
Christine VALÈS 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
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PROCES-VERBAL DESCRJPTJF 1 
L'AN OF.UX MJLLE DIX-HUIT ET LE DIX-HUIT SEPTEMBRE 

A la requête de : 

-Le COMPTABLE DU SERVICE DES iMPOTS DES PARTICULIERS DE
BALMA, dont les bureaux sont situés 76, Rue Saint Jean - BP 700001, 31137
BALMA, agissant pour le compte du Trésor Public.

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catl1crine BENOJDT
VERLINDF, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de 
Toulouse , y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où poun-ont être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisi e .  

Agissant en vertu : 

-extrait de rôle 11
° 13/92902 mis en recouvrement le 31/l 0/2013 <1fférent à l'impôt sur

le revenu aimée 20 l 0,
-extrait de rôle 11

° 13/92903 mis en recouvrement le 31/10/2013 afférent à l'impôt sur
le revenu a.nnée 2011,
-extrait de rôle n° 13/92904 mis en recouvrement le 31/10/2013 afférent à l'impôt sur
le revenu année 20 l 0,
-extrait de rôle n° 14/2210[ mis en recouvrement le 31/08/2014 affcrcnt à la taxe
foncière année 2010,
-extrait de rôle n° 14/78001 mis en recouvrement le 31/10/2014 aftërent à la taxe
d"hahication année 2010,
-extrait de rôle n° 14/91701 rnis en recoLtvrcment Je 30/04/2014 afférent à l'impôt sur
le revenu année 2012,
-extrait de rôle n° 15/22101 mis eu recouvrement le 31/08/2015 aftërent à la taxe
foncière année 2015,
-extrait de rôle n° 15/78001 mis en recouvrement le 31 /I 0/2015 afférent il la taxe
d'habitation année 2015.
-extrait de rôle n" 16/22101 mis en recouvrement le 3J i08i20l 6 afférent à la taxe
foncière année 2016,
-extrait de rôle 11

° 1617800 l mis en recouvrement le 31il 0/2016 aflërent ù la taxe
d'habitation année 2016,
-extrait de rôle n° 16/92701 mis en recouvrement le 30/09/2016 afférent â l'imp<'>L sur
le revenu année 2014,



-extrait de rôle 11° 16/92702 mis t:n recouvrement le 30/09/2016 allërenl il l'impôt sur
le revenu année 2013,
-extrait de rôle 11° 17/22101 mis en recouvrement le 3 li08/2017 afférent à la taxe
foncière année 201 7,
-extrait de rôle n° 17/78001 mis en recouvrement le 31/10/2017 aflérent à la !axe
d'habitatio11 année 2017,
-extrait de rôle n" 17/91701 mis en recouvrement le 30/04/2017 atlërcnt à l'impôt sur
le revenu année 2015.

En application des aiticles R322-I, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'cftèt de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immohilière de1; immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

Monsieur x

D'avoir satisfait au connnandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP Y ALES GAUTIE PEUSSOU, Huissiers de Justice Associés à 
TOU LO USE, en date du 13 aout 2018. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, l"itulail'e d'un Office d'Huissier de Justice <( Christine VA LES, 
Francis GAUTJE, Arnaud PELISSOU, Ruissic,·s de justice associés, Cam.Hic 
METGE Nicolas SJJ\tlON, Huissier de ,Justice» à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 Avenue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de prop1iété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de

TOULOUSE, l ïmmeuble dont il s'agit ligure au cud,istre de la commune de 
TOULOUSE aux relations suivantes: 
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OESlGNATlON PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente s�isie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit 

UNE 1l1AISON A USAGE D'HAJJJTATION située sur la commune de TOULOUSE 
(/Jau/e-Garunne), 31, Bis Rue du Congo, .figurant au cadastre de TOULOUSR -

GU/LHEMERY. sous les r�/erences suivames: 

-Sectio11 807 AC numéro 339 d ·une con1enance de 02 ares 58 cenliares.

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 ù y survenir. 
sans ,1ucune exception ni réserve. 

DESCR.LPTION 

Certifions nous être transpo1té cc jour ma,·di 18 septembre 2018 à lO heures, 
conununc de TOULOUSE, 31 bis rue du Congo, où étant, assisté de ivlonsieur Jean 
SERRES représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES chargé de procéder 
aux (liagnostics et expe1iises, oous avons procédé aux constatations suivantes. 

Sur place, nous rcncontwns Monsieur x, propriétaire des lieux, lequel, après que 
nmts lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'o�jct de notre visite, nous autorise à 
pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

La maison dont il s'agit est une maison mitoyenne sur ses deux côtés élevée d'un étage 
sur rez-de-chaussée 

JNTERIElJR 

Rez-de-Chaussée 

Hall d'entrée: 

L'accès s'eHèctue depuis l'extérieur au moyen d'une porte avec châssis bois dotée 
d'un oculus viU'é barrcaudé. 

