le caractère <l'immeuble par destù1ation, et tout droit et toute 
servitude pùuvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 



DESCRlPTIO;,., 

Certifions nous être transporté ce jour Vendredi 5 mai 20l 7 à 14 heures 30, 
commune de TOULOUSE, 51 rue Jules Claretie, où étant, assisté de Monsieur Jean 
SERRES, représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES chargé de procéder 
aux expertises, et de Monsieur xJ, représentant la société SEREX.IM, chargé de 
procéder à l'évaluation du bien inuuobilicr pour Je compte du créancier, nous 
avons procédé aux constarations suivantes. 

Sur place, nous rencontrons Madame x, laquelle, après que nous lui ayons décliné 
nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite, Dous a autorisé à pénétrer dans 
les lieux à l'eftèt de procéder aux constatations. 

L "immeuble saisi se compose d'une maison individuelle avec jardin privatif: 

INTERIEUR 

Hall d'entt"éc : 

L'accès s'effecn1c depuis le jardine! présent à l'avant au moyen d'une po11e dotée d'un 
oculus vitré. 

Le sol est recouvert de tomettes avec plinthes asso11ies. 

Les murs sont recouverts de papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une série d'arrivées électriques intégrées. 
Voir clichés photographiques n° I à 2. 

Cabinet d'aisances : 

li est situé sur la droite. 

1 ."accès s'effectue depois le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est reco,1vert d'un carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

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

La pièce est occupée par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abatlant et chasse 
d'eau, ainsi que par un meuble en bois plaqué doté d'un plan en marbre avec lavabo en 
faïence, robinet à un bouton et miroir mural. 
Voir clichés photographiques n" 3 et 4. 

Dégagement 

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



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

les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

le plafond est plâtré et peint. li accueille une aiTivée électrique. 

La pièce est dotée d'un plaeard de ra:ngement à portes coulissantes habillées de rniroir. 

Sur la gauche, 1111 premier escalier dessert l'étage. Un second dessert' le sous-sol. 
Voir clichés plwtographiques n° 5 el 6. 

Salle à mange,· : 

Elle est située dans le prolongeme11t du dégagement. 

L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une porte isoplane. 

La pièce s'ouvre sur le jardin par une porte fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage. l .es plinthe.� sont en bois peint. 

Les murs som recouve1ts d'un revêtement de type paille japonaise. 

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

Un appareil de chauffage de type gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiqllt?.S n" 7 et 8 .  

Salon : 

Il est librement desservi depuis la salle à manger. 

li ouvre sur l'extérieur au moyen de deux fenêtres à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volant roulant électiique. 

Le sol est recouve.rt d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est plâtré et peint. li accueille une série d'a1Tivées èlechiques encastrées. 

Un appareil de chauffage de type gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques 11 ° 9 et JO. 

C11isinc : 

Elle est desservie depuis la salle â manger au moyen d'une porte isoplane. 

Elle omTe sur le jardin par une fonêtre barreaudée à double ballant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets exté1ieurs en mëtal. 

Le sol est recouvert de carrelage. 



Les parois sont faïencée:; et re<X>uvertes d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est plâtré et peint. Il acctteille une anivée électrique. 

Ll'l pièce est équipée d'un ensemble de mobilier intég
ré en bois plaqué, d'une paillasse 

faïencée, d'une plaque de cuisson à quatre feux gaz, d'une hotte aspirante, d'un évier 
en résine à deux bacs avec égouttoir et robinet mitigeur et d'une bouche de ventilation. 

Un appareil de chauffage de type gaz y est également installé. 
Voir cliches pho1ographiques n° 11 à 13.

Salon TV: 

li est situé dans le prolongement de la cuisine, depuis laquelle il est librement desservi. 

L'accès s'effectue depuis également le hall d'entrée au moyen d'une porte vitrée à la 
française. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double ba.ttant avec châssis bois à 
simple vitrage; et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouve1t d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les parois murales sont recouvenes d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est plâtré el peint. Il accueille deux arrivées électriques. 

