
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 SEPT JANVIER 

A la requête de 

- LCL - LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au capital de 1.847.860.375,00
Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 954
509 741 dont le siège social est situé 18 rue de la République à LYON (69000), pris en
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la Sté THEVENOT MA YS BOSSON 
du Barreau de Toulouse, SELARL au capital de 5.000€, inscrite au RCS TOULOUSE 
N°792 359 853, dont le siège social est 3 rue Bayard 31000 TOULOUSE représentée
par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

- De la copie d'un acte dressé par Me Sophie LALANNE-CAMMAN, notaire
associé à TOULOUSE, en date du 4 MAI 2012 contenant prêt par le CREDIT
LYONNAIS de la somme de 411.000€ d'une durée de 300 mois, au TEG de
5,15% l'an

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: 

1/ Monsieur X

2/ Madame X

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 

acte de la SCP V ALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à 

TOULOUSE, en date du 28 novembre 2018. 



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 A venue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

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

OJUR 

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

A TOULOUSE (31000) 22 rue Noguier, une maison d'habitation avec terrain 
autour, cadastrée Section 810 AD N

°
318 d'une contenance de 3a 25ca

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. 

XXXXXXX
XXXXXXXXXXX



DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour lundi 7 janvier 2019 à 14 heures, commune de 
TOULOUSE, 22 rue Noguier, où étant, assisté de Monsieur Arnaud GUILLON, expert 
représentant le cabinet CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et expertises, nous 
avons procédé aux constatations suivantes. 

Les lieux sont occupés par une maison individuelle élevée d'un étage sur rez-de
chaussée avec jardin privatif clôturé. 

INTERIEUR 

PREMIER ETAGE 

Sur place, nous rencontrons Madame X, accompagnée de sa curatrice Madame X

Ces dernières, après que nous leur ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de 

notre visite nous autorisent à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Hall d'entrée/ circulation 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte PVC dotée d'un oculus 
vitré. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont crépis et habillés de parements en briques. 

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

L'ensemble acèueille une arrivée électrique et un placard de rangement à portes type 
Kazed. 
Voir clichés photographiques n° 1 et 2. 

Chambre 1: 

Elle est située en partie gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen de trois fenêtres, dont une à double battant, 
avec châssis PVC à double vitrage dotées de volets roulants électriques. 

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

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

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 



L'ensemble accueille un appareil de chauffage climatisation réversible de marque 
DAIKIN. 
Voir clichés photographiques n° 3 et 4. 

Salle d'eau: 

L'accès s'effectue depuis la chambre 1 au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à
double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

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

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

La pièce est occupée par un meuble en bois doté d'une vasque en résine avec robinet 
mitigeur, par un meuble de rangement avec miroir mural, par un appareil sèche
serviette électrique, ainsi que par une douche à l'italienne avec sol en galets, robinet 
mitigeur thermostatique avec flexible, pommeau de douche, pomme de tête et paroi en 
verre. 
Voir clichés photographiques n° 5 à 7. 

Chambre2: 

Elle est située à l'extrémité de la circulation. 

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

Cette pièce communique également avec la salle d'eau. 

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis PVC à
double vitrage et volet roulant électrique. 

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

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

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage climatisation réversible. 
Voir clichés photographiques n° 8 à 10. 

Dressing: 

Il est situé sur la droite de la chambre. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont faïencées. 

Les murs sont plâtrés et peints. 



Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n

° 
11 et 12.

Cabinet d'aisances: 

Il est situé sur la droite du dressing. 

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

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont faïencées. 

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

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. Il accueille une bouche de 
ventilation de type VMC. 

La pièce est occupée par une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau ainsi que par une arrivée électrique en applique située au-dessus de la porte. 
Voir cliché photographique n

° 
13.

Chambre3: 

Elle est située face à la chambre 2. 

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

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

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

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

L'ensemble ouvre sur une petite terrasse au moyen d'une fenêtre à double battant avec 
châssis PVC à double vitrage et volet roulant électrique. 

Nous constatons la présence d'un appareil de climatisation réversible de marque 
DAIKIN. 
Voir clichés photographiques n° 

14 et 15.

Pièce à vivre 

Elle est située sur la droite en entrant. 

Elle est accessible depuis le hall d'entrée au moyen de deux portes en bois à panneaux 
à double battant. 

La pièce ouvre sur l'avant par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à double 
vitrage et volet roulant électrique, ainsi que sur une véranda, au moyen d'une fenêtre à
double battant avec châssis PVC à double vitrage. 