Le sol est recouvert de carreaux de ciment. Les plinthes sont faïencées. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gou11elette. 

Le plalünd est plâtré et peint. Il accueille deux arrivées élcchiques. 



Un appareil de chauffage alimenté au gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques 11° J à 2. 

Pièce 1-bureau 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une po1te isoplanc peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fonêtre barreaudée à simple ballant �vec châssis 
bois à simple vitrage et dessert le jardin atTière par une po1te eu bois dotée d'un oculus 
vitré. 

Le sol est recouve1t d"un parquel. 

Les murs sont plâtrés, peints et habillé� ù'un tissu tendu. 

Le ph1fond est plâtré et peint. li accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 3 à 5. 

Salon: 

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

La 11ièce ouvre sur I' anière par une b,1ie vitrée coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage dotée d'un volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carreaux de ciment. Les plinthes sont faïencées. 

Les murs sont i1Iâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

1 ,'ensemble accueille une anivée électrique ainsi qu'un appareil de chauffage alimenté 
au gnz. 

Une bouche de ventilation est présente en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 6 à 8. 

Cujsine: 

Elle est située sur la droite du hall d'cntrec. 

L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une po1te isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur 1 'avao1 par une fenêtre à trois hatbnts avec châssis bois à simple 
vitrage et volets cxtcricurs en métal. 

Le sol est recouvert de caneaux de ciment. Les plinthes sont faïencées. 

Les murs sont plâtrés, peints et faïencés. 

Le plafond est plâtré et peùJt. li accueille une arrivée électrique 



La pièce est occupée par un évier en faïence il deux. bacs avec égouttoirs et robinet 
mélangcllr, sous lequel est présent un placard de rangement à deux portes en bois. 

En partie gauche, 1wus constatons la présence d'une chaudière de marque ELM 
LEBLANC. 
Voir clichés pholof?mphiques n° 9 à 11. 

Placard/ cuisine 

11 est librement desservi depuis la cuisine. 

Le sol est recouve1i de dalles plastifiées et de can-eaux de ciment. Les plinthes sont 
faïencées. 

Le� murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond laisse apparaitre la sous-face de l'escalie�· e,n béton. 

Une arrivée d'eau esl présente dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 12 à 14. 

Cabinet d'aisances: 

n est situé en partie droite de la cuisine. 

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

La pièce Ottvre snr l'extérieur par une fenêtre barrcaudée à simple battant avec châssis 
bois /1 simple vitrage. 

Le sol est recouvert de carreaux de cimeni. Les plinthes sont faïencées. 

Les murs sont plâtrés el peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une selle d'aisance en faïence avec dessu�, abattant el chasse 
d'c.au. 
Voir dic/1é plwtographique n ° 15. 

Garage: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une po1te basculante en métal 
accessible depuis la façade avant. 

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

Les parois sont recouvertes d·un enduit en béton. 

Le plafond est plàtré et peint. 

L'extrémité de cette pièce es( occupée p,1r une cloison en bois plüqué dolée d'une po1ie 
condamnée, assurant la séparation avec la pièce ] /bureau. 
Voir clichés pholographiques 11° 16 à J 7.



ETAGF, 

L'accès s·eflectue <lepui� le hall d·entrée au moyen d'un escalier dont les marches el 
contre-marches sont habillées de granit. Les plinthes sont faïencée�. 

Les parois et le plafond sont recouverts d'un enduit<< gouttelette». 

Une fenêtre dépourvue de vue directe se situe dans la cage d'escalier. 

Nous constatons égalemem en plafond la présence d·unc insertion de pavés de verre. 

Une main courante en for forgé est visible en montant. 
Voir clichésphoiographiques 11' J 8 à 20. 

Dégagement 

Il se situe à la montée de l'escalier. 

Le sol est recouvert de carreaux de ciment. Les plinthes sont faïencées 

Les murs sont rccouvetts d'un enduit gouttelette. 

Le plufon<l est recouvert d·un enduit gouttelette. JI accueille une arrivée électrique. 

La pièce accueille également un appareil de chauffage alimenté au ga,c 
Voir clichés photographiques 11

° 21 à 22. 

Chambre .1: 

Elle est située en partie gauche. 

1·accès s'ellecLue au moyen d'une porte isoplanc peinte. 

La pièce ouvre sur l'avant par une fonêtre à trois battants avec châssis bois à simple 
vitrage et volets extérieurs en métal. 