Nous relevons la présence. d'une cheminée qui paraît condamnée ei d'un appareil de 
chauffage de type ga:i:. 
Voir clichés plzoiogmphiqucs n° 14 à 16. 

Chambre 1: 

L'accès s'effeclue au moyen d'une porle isoplane peinte. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois il 
simple vitrage et volei roulaot mécanique. 

Le so.1 est recouvert d'un parquet, les plinthes soot en bois peint. 

Les parois murales sont recouvertes d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une série de rangement intégrés, une arrivée électrique et un 
appareil de chauffage de type ga,;. 
Voir clichés photographiques n° 17 à 19. 

Chambre2: 

Elle est située sur la droite de la précédente. L'accès s'effectue au moyen d'une porte 
isoplane peinte. 



L'ensemble ouvre sur l'arrière par une fenêtre barreaudée à double battant et avec 
châssis bois à simple vitrage, et volets extérieurs en métal et bois. 

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

Les murs sont recouverts de papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée éle.ctrique. 

Un appareil de chauffage au gaz est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 20 et 21. 

Salle de bains : 

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

La pièce se situe sur la droite de la chambre 2 et ouvre-sur l'arrière par deux fenêtres 
barrcaudées à simple battant avec cl1âssis bois à simple vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage de type gaz, une baignoire émaillée, 
avec robinet mitigeur, llexible, pommeau de douche, ainsi qu'un meuble intégré en 
bois plaqué doté d'un plan en marbre avec lavabo doté d'un robinet mitigeur. 

l\ous relevons également la présence d'un miroir mural et de deux arrivées élecniques 
en applique. 

lin placard est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques 11° 22 à 24. 

Salle de jeux : 

Elle est située à l'étage et se trotive desservie depuis 1 'escalier présent dans le 
dégagement. 

Cet escalier est accessible par une porte isùplane à oculus. 

Ses marches sont recouvertes de moquette, les murs sont recouverts d'un papier peint 
et le plafond est plâtré et peint. 

La pièce ouvre sur l'avant par une fenêtre c()ulissante barreattdèe avec châssis PVC à 
double vitrage. ! ,'ensemble accueille également une fenêtre de toit de type velux. 

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

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 



Une petite lucarne ouvre sur le côté. 

Deux portes de pcti(e taille pennettent l'accès à des combles gui ne sont pas aménagés. 
Voir clichés photographiques 11 ° 25 à 28. 

Cave à vin: 

ElJe est desservie depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane à oculus qui 
penuet d'accéder à un escalier en béton. 

Dans cet escalier, les parois sont enduites, le plafond laisse appamître la sous-face de 
l'escalier. 
Voir clichés photographiques n° 29 à 30. 

EXTERIEUR 

Les façades de la maison sont crépies. 

La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites « canal ». 

Un jardinet est présent le long de la façade avant. li est desservi de1>uis la nie par un 
portillon métallique intégré à un mur de clôture en béton et métal. 

Ce jardinet accueille un cheminement en pavés et diverses plantations 
Voir clichés phOlographiques n° 31 il 32. 

Jardin: 

Il est situé à l'anière de la maison. 

H accueille un espace herbeux et paysagé. 

li est ceinturé par 1m ensemble de muŒ de clôture. 

C'n abri de jardin est situé â l'extrémité de la parcelle, à peu près dans le prolongement 
du salon 1. 

Cet abri est desservi depuis le jardin par une porte métallique. 

Madame x nous précise que ce local ne relève pas de la maison saisie mais de 
l'immeuble voisin. 

Après vérification sur le plan cadastral, ce local paraît correspondre à l'emprise de la 
parcelle numéro 449. 

Nous ne l'avons donc pas intégré à nos constatations. 
Voir clichés pholographiques 11 ° 33 à 36. 

