
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 
LOTl 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE PREMIER MARS 

A la requête de 

S.E.L.A.R.L xxx. 

Fonction auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de 
TOULOUSE en date du 17 septembre 2005 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE JUSTICE-ESPENAN BENOIDT
VERLINDE SIMONIN, Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE 29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à 
la présente saisie. 

Agissant en vertu 

D'une ordonnance dûment en forme exécutoire rendue par Monsieur xxx, 
Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant 
dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU xxx, sis xxx en 
date du 9 janvier 2018 

Laquelle ordonnance autorise S.E.L.A.R.L xxx pris en la personne de Maître 
Stéphane HOAREAU, mandataire liquidateur, à faire procéder, par voie de 
saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques, les biens figurant au 
cadastre de la commune de LAGARDELLE SUR LEZE sous les relations suivantes 

- LOT 1 : Section D - numéro 1208 - contenance de 89 centiares
- LOT 2 : -Section C - numéro 1267 - contenance de 06 ares 45 centiares,

o -Section C - numéro 1269 - contenance de 01 ares 02 centiares,



Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associe 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, 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 
MURET, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
LAGARDELLE SUR LEZE aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

PREMIER LOT 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de LAGARDELLE 
SUR LEZE (31870 ), 15 rue du Moulin, figurant au cadastre rénové de ladite commune 
sous les relations suivantes 

SECTION D numéro 1208 d'une contenance de 89 centiares 

DEUXIEME LOT 

DEUX PARCELLES SUR TERRE situées sur la commune de LAGARDELLE SUR 
LEZE (31870), 435 Chemin du Moulin à Vent, figurant au cadastre de ladite 
commune, sous les références suivantes 



-Section C - numéro 1267 - contenance de 06 ares 45 centiares,

-Section C - numéro 1269- contenance de 01 ares 02 centiares,

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 Jeudi 1er mars 2018 à 10 heures, commune de 
LAGARDELLE SUR LEZE (31870), 15 rue du Moulin, où étant, assisté de Monsieur 
xxx, agent de police municipale, de Monsieur xxx serrurier et de Monsieur xxx, 
représentant le cabinet CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et expertises, 
nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Les lieux sont occupés par un bâtiment à usage de remise extrêmement vétuste dont les 
façades sont crépies et la couverture réalisée au moyen de tuiles dites« canal». 

Il est situé dans le prolongement de deux autres logements situés en début d'impasse. 

A l'avant, se trouve un espace herbeux et gravillonné pour partie clôturé au moyen 
d'un mur en blocs de béton avec chaperon en terre cuite, librement desservi depuis 
l'impasse. 
Voir cliché photographique n° 1. 

Pièce 1: 

Elle se situe en partie gauche du rez-de-chaussée. 

Elle est desservie depuis l'extérieur au moyen d'une porte isoplane. 

Cette porte est ouverte. Nous avisons de notre présence à l'extérieur. 

Personne ne répondant à nos appels, nous pénétrons dans ce local. 

Le sol est recouvert d'une dalle en béton. 

Les parois sont crépies et brutes. 

Le plafond laisse apparaître la poutraison d'un plancher relevant des combles situés à 
l'étage. 

Divers effets sont abandonnés à l'intérieur de cette pièce. 
Voir clichés photographiques n° 2 à 4. 



Pièce 2: 

Elle est située en partie droite du rez-de-chaussée. 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois peint. 

Après que nous ayons avisé de notre présence à l'extérieur, personne ne répondant à
nos appels, nous avons demandé au serrurier de procéder par voie d'ouverture forcée. 

Ce dernier y ayant déféré, nous pénétrons dans les lieux. 

L'ensemble ouvre sur l'avant par une petite lucarne grillagée. 

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

Les parois sont en briques et crépies. 

Le plafond accueille la poutraison du plancher des combles. 

Une cuve est installée dans cette pièce. 

Un escalier de meunier permet d'accéder à ces derniers, mais il est condamné. Les 
combles n'ont donc pas pu être visités. 

Un important stockage est visible à l'intérieur de ce local 
Voir clichés photographiques n° 5 à 8. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Le bâtiment est occupé par Monsieur xxx occupant de la maison située à l'extrémité de 
l'impasse sans aucun titre d'occupation. 

Ce dernier nous a indiqué que ce stockage avait été consenti provisoirement et 
gracieusement par Monsieur xxx, représentant de la SARLU ARMA, avant son 
décès. 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, 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. 