Le sol est recouve1t d'un pm·quel. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. li accueille une bouche de ven(i lat ion. 

L� pièce est occupée par un appareil de chauffage alimenté au gaz ainsi que par un 
placard à deux po1tes en bois plaqué équipé d'étagères et penderies. Une entrée de 
lumière au travers de pavés de verre est présente à lïntérieur de ce placard. 
Voir clichés photographiques n" 23 à 26. 

Placard: 

Il est situé dans le dégagement, sur la droite de la chambre 1. 

L·accès s'effcett1c au moyen d'une porte isoplane peinte. 



Le sol e-st recouvert de carreaux de ciment. Les plinthes sont faïencées. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

T.e plafond es1 pl ûtré et peint. 

L'ensemble est équipé d"étagères en bois plaqué. 
Voir cliché photographique. 11° 27. 

Chambre2: 

Elle est si.tuée sur la droite du placard et de la chambre l. 

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

l ,a pièce ouvre sur l'extérieur par une porle-fonêtre à double battant avec châssis bois à
simple vitrage dotée de volets extérieurs en métal.

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

Les murs sont recouverts d'un enduit. 

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

La pièce est ocèupée par un appareil de chautfoge alimenté au gaz ainsi que par un 
placard de rangement à pones eu bois plaqué équipé d'étagercs et d'une penderie en 
bois plaqué. 

Une bouche de ventilation est présente dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 28 à 30. 

Balcon: 

n est <le-sservi depuis la pièce précédente. 

Le sol est recouvert d'une dalle de béton. 

Les parois sont crépies. 

L'ensemble est doté d'un garde-corps en métal 
Voir clichés photographiques 11

° 31 et 32. 

Chambre]: 

Elle est située sur hi droite. 

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

La pièce ouvre sur 1'1UTière par une fenêtre à double battant avec châssis bois à d<,>uble 
vitrage dotée de volets extérieurs en métal. 

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



Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plât1·é et peint. IJ accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un placard de rangement ù deux po11es en bois plaque cquipé 
d\\tagèrcs et d'une penderie en bois ainsi que par un appareil de chauffage alimenté au 
gaz. 
Voir clichés photogmphiq11es n" 33 à 35. 

Salle de bains 

Elle est située sur la droite de la chambre 3. 

L'accès s'effectue depuis le dégage111ent au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carreaux de ciment. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peint.es. 

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

La pièce est occupce par un appareil de chauffage alimenté au gaz, un lavabo sur 
colonne en faïence avec robinet mélangeur, un miroir mural, une anivée électrique, 
une tablette en bois, un po1te savon en matière plastique ainsi que par une baignoire 
émaillée avec robinet mitigeur, flexible, pommeau de douche, porte-savon en faïence 
e t  tablette en matière plastique. 
Voir clichés photographiques 11° 36 à 38. 

Chambre4: 

Elle est située sur la droite de la salle de bains. 

r:accès s'elfoctue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l 'a1Tière par une lenêtre â double battant avec châssis bois â double 
vitrage et volets extérieurs en 1116tal. 

Le sol est 1·ccouve11 d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts <l'un papier pcù1t. 

Le plafond est plâtré et peint. 11 accueille une arrivée électrique et une bouche de 
ventilation. 

La pièce est occupée par un appareil de chauffage alimenté au gaz. 
Voir clichés pholographiques n° 39 à 40. 

EX1'ERfEUR: 

La maison accueille un petit jardinet le long de la façade avant, ainsi 4u'u11 jardin de 
plus gnmde t,dlle le long de la façade arrière. 



Côté façade avant, l'accès s'effectue depuis la rue par un portail el po1tillon métallique 
qui desse11 une rampe en béton donnant accès à la propriété et au garage. 

Sur la droite est présent un petit jardinet herbeux. 

La façade avau.t est crépie et habillée de parements en briques. 

La couverture paraît réalisée au moyen de tuiles dites<< romanes». 
Voir clichés photographiques 11 ° 41 ù 44. 

A l'arrière est présent un jardin clos par une clôture composite en grillage, béton et 
végétale. 

Ce jardin sc compose d'un espace végétalisé. Une terrasse en béton court sur toute la 
longueur de la tàçade arrière. 

Cette foçade est crépie. 
Voir clichés pho10:rraphiques n° 45 à 47. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés. 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, a été requis à l'e.flet d'établiJ· les attestations 
relatives aux termites, à la présence de plornh, d'amiante et de la surface des 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique (OPE) el toutes 
expertises nécessaires en la mati6re. 

