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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L' Al'l DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE ET UN MARS 

A la reqttête du 

Maître Liliane VJNCENEUX, Mandataire Liquidateur, dont les bureaux sont i1 
TOULOUSE CEDEX (31080) - 5 rue du Prieuré, BP 28027, agissant en qualité de 
liquidateur judiciaire de Monsieur xxx, lieudit Le Village 31370 LAUTIGNAC. 
fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de 
TOULOUSE en date du 20 novembre 2014. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine UENOIDT
VERLJNDE, Avocat de la SCP MERCIE JUSTICE-ESPENAN BENOIDT
VERLINDE SIMON IN, Avocats Associés au Aam:au de TOUL OUSE 29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE où pouminl être notifiées toutes offres et significatiom relatives à 

la pr�sente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'une ordonnance dûment en forme exécutoire rendue par Monsieur VERNIER, Juge 
Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant dans le cadre de 
la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur XXX, lieudit Le Village31370 
LAUTIGNAC en date du Il octobre 2016. 

Laquelle ordonnance autorise Maître Liliane VTNCENEUX, ,vlandatairc Liquidateur, il 
faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques, 
l'immeuble ci-dessous 

UNE MAISON A USJ\GE D'HAAITATION située sur la commune de LAUTIGNAC 
(31370), le Village, figurant au cadasu-c de ladite commune sous les références 
suivantes 

Section B numéro 79 d'une contenance de 11 arcs 70 centiares. 



Nous, Arnaud PELJSSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissie,· de ,Justice << Christine V ALES, 
Francis GAUTJE, Arnaud PJLLISSOU, Gfraldine MATHIEU, Huissiers de 
,justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue ,Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité aup1'ès du Centre des Impôts Fonciers, 
l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la conmrnne de LAUTIGNAC aux 
relations suivantes : 
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DESJGJ'iATION PROJ'RIETE 

Les biei1S dont il s'agit faisam l'objef de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi quïl suit: 

UNE 1\ll/t/SON A USAGE Dï-JAIJITATION située sur la commune de LAUTIGNAC 
(3 J 3 70), le Village . .figurant a11 cadastre de {ad ile commune sous les références 
suivalltes: 

Section B numéro ï9 d'1111f co111enonc:e de 11 arcs 70 cenfiutes. 

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 allaché, et toute augmentation el amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve, 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour Vendredi 31 ma,·s 2017 à JS heures, commune 
de LAUTIGN;\C, lieudit Le Village, 1 route du Maquis, où étant, assisté de Monsieur 
Jean SERRES, Expert mandaté par le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, nous 
avons procédé aux constatations �uivuntes. 



Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX. lequel, après que nous leur ayons 
décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à pénétrer 
dans le-� lieux afin de procéder aux constatations. 

La m,tison dont il s'agit est une maison élevée <l"un étage sur rez-de-chaussée. 

Le rez-de-chaussée est occupé par un garage cr l'étage par une habitation. Une 
extension est adossée à une maison de type chalet, plus ancienne. 

Monsieur XXX nous précise que le rez-de-chaussée n'est pas accessible, les 
différents accès étant condamnés suite à des actes de malveillance. 

Ce dernier n'a donc pu être visité. 

ETAGE: 

llall d'entrée: 

L'accès s'effectue depuis !"extérieur au moyen d'une porte en bois vitrée. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont habillés en bois. 

Le plafi.md est habillé de dalles isolantes. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés p/10/ographiques n° I et 2, 

Cuisine: 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès feflec.tue depuis hall au moyon d'une ouverture dépourvue de poite. 

L'ensemble ouvre sur l'avant par une fonêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage dolée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouve1t de linoléum, les plinthes sont faïencées. 

Les parois sont plâtrées, peintes et faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. 

La pièce accueille un ensemble de rangements en pin, doté d'un plan de travail en bois 
p]élqué doté de rangements en bois brut.