Le local présente une superficie de 36.33 m2, suivant l'attestation délivrée par l'Expert. 



Des lieux, nous avons tiré huit 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. 

Sont également annexées au présent 

une copie de l'ordonnance 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

A 10 heures 20, 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 LA TAXE 

FORFAIT AIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

x LOT 1 - 15 rue du Moulin LAGARDELLE SUR LEZE Du 1er Man 2018 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
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TRIBUNAL DE COMMERCE q�_J'_QJJLOUSE 

ORDONNANCE 1 -;-, : ,: . ·-; -. 
Ll ... ,1 L.'-' • -=' 1 

------�-----.J 

Monsieur Vincent FANTINI, Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, 
Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire de 

xxx

Vu la requête qui précède et les faits exposés, 

Vu les articles L.642-18 et R 642-22 et suivants du Code de Commerce. 

Après avoir régulièrement convoqué le débiteur, représenté par Maître Luc 
FOURQUIE, domicilié 10 Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE, es qualité de 
Mandataire Ad hoc, désigné suivant ordonnance rendue par le Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE en date du 16 Octobre 2015. 

Autorisons la SELAS x prise en la personne de Maître Stéphane 

HOAREAU, à faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux 
enchères publiques, par-devant le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande 
Instance de TOULOUSE, de l'immeuble ci-dessous 

PREMIER LOT; 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de 

LAGARDELLE SUR LEZE (31870), 15, Rue du Moulin, figurant au cadastre de 
ladite commune, sous les références suivantes : 

-Section D numéro 1208 d'une contenance de 89 centiares.

DEUXIEME LOT: 

DEUX PARCELLES DE TERRE situées sur la commune de LAGARDELLE 

SUR LEZE (31870), 435 Chemin du Moulin à Vent, figurant au cadastre de ladite 
commune, sous les références suivantes 

-Section C numéro 1267 d'une contenance de 06 ares 45 centiares,
-Section C numéro 1269 d'une contenance de 01 are 02 centiares,
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ORIGINE DE PROPRIETE 

La Société dénommée x, est propriétaire des biens ci-dessus désignés pour les 
avoir acquis

*Concernant la parcelle cadastrée Section P numéro 1208 - PREMIER LOT
Suivant acte de Maître Jean-Philippe LA V AIL, Notaire à VENERQUE, en date du
21 Février 2013, publié au Service de la Publicité Foncière de MlJRET le 21 mars
2013, Volume 2013 P, numéro 1498.

*Concernant les parcelles cadastrées Section C numéros 1267 & 1269 -

DEUXIEME LOT
Suivant acte de Maître Jean-Philippe LA VAIL, Notaire à VENERQUE, en date du
31 juillet 2014, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 13 Août
2014, Volume 2014 P, numéro 4624.

Fixons les MISES A PRIX aux sommes de: 

PREMIERL 580:L)¼-,� 
Avec possib. ité de baisse de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du 
quart puis de la moitié. 

DEUXIEME LOT;� �O Qs>O ç_Â 
Avec possibilité de baisse de mise à prix, en cas de carence d'enchères, du 
quart puis de la moitié. 

Disons que pour cette procédure, la xxx constitue pour Avocat : 

*Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP 
d' Avocats associés au Barreau de TOULOUSE y demeurant 29, rue de Metz.

"'Commettons la SCP VALES - GAUTIE- PELISSOU- MATHIEU, huissiers 
de justice à TOULOUSE, afin d'établir le procès-verbal descriptif des immeubles, 
objets de la saisie, et de faire procéder aux visites nécessaires précédant 
l'adjudication avec, en cas d'opposition des saisis ou de difficultés, la possibilité 
de faire appel à la force publique et à un serrurier. 
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*Désignons le Cabinet CEFAA, 297, route de Seysses 31100 TOULOUSE, pour 
établir les expertises obligatoires, lequel pourra se faire accompagner par 
l'huissier ci-dessus commis.

Disons que la publicité légale en vue de la vente sera effectuée dans "LA 
GAZETTE DU MIDI" & "L'OPINION INDEPENDANTE" outre une insertion 
sommaire dans un journal local (LA DEPECHE DU MIDI) et INTERNET. 

Ordonnons en outre, que la présente ordonnance sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception par Monsieur le Greffier du du 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE à: 

-La Société xxx

Les immeubles, objets de la saisie, ne sont grevés par aucune inscription 
hypothécaire ainsi que cela résulte de l'état hypothécaire délivré par le Service de 
la Publicité Foncière de MURET en date du 13 novembre 2017 

Et communiquée par voie électronique au liquidateur. 