La maison présente une superficie de 126.24 111
2 suivant l'attestation délivrée par 

!'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré quarante-sept clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement confbnnes i1 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du comnwndement 
une copie de l a  matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de 1 'aHestation de superficie 



A 10 heures JO, nos constatations \enninées, nous nous sonune.� retiré. Et, de tout ce 
que dessus, 1wus 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 cent qu:.itre vingl neuf euros vmgl deux cemimes 

Emolument 

Tr;inspo,1 

H.T. 

T.V.A.à20%

'l'Hxe Fiscale 

'J'otal T.T.C. 

ACTE SOUMIS AL,\ TAXE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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VALÈS GAUTIÉ PÉLISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICI: ASSOC!�S 
2, avenue Jean Rieox - G 75887 
3 l 506 TOULOUSE CEOEJ< 5 

Tél. 05 l4l 1 18 �0- fai OB4 31 18 29 

167860 CDViCIIV/SM 

1RESOR/x

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE J( � '2l2 Qfuv

A LA REOU�TE DE: 

-Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
BALMA, dont les bureaux sont situés 76, Rue Saint Jean - BP 700001, 31137
BALMA, agissant pour le compte du Trésor Public.

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

NOUS: 
Société c,vite Prufessîonneue 11tulaire d'un Olfice d'Huissier de Justic6 
Chrlsline V/\LÊS. Francis GAUl'IÉ, Arnaud PÉLISSOU, 
Hu;�siers de Jusf<o r,u-.:lés. Co mille METGE. Mool&s SIMON, 1 kllssie11; do Ju�ica, 
à :.i Rês,denœ da IOUWUSE, 2, aw,noo Jean Rieux, pour e.'lu, run d·eox soassii)'lé 

·-Il-• ·'·t "-

AVONS FAIT COMMANDEMENT A:

-Mon.sieur x

En son domicile où étant et me trouvant', parlant à : 
' 
•
...,
�

 . ......, -w en LI.LI d 1.,;, 

DEBITEUR SAISI 

AGISSANT EN VERTU

-extrait de rôle n• 13/92902 mis en recouvrement le 31/10/2013 afférent à l'impôt
sur le revenu année 2010,
-extrait de rôle n° 13/92903 mis en recouvrement le 31/10/2013 afférent à .l'impôt
sur le revenu année 2011,
-extrait de rôle n• 13/92904 mis en recouvrement le 31/10/2013 afférent à l'impôt
sur le revenu année 2010,
-extrait de rôle n• 14/22101 mis en ret-ouvrement le 31/08/2014 afférent à la taxe
foncière année 2010,



-extrait de rôle n• 14/78001 mis en recouvrement le :'11/10/2014 afférent à la taxe
d'habitation année 2010,
-extrait de rôle n• 14/91701 mis en recouvrement le 30/04/2014 afférent à l'impôt
sur le revenu anrn!e 2012,
-extrnit de rôle n• 15/22101 mis en recouvrement le 31/08/2015 afférent' à la taxe
foncière année 2015,
-extrait de rôle n• 15/78001 mis en recouvremenl le 31/10/2015 afférent à la taxe
d'habitation année 2015,
-extrait de rôle n• 16/22101, mis en recouvrement le 31/08/2016 afférent à la taxe
foncière année 2016,
-extrait de rôle n• lb/l8UIJ1 mis en recouvrement le 31/10/2016 afférent à la taxe
d'habitation année 2016,
-extrait de rôle n• 16/92701 mis en rccouvr,ement le 30/09/2016 afférent à l'impôt
sur le revenu année 2014,
-extrait de rôle n° 16/92702 .mis en recouvrement le 30/09/2016 afférent à l'impôt
sur le revenu année 2013,
-extrait de rôle n• 17/22101 mis en recouvrement le 31/08/2017 afférent à la taxe
foncière année 2017,
-extrait de rôle n• 17 /78001 mis en recouvrement le 31/10/2017 afférent à la taxe
d'habitation anntie 2017,
-cxtr.iit de rôle n• 17/91701 mis en recouvrement le 30/04/2017 afférent à l'impôt
su.r le revenu rumée 2015.

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

LA SOMME de 8$.439,02 €, en principal el majorations suivant bordereaux de 
situation en date du 3 mai 2018, signifié en même temps que les présentes, 
outre les frais de la présente procédure pour mémoire. 

