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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF Il 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT MAI 

A la requête de 

La BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 18.399.504 €, dont le siège social est 33 rue de Rémusat à TOULOUSE 
(31000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous 
les références B 302 182 258, agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat, la SCP DUSAN BOURRASSET 
CERRI, avocats associés, dont le cabinet est situé 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE, 
où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

- de la copie exécutoire d'un acte notarié signé en l'étude de Maître Philippe 
PAILHES, notaire à TOULOUSE, le 29 juin 2017, contenant contrat de prêt 
consenti par la BANQUE COURTOIS à Monsieur et Madame x, pour un 
montant de 100.000 €. Ce prêt était stipulé remboursable au taux de 0,80 % 
sur une durée de 12 mois avec une franchise partielle sans 
amortissement d'un montant du prêt de 11 mois. 

- d'une inscription d'hypothèque conventionnelle en date du 25 août 2017, 
régulièrement publiée auprès du Service de Publicité Foncière de TOULOUSE 
1, sous les références 2017 V n° 6098, d'un bordereau rectificatif du 
11 avril 2018, publié sous les références 2018 V n° 3280 et d'un bordereau de 
renouvellement déposé au Service de Publicité Foncière de TOULOUSE 1, le 
19 juin 2019, sous les références 2019 V 4383 et bordereau rectificatif en cours 
de publication.

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 
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- Monsieur x

- 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, en date du 
12 février 2020. 

Nous, Arnaud PÉLISSOU, Huissier de Justice associe à la Société Civile
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALÈS 
Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU, Huissiers de Justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissiers de Justice» à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 avenue 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 
ROUFFIAC TOLOSAN aux relations suivantes 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 
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Une maison d'habitation avec terrain, sise ROUFFIAC TOLOSAN (31180), 10 
chemin de Margarits, figurant au cadastre de ladite commune sous les références AC 
109 (ainsi qu'il résulte du procès-verbal de remaniement en date du 10 avril 2015, 
publié auprès du Service de Publicité Foncière de TOULOUSE 1, le 10 avril 2015, 
Vol. 2015 P n° 4537). 

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. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour à 13 heures 50, commune de ROUFFIAC 
TOLOSAN, 10 chemin de Margarits, où étant, assisté de Monsieur Ludovic DE 
MARCO, expert entomologiste représentant le cabinet CEP AA chargé de procéder aux 
diagnostics et expertises, nous avons procédé ainsi qu'il suit. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur x propriétaire, lequel, après que nous lui 
ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à pénétrer 
dans les lieux à l'effet de procéder aux constatations. 

La propriété dont il s'agit se compose d'une maison individuelle avec piscine, bâtie à 
flanc de terrain sur deux niveaux. 

Cette propriété est desservie par une voie privée donnant accès à plusieurs autres 
propriétés. 

Monsieur x nous déclare que cette voie est la propriété de la maison située en amont 
mais qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur cette dernière. 

INTERIEUR: 

Niveau bas: 

Hall d'entrée: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte vitrée avec châssis 
aluminium. 

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

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une série d'arrivées électriques. 

Un escalier en métal dessert l'étage supérieur. 

Divers rangements intégrés à portes en médium sont présents dans cette pièce. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 2. 
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Garage: 

Il est desservi depuis la pièce précédente au moyen d'une porte en mélaminé peint. 

Il communique également avec l'extérieur au moyen d'une porte sectionnelle 
actionnée électriquement. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques en applique ainsi qu'un accès à la 
cour anglaise. 

Plusieurs rangements à portes coulissantes sont présents dans la pièce. 
Voir cliché photographique n° 3. 

Buanderie: 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en mélaminé peint. 

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

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

La pièce donne regard sur l'extérieur par une porte fenêtre à simple battant avec 
châssis aluminium à double vitrage. 

Une série d'arrivées électriques y sont installées. 
Voir clichés photographiques n° 4 à 5. 

Cabinet d'aisances 

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

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

Les murs sont faïencés et 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, abattant et chasse 
d'eau, ainsi que par un petit lavabo en matériau de type corian avec robinet mitigeur, 
miroir mural et bouche VMC. 
Voir clichés photographiques n° 6 à 7. 

Une cour anglaise est présente en rez-de-chaussée, côté escalier. Elle est desservie 
depuis le garage, comme évoqué précédemment. 