Garage - chaufferie : 

L'accès s'effectue depuis le jardin au rnoye.n d'une porte en PVC et depuis le jardinet 
sitné à l'avant au moyen d'une fiorte vitrée à double battant dotée d'un Iidcau 
électrique. 



Le sol est recouve1t de carrelage. 

Les parois sont en briques et blocs de béton. 

Le plafond accueille la structure en bois de la charpente ainsi que la sous-face d'une 
rochelle. 

Cette dernière est desservie par un escalier de meunier en bois. Elle desse11 également 
des c-0m bics non aménagés. 

Nous relevons la. présence d'une chaudière.de marque !\.HELE. 
Voir clichés photographiques n° 37 à 39. 

CONDITIONS D'OCCUPATION

Les lieux sont crccupés par Madame x 

SUPERFICIE -1 
ETAT PARASITAIRE-A�

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet JEAI\ SERRES EXPERTISES, a été requis à l'effet d'établir les attestations 
relatives aux tem1ites, il la présence de plomb, d'amiante et de la surface des 
immeubles saisis ainsi <Jue le diagnostic de perfonnance énergétique (OPE) et tootes 
expertises nécessaires en la matière. 

La maison présente une superficie de 134.86 m0 suivant l'attestation délivrée par 
!'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré trente-neuf clichés photographiques 11umé1iques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement co11fom1cs à 
la réalité et n'om pas été modifiés par un quelconque procédé tecluliquc. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
u.oe copie du plan cadastral
une copie de l'attestation de superficie



A 15 heures 40, nos constatations tem1i11ées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-vel'bal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT: crois cçnt soi.>.anlc-dix.neuf euros virtgJ-dcux centimes 

Emolument et vacalion 

Tran-spo11 

H.1'.

T.V.A . .120%

Ta )(C Fiscale 

TotalT.T.C 

A(.TF. SOUMIS A LA T.,XE 

fOJffAffAIRF. 

2'>5,94 

7,67 

303,61 

60.72 

14,89 

379,22 
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EXPEDITION SCP DUSAN BOURRASSET CERRI 
Avocats Associés à la Cour

12. rue Malbcc - 31000 TOULOUSECase Palais n• 10Tél.: 05.61.23.0.l.60- l'ax: 05.61.22.57.34

E-mail : dusanboun·assct@orange.fr 
Affaire: BANQUE COURTOIS

VALÈS CAun� Ptussou MATHIEU
HUISSJERS Of JUSTICE ASSOCIÉS2, avenue Jean Rieu• • es 75BB731 S06 TOULOUSE CEDEX 5 
TeJ.oSJ.1311s20.r., 0534l1 IB1!i

COMMANDEMENT DE PA VER VALANT SAISIE 

r; AN DEUX MILLE DIX-SEPT, ET LE v\f',<:\\r �V ((IN: .. ._,., 

V\ 'Y.>-_i v N--'--� �
A LA REOUÈTE DE: 

( (\""" �lb-(.c,j 
( ('\ '<.. f s,:1\-, < ><) 

BANQUE COURTOIS, S.A. â Directoire et C'.onseil de SurvcilJance, au capital de 
18.399.504.00f, dont le siège social est, 33 rue de Rémusat, 31001 TOULOUSE CEDEX 
6, im01a1riculée au RCS de TOULOUSE sous les références B 302 182 258, agissant poursuire e1 diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 
Laquelle élit domicile et constitue pour Avo<:at la SCP DUSAN 130URRASSET CERRI. Avocats associés. 12 rue Malbec 3 1000 TOULOUSE où pouITont être notifiées ioules offres el significatious relative� à la préseme saisie. 
NOUS: 

AVONS F AJT COMMANDEMENT A 

Monsieur xfrançaise, domjc!x1- J

Madame x xx
(31400) On!•,,,,-' r,,tr!Mt "O!'Tlrne il esr r1rt en fin ,l'n,·œ 

DEBITEURS SOLIDAIRES 



AGISSA1'iT EN VERTU: 

I) De la Grosse d'un acte notarié, reçu par M.iitre Stéphane SIGUIE. Notaire ,i MURET
le 24 mai 2016, au tenne duquel la BANQUE COURTOIS a consenti solidairement à 
Monsieur x un prêt pel'sonnel, ,, Etoile Express>>, d'un montant de 325.000€, stipulé 
remboursable au eaux de 3.60%, selon 144 mensualités de 2. 782, 77€. hors assw-ancc.