Fait et donné en notre Cabinet, à Toulouse, le DO .Q). 'io \ Î

E JUGE COMMISSAIRE 

OUGUÉ-GUICH�A-----�--

, 

515 
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REQUÊTE 
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0 9 JAN. 2018
enregistré sous le numéro : 

/\ î J ,A,\s-
A Monsieur Patrick VERNIER Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, 
Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de : 

LaSARLxxx

La xxx, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de : 

La SARL xxx

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce 
de TOULOUSE en date du 17 Septembre 2015. 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER: 

Qu'il dépend de l'actif de cette liquidation judiciaire: 

PREMIER LOT: 

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune 
de LAGARDELLE SUR LEZE (31870), 15, Rue du Moulin, figurant au cadastre 
de ladite commune, sous les références suivantes 

-Section D numéro 1208 d'une contenance de 89 centiares.

DEUXIEME LOT: 

DEUX PARCELLES DE TERRE situées sur la commune de LAGARDELLE 
SUR LEZE (31870), 435 Chemin du Moulin à Vent, figurant au cadastre de ladite 
commune, sous les références suivantes : 

-Section C numéro U67 d'une contenance de 06 ares 45 centiares,
-Section C numéro 1269 d'une contenance de 01 are 02 centiares,



ORIGINE DE PROPRIETE 

La Société x représentée par Maître Luc FOURQUIE, domicilié 10 Rue Alsace 
Lorraine 31000 TOULOUSE, es qualité de Mandataire Ad hoc, désigné suivant 
ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 
16 Octobre 2015, est propriétaire des biens ci-dessus désignés pour les avoir 
acquis

"'Concernant la parcelle cadastrée Section D numéro 1208 - PREMIER LOT : 
Suivant acte de Maître Jean-Philippe LA V AIL, Notaire à VENERQUE, en date du 
21 Février 2013, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 21 mars 
2013, Volume 2013 P, numéro 1498. 

"'Concernant les _parcelles cadastrées Section C numéros 1267 & 1269 - 
DEUXIEME LOT: 
Suivant acte de Maître Jean-Philippe LA V AIL, Notaire à VENERQUE, en date du 
31 juillet 2014, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 13 Août 
2014, Volume 2014 P, numéro 4624. 

Que l'actif mobilier est insuffisant pour faire face au passif. 

Qu'il est donc indispensable que l'immeuble sus-désigné soit réalisé afin de 
permettre à la requérante de poursuivre sa mission conformément aux textes. 

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge 
Commissaire, l'autoriser à procéder à l'adjudication judiciaire par application de 
l'article L.642-18 du Code de Commerce dans les formes prévues aux articles 
R 642-22 et suivants du Code de Commerce par-devant le Juge de !'Exécution du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, aux clauses et conditions 
du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Catherine 
BENOIDT-VERLINDE de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats Associés 
demeurant à 29, rue de Metz 31000 Toulouse, sur telle mise à prix que vous 
voudrez bien fixer. 

Présentée à Toulouse, le 
Le liquidateur 
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Département : 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
LAGARDELLE SUR LEZE 

Section: C 
Feuille : 000 C 01 

Échelle d'origine : 1 /2500 
Échelle d'édition : 1/1250 

Date d'édition : 06/02/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

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

1569500 

51 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
MURET 
159 Avenue Jacques Douzans 31600 
31600 MURET 
tél. 05. 62 .23 .12 .40-fax 05.62.23.12.32 
cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

LACRABO 

1569625 



CE Mention de la superficie d'un bien 

' 

Situation de l'immeuble visité 
15 Rue du Moulin 

31870 Lagardelle-sur-Lèze 

Désignation des locaux 

Maison individuelle comprenant : 
Local 1, Local2 

Mention de la Superficie: 36.33 m2 

Superficie (m2) 
Surface non prises en 1 

Désignation des locaux compte (m2
) (<1.80 m) 1 

Local 1 11.59 
Local2 24.74 

1 

Totaux 36.33 m2 o.oo m2 l

Propriétaire 

SURFACE· A180135 

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 

Superficies 
Non prises en compte 

(mz) 

0.00 m2 
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SCHEMA 
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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 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 Lagardelle-sur-Lèze, le 01 mars 2018 

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