Niveau haut : 

L'accès se fait depuis le hall d'entrée au moyen d'un escalier avec axe métallique, 
marches carrelées et garde-corps en verre. 
Voir cliché photographique n° 8. 
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Pièce à vivre 

Il s'agit d'une vaste pièce de forme rectangulaire donnant regard sur l'extérieur au 
moyen d'une série de panneaux vitrés dotés de coulissants avec châssis aluminium à 
double vitrage et stores occultants de type « sun screen ». 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes en bois peint. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une série d'arrivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 9 à 11. 

La pièce accueille également une cuisine ouverte composée d'un ensemble de 
mobiliers intégrés en mélaminé et d'un îlot central avec plan de cuisson de type 
vitrocéramique, hotte aspirante intégrée, évier en matériau de type corian. 

Nous constatons également la présence d'un four micro-ondes et d'un four électrique 
de marque SIEMENS et d'un lave-vaisselle encastrés. 

Une série d'arrivées électriques y sont installées. 
Voir clichés photographiques n° 12 à 14. 

Circulation accès chambres: 

Le sol est recouvert d'un carrelage, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques et donne regard sur l'extérieur au 
moyen de quatre panneaux vitrés fixes avec châssis aluminium à double vitrage. 
Voir cliché photographique n° 15. 

Chambre 1: 

Elle est située en partie droite. 

L'accès s'effectue au moyen d'un porte en mélaminé peint. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie vitrée coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage dotée d'un store occultant de type« sun screen ». 

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

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques. 

Une armoire intégrée à quatre portes est présente dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 16 à 17. 

Salle de bains 

Cette pièce est commune à la chambre 1 et à la chambre 2. 

Elle est librement desservie par chacune de ces deux pièces. 

Elle ouvre sur l'extérieur par un panneau vitré avec châssis aluminium doté d'un store 
occultant de type « sun screen » 
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Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une série d'arrivées électriques. 

La pièce est équipée d'un meuble suspendu avec lavabo en matériau de type corian, 
deux robinets mitigeurs et miroir mural ainsi que d'une baig n  oire émaillée avec robinet 
mitigeur, flexible, pommeau, support mural, radiateur sèche-serviettes électrique. 

Nous relevons également la présence d'une douche dite à l'italienne avec bac carrelé, 
pare-douche en verre, robinet mitigeur thermostatique, flexible, pommeau, support 
mural, pomme de tête, ainsi que d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant 
et chasse d'eau. 
Voir clichés photographiques n° 18 à 22. 

Chambre 2 :  

Elle est située en partie droite. 

L'accès s'effectue au moyen d'un porte en mélaminé peint. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie vitrée coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage dotée d'un store occultant de type « sun screen ». 

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

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques. 

Un rangement intégré est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 24. 

Chambre 3:  

Elle est située à l'extrémité de la circulation. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en mélaminé peint. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie vitrée coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage dotée d'un store occultant de type « sun screen ». 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes en bois peint. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une série d'arrivées électriques. 

La pièce est équipée de rangements intégrés en mélaminé peint. 
Voir clichés photographiques n° 25 à 27. 

Une suite parentale est située côté piscine. Elle est desservie depuis la pièce de vie. 

Nous n'avons pu accéder à cette dernière, la pièce étant occupée par Madame POZZA, 
laquelle nous a été déclarée souffrante et alitée. 

Monsieur x nous précise que cet espace se compose d'une chambre, d'une salle de 
bains et d'un dressing. 
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Monsieur  nous indique que la maison est chauffée électriquement par plancher radiant 
et climatisation réversible air-air. 

La production d'eau chaude se fait par un cumulus présent au niveau inférieur. 

EXTERIEUR: 

La maison est bâtie à flanc de coteau sur un terrain herbeux et paysagé. 

Une piscine bâtie de forme rectangulaire est réalisée dans le prolongement de la 
maison. 

Son bassin est habillé d'un liner. 

Une terrasse couverte est présente entre la maison et la piscine. 

Cette terrasse accueille un sol carrelé et plusieurs arrivées électriques. 

Dans le prolongement de la piscine, un édicule bâti accueille une salle à manger d'été. 

Le sol y est carrelé et les parois sont enduites. Le plafond est réalisé au moyen de 
dalles synthétiques. 

A l'arrière, un petit local est occupé par la machinerie de la piscine. 

Des luminaires d'extérieur sont installés en périphérie de la maison. 
Voir clichés photographiques n° 28 à 39. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xA et sa famille. 

SUPERFICIE 
ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEF AA, dont le siège est 297 Route de Seysses 31100 TOULOUSE, 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 a une superficie de 249,65 m2, suivant l'attestation délivrée par l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré trente neuf clichés photographiques numériques 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. 
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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 14 heures 40, 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 : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes 

Emolument 
Transport 

,H.T. 
T.V.A.à20%
Taxe Fiscale
Total T.T.C.