2) D'une hypothèque conventionnelle régulièrement publiée par Maître Stéphane
SIGUIE, notaire à MURET le 10 Ju,n 2016, sous les rétërences 2016 V N° 3903

Monsieur et Madame x ayant étè défaillants dans le règlemem des échéances leur 
incombam. 

Selon coutTiers recommandés, confirmés par· kllres .simples, en date des 13 cc 16 janvier 
2017, la BANQUE COURTOIS iufom1ai1 re spcclivemenl Monsieur x et Madame x du 
montan1 des échéances demeurant impayées â hauteur de 20.175€ et les menait en demeure 
d'a\'oir à régulariser sous l1ui1aine leur situation, faute de quoi elle serait contrainte de faire 
jouer la clause rés()lutoire. l'i111égrali1é d,�s sommes dnes devenant dès lors imméiiiatemcnt 
cxigilile, 

Ces courriers sont demeurés inopérants. 

La BANQUE COUROTJS se voyait dés lors dans l'obligation de prononcer la déchéance du 
tenne du contrat de prêt, et adressait à chacun des emprunteurs un courrier recommandé le 
15 février 2017, les infomianl du prononcé de la déchéance du tcm1e du prêt notarié, el le, 
met1ant en demeure de payer sous huitaine la somme de 342.803,83€. correspondant aux 
sommes restant dues.a u titre dudit prêt. 

Ces courriers sont restés sans effet. 

C'est pourquoi. par le présenL NOUS VOUS FAISONS COMMANDEMfNT DE PAYER 

DANS 1)1' DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES: 

1. La somme de 310.385,08€, montant du capital restant dû au 5
février 2017 ci .............................................................................. '.\10.38S,08€

2. La somme de 22.619,66€, monranl des échéanc.es impayées du
5 juillet 2016 au 5 février 2017, ci ................................................. 22.619,66€

J. Indemnité d'exigîbililé anticipée .............................. . ....................... 9.311,55€

4. Les intérêts au taux comractucl de 6,6 % sur le capital Jesta111
dû et échéances impayées du 5 iëvrier 2017 au 15 février 2017 ........ 487,54€

5. Les intérêts au taux contracluel de 6,6 % sur le capital restant
dû et échéances impayées à compter du 15 lëvrie,· 2017 et cc
jusqu'à parfait paiemcnl ci . ........................................................... MEMOIRE 

2 



le coÛI du comma11dcment ........................................................... MEMOIRE 

TOTAL SAUF MEMOIRE ....................................................... 350.847,78€ 

TROIS CENT CINQUANTR MILLF.: HUIT CENT 
QUARAI\TE SEPT EUROS RT SOIXANllè DIX HUlT 
CENTS. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus. droits et aclions, des inlérêts sur intérêts en 
cours, de tous autres frais cl légitimes accessoires, offrant du 1out détail et liquidation en cas 
de règlement immédfo1, et en tenanr complc de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant les débiteurs qu'à défaut de paicmem dans le DELAI DE HUIT JOURS, la 
procédure â fin de vente de l'immeuble dont Ja désignation suit, se poursuivra et à cet effet, 
les débiteurs seront assignés à comparaître :à une audience du Juge de l'Ex-écution pour voil' 
statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNA l'ION DES BIENS SAISIS 

Une maison d'habitation sis à TOULOUSE (JJ400). 51. rue Jules Claretie, 
Figurant au cadastre de ladite commune sous les références 810 SCCTJON ADN• 448. pour 
une conte.11ance de 04a 29ca 

Et tels au SUl'plus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, 
poursuivent et compc:>11em, avec toutes leurs aisances, appanenanccs, dépendances, ensemble 
de tous immeubles par destination, et en pa rticulier tout matériel pouvant av()ir le carac1êrc 
d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouva111 y être attaché. e.t toute 
augmenration el amélioration à y survenir. sans aucune ex.ccption ni réserve. 