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 êh·e versés. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT 
JOURS, la pnx-édure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du 
Juge de !'Exécution pour voir �tatuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNA Tl ON DES BIENS: 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de 
TOULOUSE (Haute-Garonne), 31, Bis Rue du Congo, figurant au cadastre de 
TOU LO USE - GUILHEMF.RY, sous les références suivantes 

-Section 807 AC numéro 339 d'une contenance de 02 ares 58 œntiarcs.
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Et tels au surplus que lesùits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leu.rs aisances, appartenances, 
dépendanœs, ensemble de tous immeubleR par destination, et en particulier tout 
m atériel pouvant avoir le ca,;acthe d'immeuble pa,; destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, et touœ augmentation et amélioration à y 
survenir, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Monsieurx est propriétaire du bi�n ci-dessus désigné pour l'avoir œçu de: 

-Monsieur x

Suivant acte de donation passé aux minutes de Maître Francis OUGA, Notaire à 
TOULOUSE, en date du 27 Mars 1981, publié au Service de la Publicité Fonci�re 
de TOULOUSE, l" bureau, le 12/05/1981, Volwne 5951 numéro 14, et acte de 
donation du 13 Mai 2004, publié -l e 16/06/2004, Volume 2004 P, numéro 7589. 

l'.Rfill JMPORTANT 

Leur rappelant que 

- Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigne et que le bien 
est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à 
l'égard des Liers, 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 r.echercher un acquéreur de l'immeuble saisi
pour procéder à sa vente anùable ou de donner mandat à œt effet; cette vente ne
potll'ra néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution.

ET A l\1EME REQUETE AVONS SOMME MONSIEUR x

D'avoir à indiquer à la SCP \/ALES· GAÜTŒ • PELlSSOU, Huissiers de Justiœ 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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TL EST EN OUTRE RAPPELE. EN AJ'PLTÇATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU 
,ÇQJ;)E DES PROCEDURES CIVILES 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 l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est
territorialement compétent pour coru,aître de la procédure de saisie, et des
contestations et demandes incidtmtes y afférentes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictiotUlelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi n• 91-647 du 10 juilM 1991 relative à l'aide juridique
et le décret 11°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 d,; saisir la Commission de Surendetb:,m��,t 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 tin:e 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 R321-3 DU CODE DES 
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PECNE DE 
1"1.ILUTE. TOUTEFOIS, LA NUU-lTE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCJER 

JL .EST EN OUTRE RAl'PELE Cl-APRES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
l..281 & R 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales : 

"Article L 281 : 
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, tues, redevances et 
sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables (Décret n" 93. 
265 du 26 février 1993, artic'le 14} "publics compétents mentio1111és à l'article L 

252" doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui 
exerce les poursuites. 
Les contestations ne peuvent porter que 
1 ° • soit sur la régularité en la forme de l'acte; 
2° • soit Slll' l'existence de l'obligation de payer, Slll' le montant de la dette compte 
tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout 
autre motif ne remettallt pas en cause l'assiette et· le calcul de l'impôt.
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Les recours contre les décisions prise.� par l'a.dminisl'ration sur ces contestations 
sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de 
grande instance avant le 1" janvier 1993}, da.ns le second cas, devant le jùge de 
l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199. (CCI, article 1846, alinéa 1 ", 2, 3, 4, 1917 

alinéa 1",2 et 3, 1930-4; Ln• 91-650 du 9 juillet 1991, article 87)." 

"Article R 281·1: 
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'a.rticlc L 281 peuvent 
être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. (Décret n• 93-

311 du 9 mars 1993, article 25)" Elles font l'objet d'une demande qtù doit être 
adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef du 
service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. 
Le chef du service compétent est: 
"a} le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du 
service à compétenœ nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la 
direction générale des finances publiques; 
b) le d.iretteur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement
incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits
indirects. J> 

"Article R 281·2: 
La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée 
au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification 
de l'acte si Je motif invoqué est w1 vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, 
dans 1m délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer le motif. 
(CG! article 1846 alinéa 2)" 

"Article R 281·3: 
La demande prévue pat l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, �tre 
présentée, selon Je cas, au directeur départemental des finances publiques, au 
responsable du scn,ice à compétence nationale ou au directeur régional des 
douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la 
11olification 

a) de l'acte de pourstùte dont la régularité en la forme est contestée;
b) de tout acte de poursuite $i le motif invoqué porte sur l'obligation de

payer ou le montant de la dette;
c) du premier a.etc de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.»

