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Déroulement procédure

Dates

Acquisition de l’immeuble sis à SAINT ORENS, 2, rue de la Forge
cadastré section BT n° 60, contenant 7a 41ca
suivant acte reçu par Maître DAGOT, notaire,
publié à la conservation des hypothèques de TOULOUSE (3ème
BUREAU) volume 2037 n°12, le…………………………..

10 février 1982

Créanciers :
- Cetelem : 2 Jugements du tribunal d’instance de TOULOUSE du 26
janvier 1995 (n° 4654/94 et 4655/94)
- Société paiement pass : 2 jugements du tribunal d’instance de
TOULOUSE du 10 février 1995 (n°4762/94 et4763/94)
- Athéna banque devenue AGF banque : Jugement tribunal d’instance
9 février 1995.
1ERE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE :
Commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la requête
de :
- CETELEM
- AHTENA BANQUE
- STE PAIEMENT PASS
Publié volume 99Sn°27

Observations

Textes

16 février 1982
Aucune copie des titres au dossier

22 octobre 1999

Aucun acte de cette procédure au dossier.
Délivré uniquement à Monsieur LABORIE

21 décembre 1999

Commandement aux fins de saisie immobilière.
Publié volume 2002s n°14

24 septembre2002
2 octobre 2002

Dépôt du cahier des charges

30 septembre2002

Dire déposé par les créanciers pour prorogation du commandement
publié le 21 décembre 1999

4 novembre 2002

Jugement avant dire droit

28 novembre2002

*Jugement incident constatant la déchéance de la poursuite sur saisie
immobilière et ordonne la radiation et la main levée du
commandement publié le 21 décembre 1999

19 décembre 2002

*Jugement incident du qui ordonne la mainlevée de la publication du
CSI délivré le 24 septembre 2002 publié le 2 octobre 2002.
2ème PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

15 mai 2003

*Commandement aux fins de saisie
5 septembre 2003
Opposition de Mr et Madame LABORIE auprès du Juge de l’exécution
Jugement JEX déboute les époux LABORIE
5 novembre 2003
*Arrêt Cour d’Appel dit de nul effet ce commandement
16 mai 2006

Délivré à Madame LABORIE

*Signifié à Monsieur LABORIE (mairie)
domicilié 2, rue de la FORGE à SAINT
ORENS
Non publié (la procédure de saisie na pas été
engagée sur le fondement de ce
commandement)

Art 673
ACP et
suivant
s

Jurisprudence

Commentaires

Observation
Monsieur
LABORIE
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3ème PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
*Commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Mr et Mme
LABORIE (contestation arrêt CA 4 avril 2005 déboute ép LABORIE)
A la requête de
- CETELEM
- ATHENA BANQUE (devenue AGF BANQUE)
- SOCIETE PAIEMENT PASS
*Publié à la Conservation des hypothèques de TOULOUSE (3ème
BUREAU), volume 2003S n°8, le
Opposition à commandement délivrée à la requête de Mr et Mme
LABORIE à CETELEM, ATHENA BANQUE, SA PAIEMENT
PASS
Dépôt du cahier des charges par les mêmes créanciers
Audience éventuelle 8 janvier 2004
Audience d’adjudication 12 février 2004
Mise à prix : 40.000 €

20 octobre 2003

31 octobre 2003

*Signifié à personne pour Mr LABORIE et
pour Madame LABORIE, à personne
présente au domicile, Mr LABORIE ayant
confirmé le domicile et accepté l’acte.
Attention le commandement vise un seul titre
pour Société paiement pass et le cahier des
charges en vise 2
Article
688 AC
P

31 octobre 2003
1er décembre
2003

Article
689

*Sommation de prendre connaissance du cahier des charges
3 décembre 2003
Jugement JEX (sur opposition à commandement) du 14/01/2004 qui a
déclaré que seule la chambre des criées pouvait statuer sur l’opposition 14/01/2004
(appel)
*Jugement incident du 22/01/2004 qui ordonne la communication de
l’intégralité de la sommation de prendre connaissance du cahier des
charges et ordonne la réouverture des débats aux sur la régularité du
dire.

*Signification en mairie à Mr et Mme
LABORIE

22/01/2004

*Jugement incident du 26/02/2004 qui constate que la sommation a été
valablement signifiée, qui constate la déchéance du dépôt du dire de
26/02/2004
nullité du 30/12/2003 et qui fixe la nouvelle date d’adjudication au 27
mai 2004.
*Jugement incident du 27 mai 2004 qui suspend les poursuites jusqu’à
la décision de la Cour d’Appel
*Arrêt Cour d’Appel du 4 avril 2005 qui confirme le jugement du
14/01/2004.
*Assignation en reprise des poursuites à la requête de CETELEM,
PAIEMENTS PASS ET AGF BANQUE délivrée à Mr et Mme
LABORIE DU 16/06/2005

Délai de 40 jours respecté

16/06/2005

Acte incomplet, manque modalités de
signification

Délai de 8 jours respecté
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PROCEDURE COMMERZ BANK
Offre de prêt
Acte de prêt souscrit par les époux LABORIE auprès de la
COMMERZ BANK

16 janvier 1992

*Acte d’affectation hypothécaire au profit de la COMMERZ BANK
en vertu du prêt

2 mars 1992

Jugement
Jugement

5 septembre 1996
13 mars 1997

*Arrêt Cour d’appel de TOULOUSE
Annule acte de prêt et procédure de saisie immobilière

16 mars 1998

*Arrêt Cour de Cassation
Casse et annule l’arrêt du 16 mars 1998

Cette pièce n’est pas au dossier
Cette pièce n’est pas au dossier

Ces jugements ne figurent pas au dossier
Ils fixent la créance de la COMMERZ
BANK et statuent sur les intérêts.