ORIGI"1E DE PROPRIETE 

Lesdits biens appartènant it Monsieur et Madame x pour l'avoir acquis, suivant acte de Maitre 
Henri DAYDE, noraîrc à MURET, le 30 décembre 1993, publié au Service de la Publicité 
Foncière de TOULOUSE I les 2 I fchTie1· I 994 et 2 mai 1994, sous les rétërences Vol 1994 
P N° 2305. 

TRES IMPORTANT 

Leur ràppelant que le commandement vaut �•isie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le 
bien est indisponible à l'égard des débiteurs 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 TOULOUSE 1. 

Le commandemcot vaut saisie des fruits et les débiteurs en sont séquestres. 

Les débiteurs gardent la pvssibilité de rechlcrchel' un acquéreur de l'immeuble saisi pour 
procéder à sa vente amiable ou de donner mandnt à cet effet : cene vente ne pourra 
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néanmoins être conclue qu'après l'autorisatio.n du Juge de !'Exécution. 

ET A MEME REQUETE A \IONS SOMME LESDITS DEBITEURS, 

D'avoir à indiquer à LA SCP VALES GAUT!E PELJSSOU MATHIEU, Huissiers de justice, 
HUISSIERS ASSOCIES, 2 avenue Jean Rieux, CS 75887 à TOULOUSE CEDEX 5

(31506),si le bien fait J'()bjet 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 CIVLLES D'EXECUTION. 
QUE: 

- Huit jours après la signification du présent acte, l 'huissicr 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, ci des contestations èt 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 juridiqu.e 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.J31-1 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 'cm ait été régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié ii 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 R32 l-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont 
prcscdtes 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. 
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VAlES G1'1JHE PEUSSOU MATHIEU 
H\JISSIERS OE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jea� Rie:1� CS 75667 
J\506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tê!O.S34.31.13.20 
F°" 05.3'.31. IS.29 

coc 40031-00001 ·0:J00326521-N:!.3 
\•�p�hUÎSSÎEf'•jusliœ Jr 
Paemerit es sur r.ile 

VôW1J1u1$$ier-31-lout1tJSE .com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

C<IUT A.CTE 

EUOLUl,ÎEN. AAT. R,iü..J 

••rnM m 1:28,70 
CE.P 

Alt A4-1,t (S 26!1, U 

\'AC.r.TION 

îRAtl&FORl 

?.f7 

H,J. ..... .......... 41)(;5�1 

r+lA.20.00% ... . . . ,... 60.93 
TAXE FORFNTA!RC 

M;;a;t4'Y00f.. 1-1.8� 

FRAIS POST .\UX 

OE!:IO .. \RS. , ... 

u.c.

P.tfdf'O.Xe$ : �09!1211itltl�,'Sl. 
Ed'-el�30.0�.'°17 

507,17 

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

{REMlSE A PERSON"E PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le VINGT HUIT MARS 

A LA DEMANDE DE 

La BANQUE COURTOIS, société anonyme il diredoire et oonseil de surveillance, au capijal de 18.399.504€, 
inscrite au registre du commerce P.t des sociétés de TOULOUSE soos le numéro 302 182 258 donl le siège 
social est situé 33 rue de Rémusat il TOULOUSE {31000), agiss.ant poursuites el dilige<1� de son 
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

SIGNIFIE A 

Madame x

Cel acte a été remis par Huismr de Justice dans, les conditions ci-dessous indiQuées, el suivant les 
déclaratio<is qui lui ont été faites. 