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



Les murs sont recouverts d'un papier vinylique, crépis et habillés de parements en 
briques. 

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

L'ensemble accueille un appareil de climatisation réversible de marque DAIKIN. 
Voir clichés photographiques n° 16 à 20. 

Cuisine: 

L'accès s'effectue librement depuis la pièce à vivre. 

Cette pièce donne au regard sur l'avant de la maison au moyen d'une porte-fenêtre à 
simple battant avec châssis PVC à double vitrage et volets extérieurs en PVC. Elle 
dessert également la véranda située à l'arrière par une seconde porte-fenêtre identique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'un papier vinylique. 

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

La pièce est occupée par un ensemble de mobilier intégré en bois, par une hotte 
aspirante en inox sans marque apparente, par un four électrique de marque 
WHIRLPOOL ainsi que par un plan de travail en bois plaqué accueillant un évier en 
inox à un bac avec robinet mitigeur et un plan de cuisson à trois feux de marque 
SAUTER de type induction. 

Une bouche VMC est également présente dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 21 à 23. 

Véranda: 

Elle est desservie depuis la cuisine au moyen d'une porte-fenêtre avec châssis PVC à 
double vitrage. 

Elle donne regard sur l'extérieur au moyen d'un ensemble de châssis coulissants en 
aluminium à simple vitrage. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les parois sont en briques et crépies. 

Le plafond est habillé d'un lambris en matière plastique. 

Un escalier dessert également le sous-sol. 
Voir clichés photographiques n° 24 à 26. 

Terrasse: 

Elle est desservie depuis la véranda au moyen d'une porte vitrée avec châssis 
aluminium. 

Le sol est recouvert de carrelage. 



L'ensemble est doté de brises-vue en bois, aluminium et verre. 

Les façades sont crépies. 
Voir clichés photographiques n° 27 et 28. 

Escalier accès garage 

Il est desservi depuis la véranda. 

Il s'agit d'un escalier maçonné dont les marches sont recouvertes de dalles de terre 
cuite. 

Les parois sont crépies. 
Voir cliché photographique n° 29. 

Dégagement 

Il se situe à la descente de l'escalier. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les parois sont habillées d'un lambris. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 
Voir clichés photographiques n° 30 et 31. 

Pièce 1: 

Elle est située face à la descente de l'escalier et est librement accessible depuis le 
dégagement. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est lambrissé. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique en applique. 
Voir clichés photographiques n° 32 et 33. 

Pièce 2: 

Elle est librement desservie depuis la première et communique également avec la pièce 
à usage de garage au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 
Voir clichés photographiques n° 34 et 35. 



Garage: 

Il est desservi depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte et depuis 
l'extérieur par une porte métallique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont plâtrées, peintes et lambrissées. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une série d'arrivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 36 à 38. 

Chaufferie 

Elle est desservie depuis le garage au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre fixe de forme circulaire avec châssis 
PVC à double vitrage. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les parois sont lambrissées. 

Le plafond est habillé de dalles isolantes. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique ainsi qu'un cumulus. 
Voir clichés photographiques n° 39 et 40. 

Pièce 3: 

Elle se situe face à la pièce 1. 

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

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 41 et 42. 

Pièce 4: 

Elle est librement desservie depuis la pièce précédente. 

L'ensemble donne regard sur l'arrière par une fenêtre barreaudée basculante avec 
châssis PVC à double vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 



Le plafond est lambrissé. L'ensemble accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 43 et 44. 

REZ DE CHAUSSEE 

Sur place, nous rencontrons Monsieur X et sa tutrice Madame X

Ces derniers, après que nous leur ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de 
notre visite nous autorisent à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Salon: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte vitrée avec châssis PVC à 
double vitrage et volets extérieurs en PVC 

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

Les murs sont recouverts d'un papier vinylique. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage électrique de type convecteur est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 45 et 46. 

Dégagement 1: 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les parois sont habillées d'un lambris. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 
Voir cliché photographique n° 47. 

Cuisine: 

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

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie fixe avec châssis PVC à double vitrage et 
par une fenêtre avec châssis PVC à double vitrage, toutes deux barreaudées. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 

La pièce est occupée par un plan de travail en bois plaqué accueillant un meuble de 
rangement, dans lequel est encastré un évier en inox à un bac avec égouttoir, robinet 
mitigeur et douchette. 

Une arrivée électrique est présente en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 48 à 50. 



Dégagement 2: 

Il est librement desservi depuis la cuisine. 