ACTE SOUMIS A L A T  AXE 
FORFAITAIRE 

220,94 
7,67 

228,61 
45,72 
14,89 

289,22 
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BANQUE COURTOIS/ x- 10 chemin de Margarits ROUFFIAC TOLOSAN Du 20 
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E 
SCP DUSAN BOURRASSET CERRI 

Avocats Associés à la Cour 
12, rue Malbec - 31000 TOULOUSE 

Case Palais n° 10
Tél.: 05.61.23.03.60-Fax: 05.61.22.57.34 

E-mail : dusanbourrasset@ora11ge.fi' 

1 ION 

Affaire : x

VALH GAUTli PÉLISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASS0OÉS 
2, avenue Jean Rieux • CS 7S887 

! 3 l506 TOULOUSE CEDEX 5
j Té!. 05 34 3118 20 • Fax 05 34 3118 29 

C O M M A N D E M E N T  D E  P A Y E R  V A L A N T  SAISIE 7 
L'AN DEUX MILLE VINGT, ET L E  

A L A  REQUÊTE DE 

L a  BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Smveillance, au 
capital de 18.399.504 €, dont le siège social est 33, rue de Rémusat à TOUWUSE (31000), 
immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de TOULOUSE sous les références B 302 
182 258, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, 
Avocats associés, 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE, Tél : 05.61.23.03.60 ; Fax : 
05.61.22.57.34; Email: dusanbourrasset@orange.fr où pourront être notifiées toutes offres et 
significations relatives à la présente saisie. 

NOUS : Société Civile Professionnelle litulatre d'un Office. d'Huissier de Jusu  
Christine VALÈS, Francis GAUTiË, Arnauii°F>éLISSOU, 
Huissiers de Justice as60dés, Camille METGE, Nlcolas SIMON, Hulsaielsde Justlœ 
à.la Résidence de TOULOUSE, 2. avenue Jeen Rieux, pCJUr elle, l'un d'eux soussiQIIP 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A :  

Monsieur x
Ou etant et parlant comme il est dit en fin d'actl 

 
Débiteur, E T  

DENONCE E N  TANT QUE DE BESOIN A : 

Madame x
Ou étant et parlant comme-il est dit en fin d-'acte 

En sa qualité d'épouse et de codébiteur solûlaire, 
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AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte notarié signé en l'étude de Maître Philippe PAil.,HES, 
notaire associé à TOULOUSE, le 29 juin 2017, contenant contrat de prêt consenti par la 
BANQUE COURTOIS à Monsieur et Madame xxx, pour un montant de 100.000€. 
Ce prêt était stipulé remboursable au taux de 0.80%, sur une durée de 12 mois avec une 
franchise partielle sans amortissement du montant du prêt de 11 mois. 

D'une inscription d'hy p othèque conventionnelle en date du 25 Aout 2017, régulièrement 
publiée auprès du Service de Publicité Foncière de TOULOUSE 1, sous les références 2017 
V N° 6098, d'un bordereau rectificatif du 11 avril 2018, publié sous les références 2018 V N° 

3280 et d'un bordereau de renouvellement déposé au Service de Publicité Foncière de 
TOULOUSE 1 le 19 juin 2019, sous les références 2019 V 4383 et bordereau rectificatif en 
cours de publication. 

Monsieur et Madame  ont été défaillants dans le règlement du prêt venu à échéance au 
mois de juin 2019. 

Nonobstant les courriers recommandés de mise en demeure qui leur ont été adressés par la 
BANQUE COURTOIS le 18 octobre 2018, aucun règlement n'est intervenu. 

C'est pourquoi, par le présent, NOUS VOUS FAISONS COMMANDEMENT DE PAYER 
DANS UN DELAI DE HUIT JOURS L E S  SOMMES SUIVANTES 

1. La somme de 100.237,34€, montant des échéances impayées au 
10 juin 2018, ci ............................................................................ 100.237,34 € 

2. La somme de 1.272,13€, montant des intérêts courus au 10 
janvier 2020, ci ................................................................................ 1.272,13 € 

3. Les intérêts calculés au taux contractuel de 0.80% à compter du 
10 janvier 2020 et ce jusqu'à parfait paiement. ci ......................... MEMOIRE 

Le coût du commandement. ........................................................... MEMOIRE 

TOTAL SAUF MEMOIRE ......................................................... 101.S09,47€ 
CENT UN MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTS. 