A !'Etude, 

J'ai rencontré c.e dernier à Qui fai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE., justifiant de son identité sur 
présentation de sa pièce d'identité. 

La oopie du présent acte comporte 5 feuille$. 

Me Arn ud PELIS 



VAl.ESG.AU1 IE PELISSOU MA TP.IEU 
HUISStfRS DE JUS1,CE ASSOCIES 

2 Aven11e JE.an. Riei;x CS 75867 
31506 TOULOUSE CEDEX S 

W 05.J/..31.18.20 
faJC 05.3-4.J1.1s_2g 

CDC �OOJ l -000!)1-0:'-00326S21-N33 
\!;p@;tluissiet•JVStice.à' 
Pa:emcr.1 ce wr site 

www.hu,Micr-31-tou'ouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

E�U11'EHJ PAT. RU:S,l 

DE.P, 
M,.)A4-U!> 
W,CATIOtl 

7Ri'-�SPOR1 

ll1, ................. .. 
:VA�.CC� .... � ·••·· ··• 
fAXE FORFArtAtP.E 

M :lf.QthYCGI .. , 
rRA!SPOSlAIJ)( 

�êfEflOO>: :..:S5'al:.'HE,Sl 
Edilê l(.j(.lh3)1m 

i28.i'l'J 

�,13 

7,61 

4&(50 
eo.oo 

1.t,6!1 

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

(REMISE OéPOT ETUDE PERSONNE PHYSlQUE) 

l'An DEUX MILLE DIX SEPT le VINGT NEUF MARS 

A tA DEMANDE DE 

La BANQUE COURTOIS, société anonyme à directoire et conseil de S1Jrveinance, au capital de 18.399.504€, 
înscrile au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous fe nurnélo 302 182 258 dont le siège 
social est situé 33 rue de Rémusat à TOULOUSE (31000), agissan1 poursuites et diligences de son 
rep,ésentant .légal, domicilié e11 cette quaYté audit siège 

StGNlflEA 

Monsieur x

Ce1 acte a été remis par Huissier de Justice dans les conartions cl-dessous indiq0€8s, et suivant les 
déclarations qui lul ont été faites. 

Ce jour, nous noos sommes rranspooé commune de TOULOUSE, à t'adresse ci-dessus visée, où le domicile 
de l'intéressé nous a été confirmé par la mention de son nom sur l'interphone el la boîte aux lettres. 

APlés avoir avisé de notre présence a l'interphone, naos naos sommes entretenu avec une personne â voix 
masculine à laquelle nous avons <!écliné nos noms qualite ainsi que l'objet de nohe visije, 

Ce dernier a néanmoins refusé de nous recevoir au mofü que Monsieurx serait actuellement à 
!'Etranger. 

Naos avons alors tenté de joindre Monsieur x u moyen du numéro dfJ féléphône portable en notre 
possession. 
Celui-ci nous a raccroché au nez après nous a'IOir indiqué être actuell€ment à !'Etranger. 

Préalablement â notre transport sur les lieux, la bonne domiciliation de Monsieur x a cette adresse, 
nous avait été confirmoo par son épouse; cette dernière nous indiquant être séparée de M011sieur x

Monsieur x figure également comme titulaire d'une ligne téléphonique sur les pages blanches. à cette adresse. 

En conséquence, la signilication à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossillle, ei n'ayant 
troueé au oomiclle du signifié aucune personne suscep!ible de rece•,oir la copie de racte ou de me renseigner, 
et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail. cet acte a été déposé en notre Etude soos enveloppe 
fermée, ne comportant d'autres indications que d'un o6té le nom et l'adresse du destinataire de l'i>Cte, et de 
l'alllre côté Je cacl>et de mon Etude apposé sur la fermeture du p5. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnanl la nature de l'aCle, le nom du requérant a été laissé au 
domicile du signifié coofonmément a l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

la copie du présent acte compo<te 5 feuilles. 
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08perteme.nt 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
TOULOUSE 

