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SELARL ALMUZARA-MUNCK 

Avocats associés 

50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE 
Tél: 05 34 33 21 47 -Télécopie: 05 61 3840 43 

Case Palais n° 172 

COMMANDEMENT DE PAYER 

3 PlacH du Foirail 

31800 S/\li·iT-GAUDENS 

Tél: 05 61 89 45 25 

VALANT SAISIE IMMOBILIE?
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE q VVV'--ës:L- Fv../V-.�R..
A LA REQUÊTE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 

TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, agréé en tant 
qu'établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 776.916.207, dont le 
siège social est 6 place Jeanne d'Arc, BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en 
cette qualité audit siège. 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, 
représentée par Maître Nicolas MUNCK, Avocat près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, 
y demeurant 50, rue Alsace Lorraine, laquelle se constitue sur les présentes poursuites de saisie 
immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faites toutes offres et significations y 
relatives. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Catherine CHW ARTZ, Notaire salarié de 
Maître Bernard CHWARTZ, Notaire à Toulouse, le 5 janvier 2006 contenant un prêt d'une 
somme de 145 000 € remboursable en 240 échéance mensuelle au taux d'intérêt variable. 

Ce prêt est garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la 
Publicité Foncière de TOULOUSE (ième bureau) le 20 janvier 2006 - Volume 2006 V N°396. 
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HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS, SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELIX 
DEMEURANT 3 PLACE du FOIRAIL, 31800 SAINT-GAUDENS, SOUSSIGNÉE 

FAIT COMMANDEMENT A : 4;; 
Monsieur XXX

où étant et pallant Ç(llJ1QJt ar le fldlel annexé au � 



D'AVOIR A PAYER DANS LE DELAI DE HUIT JOURS: La somme de 214 445,63 € 
(deux cent quatorze mille quatre cent quarante-cinq euro soixante-trois centimes) suivant 
décompte arrêté au 14 janvier 2021 outre mémoire, sauf erreur ou omission. Cette somme se 
décompose comme suit : 

Capital échu 133 612,23 € 
Intérêts normaux au 14/01/2021 31950,87 € 
Intérêts de retard au 14/01/2021 48 882,53 € 
Intérêt au taux variable du 15/01/2021 jusqu'à complet paiement MEMOIRE 
Frais de la présente procédure MÉMOIRE 
SOUS-TOTAL outre mémoire 214 445,63 € 

Etant précisé que les taux d'intérêt capitalisé révisables applicables sont les suivants : 
- Taux d'intérêt annuel du 10/11/2005 au 05/01/016: 3,40%

Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/01/2016 au 05/01/2017: 1,05%
- Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/01/2017 au 05/01/2018 : 0,95%

Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/01/2018 au 05/01/2019: 0,80%
- Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/01/2019 au 05/01/2020: 0,85%

Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/01/2020 au 05/01/2021 : 0,75%
- Taux d'intérêts annuel révisé applicable depuis le 06/01/2021 : 0,50%

Taux révisable annuellement en application de la clause révision contenue dans l'acte 
authentique de prêt ci-après reproduite : 

« Révision 

La première révision interviendra à l'issue de la première période de neutralisation, soit 120 
mois après la date anniversaire de l'échéance du prêt (*) 

La révision interviendra ensuite à la même date, après une période d'une année (c'est à dire, 
par exemple une échéance annuelle ou douze échéances mensuelles), jusqu'à l'échéance finale 
du prêt. 

Le taux du prêt sera révisé chaque année à la date anniversaire de l'échéance du prêt (*), en 
fonction de l'évolution de l'index de référence dans les conditions ci dessous définies. 

Le taux d'intérêt est indexé, il-est basé sur la moyenne arithmétique mensuelle des EURIBOR 
1 AN journaliers d'un mois donné. Cette moyenne est établie sur le nombre de jours exacts du 
mois, en retenant le dernier taux publié pour les jours sans marché. Ce taux est fixé sur la base 
d'une année de 360 jours. Il est calculé sous l'égide de l'AFB (Association Française des 
Banques) et publiée par les Agences TELERATE et REUTER, 

L 'EURIBOR {Euro lnterbank offered rate) désigne les taux des prêts interbancaires de la zone 
EURO calculé chaque jour ouvré par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne (FBE) 
relatif à des durées de un à douze mois pleins. 

L'index EURJBOR 1 AN retenu sera celui de 
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DECEMBRE de l'année A-1 pour les prêts accordés du 01/01 au 31/01 de l'année A; 
JANVIER de l'année A pour les prêts accordés du 01/02 au 28/02 de l'année A; 
FEVRIER de l'année A pour les prêts accordés du 01/03 au 31/03 de l'année A; 
MARS de l'année A pour les prêts accordés du 01/04 au 30/04 de l'année A; 
AVRIL de l'année A pour les prêts accordés du 01/05 au 31/05 de l'année A; 
MAI de l'année A pour les prêts accordés du 01/06 au 30/06 de l'année A; 
JUIN de l'année A pour les prêts accordés du 01/07 au 31/07 de l'année A; 
JUILLET de l'année A pour les prêts accordés du 01/08 au 31/08 de l'année A; 
AOUT de l'année A pour les prêts accordés du 01/09 au 30/09 de l'année A; 
SEPTEMBRE de l'année A pour les prêts accordés du 01/10 au 31/10 de l'année A; 
OCTOBRE de l'année A pour les prêts accordés du 01/11 au 30/11 de l'année A; 
NOVEMBRE de l'année A pour les prêts accordés du 01/12 au 31/12 de l'année A; 

Exemple: 
-Novembre de l'année A-1, pour les prêts accordés du 01/01 au 31/03 de l'année A;

Lorsque le taux d'intérêt est déterminé à partir d'un indice de marché, dans l'hypothèse où 
l'indice cesserait d'être publié, il est d'ores et déjà convenu que l'indice applicable serait celui 
qui lui serait officiellement substitué. A défaut, les parties conviennent de se mettre d'accord 
sur un indice de remplacement. Sans accord à l'issue d'un délai d'un mois, le prêt deviendra 
exigible et aucune nouvelle utilisation ne pourra être effectuée. 