Il donne regard sur l'extérieur au moyen d'un panneau vitré fixe et d'un panneau vitré 
ouvrant à simple battant avec châssis PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont plâtrées, peintes et faïencées. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 

La pièce est occupée par un appareil de climatisation réversible de marque DAIKIN. 
Voir clichés photographiques n° 51 et 52. 

Salle de bains 

L'accès s'effectue depuis le dégagement 2 au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 

La pièce est occupée par un meuble de rangement à deux portes dans lequel est 
encastrée une vasque en résine avec robinet mitigeur, miroir mural et arrivée 
électrique. 

Nous constatons également la présence d'une douche avec bac en faïence, paroi en 
verre, robinet mitigeur, flexible et pommeau de douche. 

Une arrivée électrique et une bouche VMC sont présentes dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° 53 et 54. 

Cette pièce est séparée du dégagement 2 par une paroi en verre sablé sur châssis 
aluminium. 

Cabinet d'aisances: 

L'accès s'effectue depuis le dégagement 2 au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est lambrissé. 

L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau, ainsi qu'une arrivée électrique. 
Voir cliché photographique n° 55. 



Chambre: 

Elle est librement desservie depuis le dégagement 2. 

Elle donne regard sur l'extérieur au moyen d'un panneau vitré fixe barreaudé et d'une 
fenêtre à simple battant avec châssis PVC à double vitrage. 

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

Les murs sont recouverts d'un papier peint, plâtrés et peints. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 56 et 57. 

EXTERIEUR 

La maison est ceinturée par un petit espace vert non herbeux accueillant un 
cheminement habillé de pavés autobloquant. 

L'étage est desservi par deux escaliers carrelés. 

La parcelle est clôturée par un mur bâti habillé de briques avec garde-corps en métal. 

L'accès piétons s'effectue au moyen d'un portillon métallique à double battant. 
L'accès véhicule se fait au moyen d'un portail assorti. 

La façade est crépie et habillée de parements en briques et pierres. 

La couverture parait réalisée au moyen de tuiles dites mécaniques. 
Voir clichés photographiques n° 58 à 60. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Le rez-de-chaussée est occupé par Monsieur X Le 

premier étage est occupé par Madame X

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 168.77 m2 suivant l'attestation délivrée par 
!'Expert. 



Des lieux, nous avons tiré soixante clichés photographiques numenques 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 15 heures 10, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. 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 

; Emolument avec vacation 
:Transport 
H.T. 

'.T.V.A.à20% 
;Taxe Fiscale 
!TotalT.T.C.

ACTE SOUMIS A LA TAXE 

FORFAIT AIRE 

295,94_ 
7,67 

303,61 
60,72 
14,89' 

379,22' 
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THEVENOT & ASSOCIES 

Socltlté d�voca'lll 

3 rue Bayard 
31000 TOULOUSE 

Tél. 05.34.41.34.60 

Fax. 05.34.41.34.61 

N/REF107995 

VALÊS GAUTIÉ PÉLISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 
2, avenue Jean Rieux - CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5

Tél. 05 34 3118 20- filx 0534311829 

COMMANDEMENT DE PAYER.VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 
ETLE •\A� Do.pY 1'!:>�� (.?;,) \À

"'j
� W t\��� (..A. «i,)

A LA REQUÊTE DE 

LCL LE CREDIT LYONNAIS, Société J\n<>nyme au capital de 1.847.860.375€, dont le siège 
social est â LYON (Rhône), 18 me de la République, immatriculée au RCS de LYON, sous le 
N° B 954 509 741, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège. 

Lequel élit domicile et constitue pour Avocat, la Sté THEVENOT MAYS BOSSON, du
Barreau de Toulouse, SELARL au capital de 5.000€, inscrite au RCS TOULOUSE N° 792 
359 853, dont le siège social est 3 rue Bayard, 31000 TOULOUSE représentée par sa gérante 
en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, où pourront être notifiés toutes offres et 
significations relatives à la présente saisie.

En vertu de: 

- La copie o:écutoire d'an acte dressé par Me Sophie LALANNE-CAMMAN,
notaire associé à TOULOUSE, en date du 4 MAI 2012 contenant prit par le
CREDIT LYONNAIS de la somme de 411.000€ d'une durée de 300 mois, au TEG
de 5 ,15% l'an

NOUS SQÇiété Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Hulssler de Justtce 
Christine VALl:S, Francis GAUTII:, Arnaud PÉLISSOU, 

--

Huissiers de JusfiGe associés, camme METGE, Nicolas.SIMON, HWliers de Justice, 
à la Résidence de TOULOUSE, 2, avenue Jean Rieux, pour eUe, l'un d'eux soussigné 

AVONS-FAIT;,GQMMajwEMENT A-:: 

1) Monsieur 
demeurant 

vu .:..1.a1u et parlant comme il ellit dit eu Ill u · lWk. 