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 les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT JOURS, la 
procédure aux fins 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 
statuer sur les modalités de la procédure. 
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DESIGNATION DU BIEN SAISI 

Une maison d'habitation avec terrain, sise à ROUFFIAC TOLOSAN (31180), 10 chemin de 
Margarits, figurant au cadastre de ladite commune sous les références AC 109 (ainsi qu'il 
résulte du procès-verbal de remaniement en date du JO avril 2015, publié auprès du Service 
de Publicité Foncière de TOULOUSE J le JO avril 2015, vol 2015 P N °  4537) 

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 

Ledit bien immobilier appartient à Monsieur x pour l'avoir acquis suivant acte signé en 
l'étude de Maître PAILHES, notaire à TOULOUSE, le 30 décembre 2010, publié auprès 
du Service de Publicité Foncière de TOULOUSE 1 le 24 février 2011, sous les 
références Vol 2011 P N° 4141. 

TRES IMPORTANT 

Leur rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le 
bien est 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 au service de la publicité foncière 
de TOULOUSE 1. 

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 pourra néanmoins être 
conclue qu'après l'autorisation du Juge de l'Exécution. 

E T  A MEME REQUETE AVONS SOMME LEDIT DEBITEUR, 

D'avoir à indiquer à la SCP V ALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de justice, HUISSIERS 
ASSOCIES, 2 avenue Jean Rieux, CS 75887 à TOULOUSE CEDEX 5, 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. 

I L  EST EN OUTRE RAPPELE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE R321-3 DU CODE D E S  PBQCEDURES CIVILES D'EXECUTION, 
Q U E :  

• Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les
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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, 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° 91-64 7
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 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. 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 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 de huit jours est porté à un mois. 

Les mentions prévues à l'article R321-3 du Code des Procéd\U'eS Civiles d'Exécution sont 
prescrites 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. 

SOUS TOUTES RESERVES. 
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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 40031-0D001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justiœ.fr 
Paiement CB sur site 

vgp-hulssler-31-toulouse.com 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 128,70 
O.E.P. 
Art.A444.15............... 268,13 
VACATION 

TRANSPORT 

H T  ........................ .. 
TVA20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art 302 bis V CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

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

TTÇ,  ""'""'""'""'"' 

7,67 

404,50 
80,90 

14,89 

16,64 

516,93 

Acts soumis il la taxe forfaitaire 

Références : 317 434/MHE/SL 
Edltè le 13.02.2020 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE VINGT le DOUZE FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

La Banque Courtois, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18 399 504,00 
euros, dont le siège social est à TOULOUSE (31000), 33 rue de Rémusat immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 302 182 258, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 
Monsieur x

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

Je me suis transporté ce jour, commune de ROUFFIAC TOLOSAN, 10 chemin de Margarîts, adresse indiquée 
de Monsieur 

La bonne domiciliation de l'intéressé y est confirmée par la mention du nom sur l'interphone et la boîte aux lettres. 

J'ai avisé de ma présence à l'interphone et j'ai été renvoyé sur le téléphone portable de Monsieur x
Ce dernier m'a confirmé occuper les lieux en compagnie de son épouse et être absent pour l'instant. Nous lui 
avons demandé de nous fixer un rendez-vous pour que l'acte soit signifié à personne. 

Monsieur x s'y est refusé, nous indiquant que ni lui, ni son épouse n'entendaient recevoir l'acte en personne. 

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 l'adresse 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 et également par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

La copie du présent acte comporte 5 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 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissfer-justice.fr 
Paiement CB sur site 

vgp-hulssier-31-lou!ouse.com 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 128,70 
D.EP. 
MA444.15 .............. .
VACATION 

TRANSPORT 

H.T ......................... .. 
TVA20,00% ............. . TAXE FORFAITAIRE 
Art 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 
DEBOURS ......... _ .... . 
T.T.c, _ _  _ 

268,13 

7,67 
404,50 80,90 
14,89 
16,64 

516,93 

Acte soumis à la taxe forfaitaire 

Références : 317434/MHE/SL 
Edité le 13.02.2020 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE VINGT le DOUZE FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

La Banque Courtois, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18 399 504,00 
euros, dont le siège social est à TOULOUSE (31000), 33 rue de Rémusat, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 302 182 258, 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. 

Je me suis transporté œ jour, commune de ROUFFIAC TOLOSAN, 10 chemin de Margarits, adresse indiquée de 
Madame x

La bonne domiciliation de l'intéressée y est confirmée par la mention du nom sur l'interphone et la boîte aux lettres. 