Nous constatons en outre . la présence d'tm évier en faïence à un bac avec robinet 
mitigeur et égouttoir. 

Sous ce dernier sont présents trois rangements en bois plaqué. 

Une arrivée électrique est présente en plaf-ond et une seconde au-dessus de l'évier. 
Voir clichés photographiques n° 3 à 5. 













CON0111ONS ()'OCCUPATION 

MonsielU' XXX now; indique que les lieux li.ml l'objet d"uu bail consenti à Ull 

tiers. 

Monsieur XXX refuse de nous indiquer lïdcnlilé de cc tiers, la date el la durée du 
bail ainsi <tue le montant du loyer conscnli. 

SUPERl?JCI E 

ET AT PA.RASIT AIRE - AMlANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics lrnmobiliers, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTTSES, a été requis â l'ef'fèt d'établir les attcstalions 
rclalives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante et de la surface des 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de pe1fonnance énergétique (DPE) et toutes 
expeitises nécessaires en la matière. 

La maison préscnle une superficie de 153.53 1112, suivant l'attestation délivrée par 
!'Expert. 

Des lieux, nous avons lire quarante-lrois clichés photographiques numériques qui �ont 
annexes au présent. Nous ,1ttcstons que les clichés joints semi parfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas élé mocliliés par un quelconque procédé technique. 

Sont égalemenl annexé.es au présent : 

une copie de l'ordonnanc.e du 11 oclobre 2016 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

Et, de tout ce que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif' 
pour servir et valoir cc que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent qmure-ving1-neuf euro.;;: vingt-delix 1.:,cntimes 

Einolumenl 

Tran�pôrt 

H.T. 

T.V.A.à 2()% 

Taxe Piscale 

Total T.1".C. 

AC'I F. SOUi\•I IS ,•\ LA rAXF. 

fflRfAITAIRE 

220,94 

7,67 

228.61 

45.72 

14.8() 

289,22 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

V!NCENEUX /- Le Village LAUTIGNAC Du 31 

mars 2017 



PROCES-VERBAL DESCRJPTIF 

VINCENEUX / - Le Village LAUTIGNAC 
Du 31 man 2017 
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VINCENEUX /  • Le Village LAUTIGNAC Du31 

mars2017 
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VINCENEUX /  - Le Village LAUTIGNAC 

Du 31 mars 2017 
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VINCENEUX / xxx- Le Village LAUTIGNAC 
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PROCES-VERBAL DESCR1PTIF 

VINCENEUX /xxx-Le Village LAUTIGNAC Du 31 

mars 2017 
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VJNCENEUX / xxx - Le Village LAUTIGNAC 

Du 31 mars 2017 
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VINCENl:iUX / xxx - Le Village LAUTIGNAC 

Du 31 man 2017 
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YINCENEUX /  Du 31 mars 2017 
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VINCENEUX /  

Du 31 mars 2017 
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VINCENEUX i  Du 31 mars 2017 
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Du 31 man2017 
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YJNCENEUX /-Le Village LAUTIGNAC 

Du 31 mars 2017 
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VJNCENEUX / Du 31 mars 2017 
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V!NCENEUX /  

Du 31 mars 2017 
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EXTRAIT DES MINUTES 

ORDONNANCE 

Dèposoa,ç·e".councea dec�icur VER:S:IER. Jug(• au Tribunal de Commerce de TOCLOCSE, Juge 
1 ;• �,�;: '��IG fommissaire à la Liquidation Judiciaire de: 