Le nouveau taux est obtenu en appliquant au taux initial du prêt la différence entre la valeur 
de l'index retenu pour la révision et la valeur de l'index de base en vigueur au jour de l'émission 
de l'offre. 

La révision n'interviendra que dans la mesure où cela conduit à une variation de taux, à la 
hausse ou à la baisse, d'au moins O. 05 point par rapport au taux en vigueur avant révision et 
ce, avant application des limites citées ci-après. 

La révision du taux provoque ainsi la modification des échéances suivantes. 

GARANTIE DE TAUX CAPE 2 : le taux du prêt révisé ne pourra être supérieur de 2 points au 
taux initial du prêt. 

(*) La date anniversaire de l'échéance d'un prêt mensuel correspond à la date de la ] 2ème, 
24ème, 36ème, 48ème, 60ème, etc. mensualité. » 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en 
cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de 
règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le débiteur qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT JOURS, la 
procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se poursuivra et à cet effet, le 
débiteur sera assigné à comparaître à une audience du Juge de l'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure. 
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DESIGNATION DES BIENS: 

Une maison à usage de commerce bar-restaurant située sur la Commune de Toulouse (Haute
Garonne ), 4 rue de Gascogne, figurant au cadastre de ladite Commune sous les relations 
suivantes: 

SECTION NUMERO LIEU-DIT CONTENANCE 

828AH 22 4 rue de Gascogne 85ca 

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 : 

Monsieur X, est propriétaire de la toute propriété des biens ci- . dessus désignés suite à 
l'acquisition qu'il en a faite de la SCI X, suivant acte de 

vente reçu par Maître Catherine CHW ARTZ, Notaire salarié de Maître Bernard CHW ARTZ, 
Notaire à Toulouse, le 5 janvier 2006, publié au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE (ième Bureau) le 20 janvier 2006, Volume 2006 P N°927. 

TRES IMPORTANT 

Lui indiquant que le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, désigné 
ci-dessus, et que le bien est indisponible à son égard à compter de la signification de l'acte, 
et, à l'égard des tiers, à compter de la publication du commandement au Service de la 
Publicité Foncière ;

Lui indiquant que le commandement vaut saisie des fruits et qu'elle en est séquestre ; 

Lui indiquant qu'elle garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi 
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, étant précisé qu'une 
vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du Juge de l'Exécution ; 

Lui indiquant qu'il lui est fait sommation d'avoir à faire connaître si le bien saisi est loué, 
les renseignements suivants concernant le preneur, savoir : 

Si le preneur est une personne physique : ses nom, prénom et adresse ......................... .. 

Si le preneur est une personne morale : sa dénomination et son siège social... .............. . 
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Lui indiquant qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un 
procès-verbal de description de l'immeuble ; 

Lui indiquant que le Juge de l'Exécution territorialement compétent pour connaître de la 
procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes afférentes à la procédure, 
est le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, 2 Allées Jules Guesde, 
salle n°7. 

Lui indiquant que, si elle en fait préalablement la demande, elle peut bénéficier, pour la 
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle si elle remplit les conditions de ressources 
prévues par la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret 0°91-
1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi. 

Lui déclarant, enfin, que, si elle estime être en situation de surendettement, elle a la faculté 
de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L-712-1 
du Code de la Consommation. 

SOUS TOUTES RESERVES. 
DONT ACTE. 

5 



Société Civile Professionnelle 
Guy TERRIN-VALLIEN

Bernard BENDENOUN 

Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

� : 05.61.89.45.25 
t8l : sedlex@orange.fr 

Site web : https://scp-terr in-vallien
bendenoun-barthe.fr 

� Paiement par carte bancaire 
CDC 

IBAN N': FR20 40031 00001 0000139357Z 96 

BIC : CDCGFRPPXXX 

Horaires d'ouverture: 
8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Permanences Téléphoniques 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDJTION 

COUT DE L'ACTE 
Décret n"2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
r' lementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 127,66 
Droit d'engagement des 
poursuites 
(Art A444-15) 268, 13 
Frais de déplacement 
(Art A444-48} 7,67 
Total HT 403,46 
TVA (20,00 %} 80,69 
Total hors affranchissement 484, 15 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 1,81 

Total TTC 485,96 

Acte dispensé de la taxe 

Références: V-17133 
AB - MRCE-16/02/2021 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE LUNDI QUINZE FEVRIER 

A la demande de 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 société coopérative à capital 
variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 776 916 207, 
dont le siège social est 6 Place Jeanne d'Arc, BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège. 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Commandement de payer valant saisie-immobilière 

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à : 
Mr X

suivant les modalités ci-après indiquées. 

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 
Audit endroit 

• Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants 
• Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,

• Confirmation par le Registre du Commerce et des Sociétés,

• Confirmation du domicile par le voisinage

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude
sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le 
cachet de mon étude 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 fait que la copie 
de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le 
destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable 
suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

Le présent acte a été établi en 4 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 
Visées par moi les mentions relatives à la signification. 

Alexandre BARTHE 