Section: AD 
Ft-uUle: 810 AD 01 

Ê�le d'origine: 111000 
Êi;:t--411c d'8dition: 1i1000 

Oa1e é"Mit10il: 11i'OSi20l7 
(fuseau noca!re d� P3ri$i 

Coonfon(lée& en projection : RGF93CC43 
®2016 Mini�Hère de l'Économic cl d8$ 
Fin; :mce:; 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1.576200 

245 

241; 

1576200 

Le plan vi5ual!sé sui cet eJdr.,it çt;l 9ér8 
Pst* k,c oontr8 <fes imp6ts. fo:lCler sui\•ti,,l; 
TOULOUSE 
33 RUE JEANNE MARVIG 31404 

31,404 TOULOUSE CEOEX 9 
t8L 0� 34 3111 20 ,fax OS 34 3112 42 

<:dif ,li:;11..tJouse@dgflp.finance-s ,yuuv Jr 

cadastre.gouv.fr 
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/ :126 32S 

é!23 

' 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 090517.08 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE DONNEUR D'ORDRE 

Adresse : 51 rue Jules Clarétîe Nom : SCP OUSAN · BOURRASSET -
Code postal : 31400 CERRI 

Ville : TOULOUSE Adresse; 12 rue Malbec 
Type de bien : Maison T/4 Code postal: 31000 

PROPRIETAIRE 

Qualité: SCI

Nom : x Adresse : 51 rue Jules 

Clarétîe Code postal: 31400 

Ville : TOULOUSE 
Vllle:TOULOUSE 

Dale du relevé : 05/05/2017 

181 Mesurage visuel □Autre:

Superficies Superficies non Superficies des 
Etage Local 

habitables complabilisées annexes mesurées 
Rdc Entrêe 8.90 
Rdc W,C 1,78 
Rdc Déqaqement 3.30 
Rdo Salle à manqer 21.60 
Rdc Salon 19.36 
Rdc Cuisine 9.90 

-- Ffcic Salon TV 24.40 
Rdc Chambre1 16.97 
Rdc Chambre 2 12.40 
Rdc Salle de bains 4.18 
Rdc Chaufferie 24,00 

1eréta= Sallo d�Jeux 12.07 14.81 
Sous sol Cave 3.90 

TOTAL 134,86 1 14.81 27.90 -

Total des surfaces habitables 134.86 m• 
{ceo1 trente ouatre mëtres carrés <1uatre-vl�t six } 

Conformément tu.IX 2e et 3e alinéas de rarticie R.111-2 d-u code de la Construction e1 da rHabiultion, la surface habltabkl éSt égaie â ,� 
surface de pla.neher cons.truite après déduction des surlaces occ:opées par les murs. clolsons, marche$ et cages d'escaliei, gaines_, 
embrasures de portes M fené!res. If n'e$t P8$ teoo compte cse I.a superficié des combles non améMgés, CàV&f., sous-sols, remises, garages. 
terraS,ses. loggias, balcons. s6Choil'$ extérieurs ,au IQgement, vérandas. volumes vitrés comportant au mo.lns 60% de parois vitrée$ dans le 
cas cscs habit.allons collectives et au moins 80% de parois vl1rêés dan$ le cas des habitations Individuelles, locaux communs et autréS
dépendances des logemems, ni dêS parties de locaux d'une hautetit sous plafond inférieure à 1.80 m. 

DATE DU RAPPORT; 05/05/2017

OPERATEUR : Jeàn SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port 06.81.56 61 92 
Siret 50362056900015 

Code APE 743 B 

Dossi&r n•: 090517.08 

SIGNATURE 

(

l 

JEAN SERRES EXPERTISES -a3 nt• Monié 31�00 TOULOUSE 

1ôt. 06.81.56.61.92 -rna,1 :,Wfilru!ffeS@Y._ahoo.fr 
Siret. ô036205690002J. · Code APE' 743 B 
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