"Article R 281-4: 
Le chef de se.rvice se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la 
demande, dont il doit aa.user réception. 
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne ltù 
donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire 
devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. U dispose pour cela 
de deux mois à partir : 
a) soit de la notification de la décision du chef de service;
b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de servic:e pour
prendre sa décision.
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La proœdure ne peut, à peine d'irrecevabilité, êlTe engagée avant ces dates. Elle 
doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. 
(CCI articles 1846, alinéa 2, 1910 alinéa 2, 1917 alinéa ln et 3; L. n• 91-6S0 du 9 
juillel· 1991, articles 87 et 97)" 

"Article R 281-5 , 
Le juge se prononce exclusivement au vu des justificatifs qui ont été présentées 
au d1ef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des 
pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appuj de leurs 
mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. 
Lorsque le juge de l'exécution est compélenl, l'affaire est instruite en suivant les 
règles de la procédure à jour fixe. (CG!, articles 184.6, alinéa 3, 1910, alinéa 2, 1917, 

alinéa l" et 3: L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, articles 87 et 97)." 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONTACfE 
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DIRECTION Gt!NE'RAU: oes rt'tNANCliS PUBLIQUES 

Cl!NTRE Dli'S FINAl<CV6 PI/OUOOE5 
SPO�SAI.IIA 

6 rue sr Joal' B.P .  ?o:'!Ot 
3ft-;J7 GALMA f:F.œ>: 
ftl-.EPHONt: OG81 :.i�'7fl30 
t.�1. s,ip �llll'l'10��11p.nnM11:c(.9ouvt 

(" :f ..... ,,. 
r--••-

'l'e >!/ ••" -, ' 

·-
Horalr-tà : 06H�O:UH00·1'3'-IJD:1riHOO 
nitre Vlnd tMao �2HOO 
,.,m,r,n1lrvC1 par CORNVSII 
TèlVjjl.00(': 0$61'419·�(1 

T�IK'l)p.,e: 

rttof: RAK 1Dl6D4�6eM7 

"1"� 

SIPDEBALMA 
76 n:o St J•in 
B.P 701)()1 
31137 Ml.MA CEOEK 

"

Lit REC-02'1 

€ l!Q..l!DEREAU DE SlTlJATION € 
NOM E'f QUALITE l>E LA PERSONNE M CERVOS MARC 

NATURF, DE NUMfllôdu 0A11ê 06 MISE �N MONTANT TNITIAL ACOMPTES PAYES
L'IMPÔT RÔlë RfCl)l'Vltl,Mf.1\11' 

IR10 13/92902 :11/10113 
15112/13 

IR11 13/92903 31/10/13 
15/12113 

IR10 13/92904 31/10/13 
15112113 

TF14 14/22101 31/08/14 
15110/14 

TH14 14178001 31110/14 
15112/14 

IR12 14i91701 30/04/14 
15/0611� 

TF'15 '151'.l.210'1 31108/15 
15110/15 

TH15 1517800·1 31110/16 
.. 

15/12115 
TF16 16/22101 31/00/16 

16/10116 
FRAIS :

TOTA\.lX . ........ ........... . �· ..... . . . .  ' ...

Date: 03/0S/18 

RESTF. DÛ 

4725,00 137,98 
473,00 473,00 

5198,00 0,00 
520,00 0,00 

3379,00 0,00 
338,00 0,00 

3:372.,00 0,00 
337,00 0,00 

1987,00 0,00 
199,00 0,00 

96Q5,00 1499,00 
961,00 961,00 

3597,00 0,00 
360,00 0,00 

2216,00 0,00 
22-2,00 0,00 

3658,00 0,00 
366,00 O,ôo 

41513.00 3070.98 

1° PAGE .. ./ ...

Le comptable publ}. 
Par o 1ri,1lon .ml $.1.P, de 8/llMA I b con ()l .• , prislc'l)f.ll 

S.rvlœ do• hnpMt rl•• parucu,•n, ·Nalh 110 ORNUS 
76, rue Sa!nl,JeMicbèle G/ ÜCI-, �� 

tl.P, 70001 
... ' ,... . '- '_., 

Télàphone:8!.\61247030 
Horaia:• ,J'owenure: consu!lel lo sko 

"imp,ols.9QUV.fr" 

4507,02 
0,00 

5106,00 
620,00 

3379,00 
338,00 

3372,00 
337,00 

1987,00 
19&,00 

8106,00 
0,00 

3597,00 
360,00 

2216,00 
222.00 

3658,00 
366,00 

3R442.02 



�Ol�l'CTION GÉNÈRALE oes FINANCES PU8UQUES 

1 ;CENTRE DES "11'1ANCES PU8UQ0f.S 
\�HP àE BAI MA 

B.t' 70C•01 
�: i37 BAlMA Cl:OC.X 

TÉ\,F.PHONE; ose:; 24 7� ?0 

1 Mèl. !IP·��•,;fl@O!j6p,f1r,1,1nc;ng�v.t" 

POUR NOUS JOINDRE 

Hor.alriW : 08U30: t 2t-10 0,1!lli30': 16HOO 
fflel'( vaud GH10 Ut(OO 

IJ\ l�JL• t>Uht , t p;rr • COR,-l.'$ N 

Têlêj)f!Qf',t' Of:161247930 
rè!l!((lf)ltJ' 

lte-J r�tt u.1·.,s�02!aJb;-

T 

1 

.1 
_, 

SIPDE8/ILMA 
?G "'' St Joan 
G.f' 70001 
31137 BAI.MA CEDF.X 

11 x

+-: BORDEREAU DE SlTUAT.lON € 
NOM ET QUAUTE 0E LA PF.:RSONNE M CERVOS MARC 

NATIJRE DE 
L'IMJ>6T 

TH16 

IR14 

JR13 

TF17 

TH17 

IR15 

TOTAUX 

Oatc: 