.2) Madame  
L'UNION (31), demeurant 22 ne Noguier, 31000 TOULOUSE. 

Ou étant et parJant 'Offlil)è il �l dit en fin d'acit.



3) Madame 
protection des majeurs. désignée par ordonnance du Juge des Tutelles du 
Tn"bunal d'instance de TOUL(}USE du 28.3.2018 pour exercer une mesnre de
mandat spécial eoncemant Mme X

De, dans le dêlai de HUIT JOURS, payer au :requérant. ou à nous Huissier de Justice ayant 
pouvoir à cet effet, le montant de la somme due au requérant sur sa créance, soit 

- Principal :
- Intérêts mrêt6s au 29.6.2018 :
- Indemnité forfaitaire :
- Intérêts à compter ·du 30.6.2018 :

361.637,26€ 
1.738,83€ 

24.725,67€ 
mémoire 

...,..., ..... .  -■---· 

TOTAL sauf mémoire: 388.101.76€ 
(TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE CENT UN EUROS SOIXANTE 
SEIZE CENTIMES) 
(Cf. décompte joint au présent acte) 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits, et actions, notamment des frais 
judiciaires et de ceux d'exécution. 

Les avertissant que faute par eux de satisfaire au présent comrnsndement dans le délai imparti 
ci-dessus, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra, et qu'à cet effet il sera
assigné à comparaitre à une audience du Juge de ]'Exécution pour voir statuer sur les
modalités de la procédure.

Les informant que la saisie porte sur les biens et droits immobiliers désignés ci-après. 

- A TOULOUSE (31-), 22 rue Noguier, une maison d'habitation avec terrain
autour, cadutrie Section 810 AD, N°318, d'une contenance de 3a 25ea.

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent. existent, s'étendent, 
poursuivent et comportent, avec toutes lelll'S aisances, appartenances, dépendances, ensemble 
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère 
d1immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 
augmentation et amélioration à y smvenir, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Lesdits immeubles appartenant aux: débiteurs suivant acte de Me LAL�AMMAN, 
notaire à TOULOUSE� en date du 4 MAI 2012 publié le 21 MAI 2012, volume 2012P, 
N°8151, 
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ET-A .MEME REOIJET.E, A VONS..SOMME:LESDITS DEBITEURS 

D'avoir à indiquer à Me �éLt�� � Huissier de Justice. si les biens ont fait l'objet de baux,
les noms, prénoms et adresse des preneurs, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination et son si�ge social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU. 
CODE DES PROCEDURES cwtI..ÊS.�i>!Ex'ECOTlON:ôtm : 

Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, el le bien esl 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 flll 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 pou"a 
néanmoins etre conclue qu'après l'autorisation du Juge de l'Exécution. 

- 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 Jllge de l'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent pour connaitre 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 JO juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret N°91-1266 du 19
décembre 1991 portant application de ladite loi.

- St le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de surendettement, il a la
faculté de saisir la Commission de Surerukttement des Particuliers instituée par l'article L
331-1 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque litre 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 PREVUF.S A L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES PROCEDURES 
CIVILES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLllE. TOUTEFOIS LA 
NULLll'E N'EST PAS ENCOURUE AU MOTIF QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT 
SUPERIEURES A CELLES QUI SONT DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 

PIECE JOINTE 

• Décompte



Date 
()4/09/2017
04/1012017
04/1012017
04/1112017
(}4/1112017
04/12/2017
04/12/2017
04/0112018
()4/01/2018
04/02/2018
04/02/2018
16702/'l018

.. 26/02/2018
0S/0312018
.05/03/201&
03/04/2018.
03/04/2018
03/04/2018
lS/0512018 
15/05/2018'
19/06/2018

M� et .Mme" 

Prêt immobilier d'un montant initial de 411.000,00€ 
Pour la période allant du 4 Septembre 2017 au 29 Juin 2018 

Opêrati.on11 rêaliMs pendant la �e

Llbelli Débit CridU 

PRET IMMOBIUER ECH 04/09/17 42258 

Intérêts du 04/09/201., au 04/1012017 J 

PRET IMMOBILIER BCH 04/10/17 2 424.2U
� du 04/10001 "rf an 04/1112017 '
PRET IMMOBILIBR BCH 04/11/17 2 424,21 l :, 

Int6i'et& du 04/1112011 au 04/121.Z017 .... 