�onsicur xxxlieudit Le Village 
31370 LAUTIG:S:AC 
Vu la requête qui précède et les faits exposés, 
Vu les articles l..642-18 et R 642-22 et suivants du Code de Cnmmerc('. 
Après avoir régulièrement convoqué le débiteur, 
Autorisons Maître Liliane VINCE:S:EUX à fairt• procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques, par-devant le Juge de l'Execution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, de l'immeuble ci-dessous: 
UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de LAUTIGNAC (31370), Le Village, figurant au cadastre de ladite commune, sous les ré,f�rt·nccs suivantes: 
-Section B numéro 79 d'une contenance de 1 l ares 70 cent'iarcs.
Q.fü.GINE Of: PROPRIETE : 
:Vlonsieur xxx, époux séparé d,i bien� de \fodame xxx dt• nationalité française, demeurant Le Village a LALTIG:\AC (31370), est proprkHaire du bien ci-dessus désigné pour l'avoir reçu aux termes d'un acte de renondation tl usu fru il par : 
-:\fodame xxx demeurant 15 Rue des l'âquereltes à TOCLOCSF. (31000), 
SuivMt a,te ,.,,u par la SCI' l'OITEVl:S: - DORVAi. - 'IRE\'IOLI.El - C/\LHACl'E, :\otaires as�ociés à TOLI.OCSI;, en date du 5 m3,ti 20()9, publié au Bureau des Hypothequcs de \1CRET le 6 avril 2009, Volume 2009 I', numéro 1583, mais égnlcmcnt suite au dé,i!s de \1onsicur xxx surv,:nu le 18 novembre 199B, et la donalion·parlage reçu par \,!aître POITEVl:S:, :\<>taire à TOL:LOCSI:., le 5 juillet 1999, publit•c le 28 juillet 1999, Volume 1999 l', numéro 4097. 

3 1 4 



F�ful�A'°r
)
�IXàla sommede: 5Fooo € (e;,�f"''-�l t; �f-

A vec poss1 'b'1 )', 1te de b. a1sse d e . mise ' a prix, . en cas d e c.arencc d' enc h' eres, d u 
quart puis de la moitié. 
Disons que pour celte procédure, M�ilre Liliane Vl:'\CE:\El:X consliluc pour 
Avocat; 
Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE Avocat de la $CP :MERCIE - JGSTICE
ESPE:\A:\ • BE:\OIDT-\IERUl\'DE, 29, rue de Metz 31000 Toulou�e. 

Commettons la SCP V ALES - GAt.:TIE - l'ELJSSOC • :vtATHlEt.:, huissiers de 
justice à TOULOL'SE, afin d'établir le procès-verbal descriptif de l'immeuble, 
objet de la saisie, et de faire procéder aux visites nécessaires précédant 
l'adjudication avec, en cas d'opposition des saisis ou de di!ficultés, la possibilité 
de foire appel à la force publique et à un serrurier. 

Désignons Monsieur Je.in SERRES, Expert, 15 Rue Jules Dalou - 31500 
TOULOt.:SE, 
accompagner par 

pour 
l'huissier 

établir les 
ci-dessus 

cxpNlises 
commis. 

obligatoires, lequel pourra se faire 

Disons I que la publicité légale en vue de la v�nte sera effectuée dans "LA 
GAZE TE Dt.: MIDI" ET "L'Ol'l:\1O:\ l:\DEPEl\'DA!\TE" outre une insertion 
�ommairc dans un joumal local (LJ\ DEl'ECHE Dt.: :vtlDI) et 1:\TER:\ET. 

Ordonnons en outre, que la pr(>si>ntc ordonnance sera no1ifi<'<' par lettre 
recommandée ave� accusé de réception par Monsieur le Greffier du Juge du Tribunal 
de Comm<:rœ de TOt.:LOCSE à Monsieur xxx, dem<'uranl I.e Villase à LAC11G:\J\C 
(31370), el aux CREA:\ClERS l:\SCRITS sur l'immeuble en leur domicile <ilu, s.ivoir; 

CREA:\CIER: 

-1.a CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTl.JEL TOULOUSE 31, dont 
le �iôgc social est 6 Rue Jeanne d'Arc - BI' -10535 - 31005 l'OLLOt.:SE CEDEX 6,

En vcrlu d'un,, inscription d'hypolhi-quc C<J1wcntionnelle en dalc du 12 mai 2l)J J, 
Volume 2011 V, numéro 1811 
DO'.11lC[IJ, ELL En !'Etude de \1aîlrc l'ierre TRE\1.Ot.:LE'I, :\otairc a 

TOLJ.Ot.:SE CEDEX 1 (31023), 7/l Route d'Espagne, BP 12332. 