NIIMEROd11 DA TE DE MlSHN MONTANT 1:-.JTIAJ. ACOMl'Tl:S PA YF.S RESTE DÛ 
RO/.F.. RliCOUYRnMrcli'r 

16178001 31/10116 2306,00 0,00 

15/12/16 231,00 0,00 

16192701 30/09/16 11964,00 0,00 
15/11116 1196,00 0,00 

16/92702 30/09116 11866,01 0,0-0 
16/11116 1187,00 0,00 

17/22101 31/08/17 3673,00 0,00 

15110/17 367,00 o.oo 

17/78001 31110/17 2316.00 0,00 
15/12/17 232.00 0,00 

17101701 30/04117 10600,()0 0,00 

1ô/06/17 1060.00 0,00 

FRAIS 246,01 246,00 

···························-········ 47243,00 ��(1,110 

2° et ORRNlliRE PAGE POUR UN TOTAL DE 85439,02 f 

fl3!l)Sft8 � $.1.P. de eALMA 
ptinçlr·•· l.@l s.,.ioo d•• ln,p<ll• de• J>A11i<NI"'"' 

ORNU' 

.. ,---� 
76. ru• S...in\-Jean Michèle• IS 

flJ'. 70001 
'n ., .. ,.1\ _ _. 

Téléph<lllO: 00 61 2•1 79 30
1 k{xofr-e,-d'ouve,11,rrc ·, c0tis�11�:- le s\11:: 

.. Î!l ipot::. . .;o;,i" fr 

2306,00 
231,00 

11964,00 
1196,00 

11865.00 
1187,00 
3673,00 

367,00 
2316,00 

232,00 
10600,00 
1060,00 

46997,00 



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rioox CS 75887 
31506 TOUL OU SI: CE OEX 5

Tél 05.34,31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031.()()(101.0000326521,N33 
vgP@hulssier•justœ. f1 
Paiement C8 sur slto 

www,huissier-31-b.Jfoose.oom 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COOT ACTE 

l;MOWMENT ART. R444.3 

1:18,74 
O.E.P. 

M,M.W,\5 ........... ,..., 266,13 

Yl<CATION 

TRANSPORT 

H.T. ····-········"·""'"' 
1VA20,00¼ ......... ,_,. 
1AXEFORFAITAIRE 
M. 302 tis Y COI .. _,
FRAIS POSTAVX

DE80URS. 

7,67 

4CM,flfJ 
00,90 

14,S, 

7.0J 

T.T.C. -············ .. ,•.... 5�1,29 

Rêfèrence,: 31246lflH-IE/St 
E(!t6 re 1◄.08..21>1a 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le TREIZE AOUT 

A LA DEMANDE DE 

Moosieur LE COMPTABLE OU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BALMA, dont les bureaux 
sont situés 76 rue Saint Jean, BP 70001 à BALMA cedex (31137) 

SIGNIFIE A 

Monsieur x 

Cet acte a été remis par Huissier de Justioe dans les coodkions ci-dessous indiquées, el suivant les 
déclarations qui lui ont été rattes. 

Je me suis transporté il plusieurs reprises et à différentes heures de la joomée, commune de TOULOUSE, 33 
rue du Congo, a l'effet de slglllfler le présent acte à Monsieurxxx s.ins avoir pu rencontrer ce 
dernier ou un quelconque occupant des lieux. 

La bonne domiciliation de Monsieur xxà cette adresse m'a été conffrmée par le �sinage. 

Afin de tenter de signifier l'acte à personne, j'ai laissé, dans la boite aux lettres, un avis de passage demandant 
à Monsieur xx de me contacter, sans résultat. 

Ce jour, à l'occasion d'un ultime transport sur place, j'ai pu discerner une présence à l'intérieur de la maison, 
mais personne ne m'a ouvert malgré mes appels répétés, 

J'ai également effectué diverses recherches sur Internet pour tenter d'identifier un numéro de télépllone ou un 
lieu de travail, sans succès. 