PRET IMMOBILIER ECH 04/12/17 2424.21 -�
Jntétêts du 04/1212011' au 04/0112018 1; 
PRET JMMOSILIBll ECH .04/01/18 2 424.:Zi .... 

Intérêts du 04/01/2018 auJW.021.2018
PRET JMMOBlLŒR acH;�()l/18 2 424)!1 ·, 

lntéti!t3 du 04/02/20li'au·261�P18
C.Pital teStant dfl -�.-_Ji:·-., 35322379
fntérêts du 26/021201 B au 05/037201'.I' •
Prise en chan!!' assurance '·�--· 

Intétêt3 du 05/03/201 P au 03/04/.2018';
Pri$ en ch1111œ assurance
� en charge�
Intérêts du 03/04/20tB au 1S/05.f.2018
PrisJ' en charter 11Ssurânœ
Im6t&s du 1S/OS/20lhu 29/06/2018
TOTAL 

1 IU8,16
. ..._ 

r,'}-,. 1818,16
.. 

'''\, 1 8181.6
""--Â 

�· 1 1.8t8n6
...

36! 767Al� .-1272,64 

1- \".J . _·!�'J, -· -· -· ---··-
·Jmppüàtioà1iles

.. ... . ... 
Calcul des iptêrlts ile la

• 
':-

. 'r 
'·;',, rigle enü';-·,.._ -�_r,,._to

,._ 
m .· ·r· . 

�;'j' .... .•. ' .
1.:>':..�.i. \. . ., .,,t: 

P'riiiélàal Intérffi� 
-42tSB OJ)O

-2424,21 0,00

'l'",au: 
�

3,90

3.90
-2424�1" 0,001.

-2 424,21

... -2424.21
1:...,. 
,'�2 42"-t:2h

r(\_353 223.79

, 

Il l 428,41

689.21
1 813,16

194.38
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:,3;90
0,00 �

�'3 90 

O.OOi 
. �.,,, ·2 l,90
:',b.l)O 
·'1-

3.90 
0.00

3,90
389.75

3,90
1 12$.95

000
3.90 

1 623,78
3:90

.. 

pérjode ·;\\ 
\ ...

Nombre Joun?.i t1•rets

11·�. 30,1 1,3S
!lo ,<t·J,·-, 

��"Jf 9,43

30 16,_90

31 2549

31 33 52

22 29.49

7 273.$7

29 1 12&.95.

42 1623.78

45 173883 

Sommes d� aprk

opéntio�s 

PrinclnaJ Iiltéreis 
422,SS 0 00
422,!8 1,3S

2 846,79 1,35
2 846,79 10,78
5 271,00 10,78
5 27}.D0 27,68
7 695.21 27,68
7 69S,21 53,17

10 119,42 53,17
IQ 119.42 86,69
12 �43.63 86,69 
12 543,63 116,18

365 767,42 116,18
365 767.42 389,75
364339,61 0,00
364339,(11 1 128.9S
36364910 0,00
36) 831 64 0,00
361831,64 1623.78
361 637.26 0,00
361637..26 1 738 83



Prm.cipal: 
IIDt{dta: 

Indemnilé ibd'aiWre : 
bdm'ê1:s et ftailJusqu'à pmiàitrislemem: 

TOl"ALDU: 

Montmt.rptantdA 
361637,26 

1733,83 
211725,67 

MBMOIRE 
38Jl01,'76 

Pa&,2 sur2 

. ( 



VALES GAUTIE 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 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissler-justlce.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-tculouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

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

Art.A444.15 ............... 268, 13 
VACATION 

TRANSPORT 

HT ........................ . 

TVA20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ....• 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS···-··········· 

T.T.c. __ _ 

7,67 

404,50 
80,90 

14,89 

7,00 

507,29 

Acte soumis il la taxe l'orftitaire 

Références : 31334M.1HE/SL 
Edité le29.11.2018 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT HUIT NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, au capital de 1.847.860.375,00 Euros inscrite au registre du commerce et 
des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est situé 18 rue de la République BP 
235 à LYON (69000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité 
audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame 
X

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

Nous nous sommes transporté à plusieurs reprises et à différentes heures de la journée 22 rue Noguier à 
TOULOUSE, adresse indiquée de Madame X

La bonne domiciliation de Madame X à cette adresse est confirmée par la mention de son nom d'épouse sur la 
boite aux lettres. 