4 octobre 2000

*Signifié le 5 juin 2001 2 rue de la forge
pour Monsieur et Madame LABORIE :
domicile et copie en mairie

Cour d’Appel de renvoi

Art625
NCPC

La cassation replace les
parties dans l’état où elles
se trouvaient avant le
jugement cassé
Saisine par déclaration au
greffe dans un délai de 4
mois. A défaut force de
chose jugée à la première
décision

Art
1032 et
suivant
s
NCPC

N’a jamais été saisie
Au moment où la
COMMERZ BANK se
subroge, le titre est définitif
(jugements 1996 et 1997)

PROCEDURE DE SUBROGATION
Sommation de continuer les poursuites délivrée par la
COMMERZBANK aux créanciers poursuivants
Début d’incarcération

*Jugement de subrogation au profit de la COMMERZBANK AG
venant aux droits de la COMMERZ CREDIT BANK
Prorogeant de 3 ans la validité du commandement du 20 octobre 2003
Fixant adjudication au 26 octobre 2006 à 10h30 sur la mise à prix de
40.000 €
Publié à la conservation des hypothèques de TOULOUSE (3è
BUREAU) en marge de la formalité publiée le 31 octobre 2003
volume 2003s n°8.

*Jugement de renvoi de l’adjudication au 21 décembre 2006 et
prorogation de la validité du commandement pour 3 ans.

N’a pas à être notifiée au débiteur (article
722 du ACPC)

21 octobre 2005

Ccass, 2ème
Civ, 4 mars
1982 et 16
juillet 1992

29 juin 2006

4 août 2006

26 octobre 2006

P
é
ri
o
d
e
d
’i
n
c
a
r
c
é
r
a
ti
o
n

*Signifié avec sommation d’assister à la
vente à Mr LABORIE le 10 août 2006 à la
maison d’arrêt de SEYSSES, le détenu refuse
de recevoir l’acte, confirmation de la
présence du destinataire par l’administration
pénitentaire
*Signifié avec sommation d’assister à la
vente, à Mme LABORIE le 4 août 2006 à
domicile (avis de passage dans la boîte aux
lettres)avec confirmation du domicile par le
voisin
*Signifié aux créanciers inscrits
*Signifié à Mr LABORIE le 16 novembre
2006 à la maison d’arrêt de SEYSSES, Mr
LABORIE ayant refusé de se présenter au
parloir pour recevoir copie de l’acte.
*Signifié à Mme LABORIE le 16 novembre
2006 en l’étude

Article
694
ACPC

Validité de trois ans du
commandement peut être
prorogée par jugement
Donc pas de péremption
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*Jugement d’adjudication au profit de Mme Suzette d’ARAUJO
épouse BABILE, aux prix de 260.000 €,
Publié volume 2007P n°1242…………………………………………..

21 décembre 2006
20 mars 2007
11 décembre 2008

*Signifié aux époux LABORIE avec la
sommation d’avoir à quitter les lieux le 15
février 2007 à personne pour Monsieur
LABORIE et à domicile pour Madame
LABORIE

*ordonnance homologation projet de distribution
ACTES POSTERIEURS A l’ADJUDICATION
*Assignation valant acte d’appel à la requête des époux LABORIE
*Arrêt Cour d’Appel de TOULOUSE (appel par époux LABORIE) du
jugement d’adjudication) déclaré irrecevable.

9 février 2007
21 mai 2007

Fin d’incarcération

4 septembre 2007

*Assignation devant le Juge de l‘Exécution en annulation du jugement
d’adjudication à la requête de Mr et Mme LABORIE

19 septembre
2007

*Jugement Juge de L’exécution : se déclare incompétent et renvoie
l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
*Ordonnance de radiation du juge de la mise en état TGI
(défaut de constitution et de conclusions des demandeurs (épx
LABORIE)

28 novembre
2007

*Signifié le 12 juin 2007 à la requête de
Mme BABILLE à Mr LABORIE à sa
personne à la maison d’arrêt de
MONTAUBAN
*Signifié à la requête de la
COMMERZBANK le 19 juillet 2007 à Mr
LABORIE à sa personne à la maison d’arrêt
de MONTAUBAN

21 mai 2010

PROCEDURE EXPULSION
Incarcération
*Assignation TI
*ordonnance de référé TI du
Ordonne expulsion

9 mars 2007
1er juin 2007

*Commandement de quitter les lieux
*Commandement de quitter les lieux

29 juin 2007
3 juillet 2007

Fin incarcération (4 septembre 2007)
*Procès verbal de tentative d’expulsion
*Procès verbal de réquisition de la force publique
*Procès verbal de réquisition de la force publique

17 septembre
2007
11 octobre 2007

Photocopie Acte incomplet (manque verso
des pages)
*Signification à Monsieur LABORIE le 13
juin 2007 à personne
A Madame LABORIE le 14 juin 2007 au
domicile (2, rue de la Forge)

*Signifié à Monsieur LABORIE à sa
personne
*signifié à Madame LABORIE à domicile

Art 716
ACP

Publication dans les 2 mois
sanction : revente sur folle
enchère
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Expulsion

14 mars 2008
27-28-31 mars
2008

SITUATION DES TIERS ACQUEREURS
Immeuble vendu à la Société LTMDB
Vente publiée à la conservation des hypothèques volume 2007P n°
2860

6 juin 2007

PROCEDURES POSTERIEURES ENGAGEES PAR
MONSIEUR LABORIE
Assignation référé TGI
*Ordonnance de Référé

1er décembre2008
26 février 2009

Assignation référé TGI
*Ordonnance de référé

12 janvier 2009
26 mars 2009