J'ai avisé de ma présence à l'interphone et j'ai été renvoyé sur le téléphone portable de Monsieur x

Ce dernier m'a confirmé occuper les lieux en compagnie de son épouse et être absent pour l'instant. Nous lui avons 
demandé de nous fixer un rendez-vous pour que l'acte soit signifié à personne. 

Monsieur x s'y est refusé, nous indiquant que ni lui, ni son épouse n'entendaient recevoir l'acte en personne. 

En conséquence, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir 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 sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres 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 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 et également par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 



ANNEE D E  MAJ 12019 1 DEP DIR 131 0 1 COM 1462 ROUFFIAC TOLOSAN 1 TRES 10921 RELEVE DE PROPRIETE 1 1 NUMERO IP00121 COMMUNAL 

Propriétaire MBVTBJ x Né(e) le 05/06/1969 
10 CHE D E  MARGARITS 31180 ROUFFIAC TOLOSAN à 31 TOULOUSE 

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES JDENTIFICATION D U  LOCAL EVALUATION D U  LOCAL 

A N  SEC N• C N • ADRESSE CODE BAT ENT NIV N •  N° INVAR s M AF NAT CAT R C C O M  COLL NAT A N  A N FRACTION % T X  COEF R C
PLAN PART VOIRIE RIVOLI PORTE TAR EVAL LOC IMPOSABLE EXO RET DEB R C E X O  EXO O M  TEOM 

11 AC 109 10 CHE DE MARGARITS 0205 E 01 00 01001 0867495 B 462A C H M A  4 4162 p 4162 
462A H B A  146 146 
462A H A 64 64 

R E X O  0 E U R  R E , o  0 E U R  
REV IMPOSABLE COM 4372EUR COM DEP 

R I M P  4372EUR R I M P  4372EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

N •  N • CODE N• s GR/SS CONTENANCE NAT A N  FRACTION ¾ A N  SECTION ADRESSE PARC FP/DP SUF CL NAT CULT REVENU CADASTRAL COLL TC Feuillet PLAN VOIRIE RIVOLI PRIM TAR G R  H A A C A  EXO RET R C E X O  EXO 

11 AC 109 10 CHE D E  MARGARITS 0205 1 4 6 2 A  AB 01 22 44 51,43 

R E X O  0 E U R  RLXO 0 EUR 
H A A C A  REV IMPOSABLE S I E U R  COM TAXE AD 

CONT 2 2 4 4  R I M P  S I E U R  R I M P  51 EUR M A J T C  0 E U R  

Source: Direction Générale des Finances Publiques page : 1 
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Département 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
ROUFFIAC TOLOSAN 

Section: AC 
Feuille : 000 AC 01 

Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1250 

Date d'édition : 06/02/2020 
(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 
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MARGARITS 
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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 
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CE•i4t4 
CABINET D'EXPERTISES Mention de la superficie d'un bien 

SUPERFICIE Ludovic DE MARCO 
Certificat N° DTl2877 

Amiante, Plomb, Termites, Gaz, 
Électricité DPE 

N" dossier : A200170 

Situation de l'immeuble visité 
10 chemin de Margarits 

31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

Désignation des locaux 

Maison individuelle TB comprenant : 
Entrée, Garage, Buanderie, Pièce Principale, Salle de Bains, Chambre 1, Dressing, Dégagement, 
Chambre 2, Chambre 3, Salle de Bains 2, Chambre 4 

Mention de la Superficie théorique sur plan : 249.65 m2

Différence avec le plan l'emplacement de la SDB2 se trouve en la CH3 et CH4 
Refus du propriétaire de visiter la suite parentale. 

Désignation des locaux Superficie (m2) Superficie non prise en 
comote (m2} (<1.80 m} 

Entrée 14.15 
Garaqe 39.20 
Buanderie 11.70 
Pièce Principale 86.40 
Suite parentale 35.00 
(dressinq+sdb+ch1 
Déqaqement 10.65 
Chambre 2 13.95 
Chambre 3 13.95 
Salle de Bains 2 10.70 
Chambre4 13.95 

Totaux 249.65 m2 0.00 m2

Propriétaire 
Monsieur x

SURFACE - A200170 
CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358- SIRET: 493 435 358 00012 

Superficie non prise 
en compte (m2) 

0.00 m2
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SCHEMA 

lerét. 

B]f.. 1 

Rdc 

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

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), 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 obllgatolre, vise les domaines susceptlbles 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 ROUFFIAC TOLOSAN, le 20/05/2020 

Nom et prénom de l'opérateur : M. Ludovic DE MARCO 
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