En oonséquenoe, n'ayanl trouvé au domicile du signifié aucune personne susoeptlble de recevolr la copie de 
l'acte ou de me renseigner. el n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de 1ravail, œt acte a été déposé en 
notre Etude sous enveloppe f81ll1ée. ne comportant d'aulles 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 l a  fanneture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentioonaot 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 Clvlle. 

LB lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de J'acte de signification a été 
adressée le jour même ou àu plus tard le premier jour ouvrab!e el également par lettre recommand9e avec 
accusé de réception. 

La copie du présent acte comporte 9 feumes. 
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Dôparlotf!()lll 

HAUTE GARONNE 

Comn�nc1 
TOULOUSE 

Se.::t«ln: AC 
Fc.:ttillé : 007 AC 01 

Éehelle d'ooglne 1/10ùU 
�Chflllll (l'(1(hl!Q!'l, 1.'1000 

Oate d'édilîon: 07.'08i2018 
(fo$eRV h<,lr:We <le P;:i,1$} 

Coordonnées. en prcje�ion: RGF93CC4J 
e2011 l,hnisl�e de l'/\Cll()n Cl (le$ 
(�)lîll)tù$ �ttlJIIC$ 

) 
, 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

15"16600 

LQ pl;;1r"1 \lisualise sur œ1 exlr�II P.$1 Mio 
par le centre des !m.r>l)l!t loncicu su,va,nt • 
TOULOUSE 
�13 RUE JEANNE MARVIC 31•Ul4 

31404 TOULOUSE CEDEX 9 
tél. 05 3<1 31 1120 -fax os 34 31 12 ,12 
cd1f.t01.1JQuoo@C19lipJimmces.9ou1,+.fr 

�et extrait de pl,ain \100� (!$1 (1611.wè pa1 : 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 270918.39 

1 Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'lfvlMEUBLE PROPRIETAIRE 
=�= ....... ���=-----

Adresse: 31bis ruo du Congo 

Code postal : 31500
Ville: TOULOUSE 
Type de bien : Maison T/5 

Qualité. Monsieur 

Nom : x Adresse; 33 rue 

du Congo Code postal : 

31500 

Ville : TOULOUSE 

DONNEUR D'ORDRE 

Nom : CABINET MERCIE 

Adresse : 29 rue de Metz 

Code postal : 31000 

Ville : TOULOUSE 

Section cadastrale: 807AC Oate du relevé: 18/09/2018 
w parcelle : 339 

181 Mesurage visuel D Autre : 

Superficies Superficies non Superficies des 

-1

1 Etage Local 
habitables comptabilisées annexes mesurée s

Rdc Gara<lé 
Rdc Enlrée 
Rdc W,C 
Rdc ~ �uisine 
Rdc Salle de séjour 
Rdc Bureau 
Rdc Çag_e d"escalier 

1er étage Palier 
1er étane Chambre 1 
1er étage Chambre2 
1er étaoe Balcon 
1er_ é.tage Chambre 3 
1er étaoe Salle de bains 
1er élane Chambre4 

TOTAL 

1 Total des surfaces habitables 

.• 

8,92 
11, 10 

0,97 
15,10 2,20 
17,52 . 

13,95 
3il3 

7,83 
15,36 
12.87 

2 50 
18.37 
4,25 
11, 10 

126,24 8,63 11,10 

126,24m2

7(cen t vingt six mètres carrés vlngt_gualré Je_ ____ __, 

Cçnformémen: aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du côt.lt':! de fat Construction et de l'Habitation, ta surfacet 1·1abilable est égale â la 
surface de plancher constn,lhl- apr�s déduclion des surt<loes oocupées par !es mu,s, cloisons, marches et cages o·esc�lio,. 9aines, 
embrasures do portes et féf'l.Hhés. Il n'est pét!'> le-nu ClOmpte de la superficie dos comblés non amàni;igés, caves, sous-sols. romises, gàr.ages. 
lerrâSSéS, lo99ias, baloons, séchoirs exlé;ieurs au logement. vérandas, volumes vittés comportsnt au moins 60% do parois vitrées dans le: 
cas ries habi1,:1lions coUectivcs e1 au moins 80% de parois vilf�és d;ms le cas t1es habitations individucllos, locaux c::ommuns et. autres 
dèpendances des logements. ni des parties do 1-0Caux d'ur'lé h�uleur sous plafond Inférieure à 1.80 m. 

DAlE DU RAPPORT: 27/09/2018

OPERAlEUR: Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port 06 81 56 61.92

$!tel 50362056900015 
Code APE 743 B 

Dossier n•: 270/118.39 

SIGNATURE 

l 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 nie Monié 315-00 TOULOUSE 
TP.I ()f,,81.56.61.fl2 mail• ifil!.nOO!l'HS@yall<lô Ir 

Si ret 5036205690002:l - Code APF 743 B 
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