Malgré nos appels répétés, personne n'a répondu à ces derniers. 

La curatrice de Madame X nous a néanmoins confirmé la bonne domiciliation de la sa protégée dans les lieux. 

Afin de tenter de signifier l'acte à personne, nous avons laissé dans la boîte aux lettres, un avis demandant de 
nous contacter, sans réaction. 

En conséquence, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de 
l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en 
notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et radresse 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 a été laissé au 
domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

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

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 

Me 



VALES GAUTIE 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 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-juslice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissiar-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

.................................. 128,70 
D.E.P. 

Art.A444.15 .............. 268, 13 

VACATION 

TRANSPORT 

H.T •.....•..•...•........•..• 
TVA20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 

Art. 302 bis Y CGI .•... 
FRAIS POSTAUX 

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

T.T.c. __ _ 

7,67 

404,50 
80,90 

14,89 

7,00 

507,29 

Acte soumis a la taxe forfaitaire 

Références : 313348/MH1/SL 
Edité le 29.11.2018 

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

(REMISE A PERSONNE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT HUIT NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, au  capital de 1.847.860.375,00 Euros inscrite au registre du commerce et 
des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est situé 18 rue de la République BP 
235 à LYON (69000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité 
audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame X

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

Au domicile du destinataire, 

J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré. 

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 



VALES GAUTIE 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 40031-00001-<l000326521-N33 
vgp@huissier-justiœ.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 126,70 
D.E.P.
Art.A444.15............... 266,13 
VACATION 

TRANSPORT 

IIT ..................... .. 

TVA20,00% ............ .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

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

T.T.c. __ _ 

7,67 

404,50 
80,90 

14,89 

7,00 

507,29 

Ad.a soumis à la taxe folfaitalre 

Références : 31334BIMH1/Sl 
EdHé le 29.11.2018 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYERVAlANT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE A PERSONNE) 

L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT SEPT NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, au capital de 1.847.860.375,00 Euros inscrite au registre du commerœ et 
des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est situé 18 rue de la République BP 
235 à LYON {69000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité 
audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame X 

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

A MURET, avant un rendez-vous professionnel, fai rencontré cette dernière à qui j'ai remis copie de l'acte, 
PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclarée. 

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 
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Département : 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
TOULOUSE 

Section: AD 
Feuille : 81 O AD 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition: 14/11/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier suivant 
TOULOUSE 
33 RUE JEANNE MARVIG 31404 
31404 TOULOUSE CEDEX 9 
tél. 05 34 31 11 20 -fax 05 34 31 12 42 
cdif. tou louse@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 



Mention de la superficie d'un bien 

Situation de l'immeuble visité 
22 rue Noguier 
31000 Toulouse 

Désignation des locaux 

Maison individuelle T5 comprenant : 
Entrée, Chambre 1, Salle de Bains, Chambre 2, Placard, Toilettes, Chambre 3, Séjour, Cuisine, Véranda, 
Terrasse, Séjour 2, Dgt, Cuisine 2, Dgt 2, Chambre 4, WC 2, Salle d'eau 

Superficie de la partie privative : 168. 77 m2 

CENT SOIXANTE HUIT METRES CARRES ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIEMES 

Désignation des locaux 

Entrée 
Chambre 1 

Salle de Bains 
Chambre 2 

Placard 
Toilettes 

Chambre 3 
Séiour 
Cuisine 
Séjour 2 

Dgt 
Cuisine 2 

Dcit 2 
Chambre 4 

WC 2 
Salle d'eau 

Totaux 

Propriétaire 
Monsieur et MadameX       
22 rue Noguier 
311300 Toulouse 

Superficie (m2
) 

Surface non prises en Superficies 
compte (m2) (<1.80 m) Non prises en compte 

(m2) 
15.59 
18.91 
6.71 

14.97 
2.11 
1.88 
12.54 
30.00 
14.85 
18.37 
1.51 

10.29 
2.62 

11.61 
1.65 
5.16 

168.77 m2 0.00 m2 0.00 m2 

S'Ii souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Clvil), 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 TOULOUSE, le 07.01.2019 

Nom et prénom de l'opérateur: M. Arnaud Guillon 
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SCHEMA 

Etage 1 

Placard WC 

,1 
Chambre 2 

Chembte3 1 

Salle-de bain 

Enlrèe 

Chambre 1 

1 L - -

RDC Habitable 

Chamb!114 , WC2 Salfad'eau 

CUlslne2 

Cgt2 

-

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