Fnit èt donné en notTe Cabinet, b Toulouse, le 1, jM / 'l.J, 11,

LE J�_ç;rs�:vt\l!ISSAlRE 
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t.'Ot�g,suê s� ... s •e ra,mt:,o :

REQUETE AS S° <:.. "{,� 

A :-.1onsieur VERNIER, Juge au Tribunal de Commerce de TOCLOUSE, Juge 
Commissaire à la Liquidation Judiciaire d�: 

Monsieur xxx
Maitre Liliane VINCENEUX, Mandataire Liquidateur, dont les bureaux sont à 
TOIJLOCSE CEDEX (31080) - 5, Rue du Prieuré - BP 28027, agissant en qualité 
de liquidateur judiciaire de: 

Monsieur xxx

Fondions auxquetles elle a été design� par jugement du Tribunal de Commerce 
de TOCI.OCSE en date du 20 :\ovembrc 2014. 

A L'HO!'llNEUR DE VOUS EXPOSER: 

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

U'-E :vtAISO'," A L;SAGE D'HABITATIO'," située sur la commune de 
LAUTIG',"AC (31370), I.e Village, figurant au cadastre dt• ladite commune, sous 
Jcs rci:fêrcnccs sui vantes : 

-Section B numero 79 d'une contenance de 11 ares 70 ,eniiares.

ORIGl',"E DE PROPRIETE: 

'.\.lonsi.,ur xxx, est propriétaire du bien ci-dessus désigné pour l'avoir reçu aux 
termes d'un acte d,i renonciation il usufruit par 



. ' 

Pour copie Cer(ifiéc conforme 

-.:v1ada1111z, Yxxx

Suivant act� reçu par la SCP POl'JlëVl:\ - DORVAL - TIŒMOUI.ET - 
C:At:HACPE, �otaires associés â TOULOUSE, en date du 5 rnc.1r� 2009, publié au 
llureau des H)'pôthèqucs de '.'v!CR(;T 1� 6 avril 20()9, Vvlumc 2009 P, numéro 
1.583, mais égal4.�ment suite au rlécès de �onsicur xxx survç-nu Je 18 novembre 
1998, et fa donation-pi'lrtage reçu pur Maître POITEVI:'\, �otaire à 
TOl;l.Ol;SE, le 5 juill�t 1999, publiée I<! 211 juillet 1999, Volumq 1999 P, numéro 
4097. 

Que l'actif mobilic.r est il'\s-uHh,ant pour (aîrP farp au passif. 

Qu'il est· durn.: indi!)pt•nsablc que l'immeuble sus-dt.�igné soit réalisé afin de 

permettre au requêrant· de poursuivre sa. mis:;iun conformément aux textes. 

C'ttsf pourquoi l',,.:!xpo�;ant requiert qu'H vous plais-:, Monsieur le Juge 
Comn1issair'e, l'autoriser â procl-der il l'adjudication Judicimrc par application de 
l'article l ... 642-18 du Code de Commerce dans Jcs formes prévuc-s aux articles R 
642-22 d suiv<lnls du Code-: de Commerce p;.ir-rlev<. 'ttÜ le Juge d� !'Exécution du 
TribunQJ de Grande tnstance de TOt.:LOUSE, .iux clauses N conditions du Cahier 
des Conditit;ms de Venle qui �cr;t dressé p<lr Maître Cathl'!rinc 
BE'.\..OJDTVERL!:\L}I: de la SCP '.\1ERCIE - Jt..:STICE-ESJ'E:-S:A1" - OE:-,,:QJDT-
VERU:--.:DE, Avocat$ As:-.ociés demeurant à 29, tue de :vfotz 31000 Toulouse, sur 
telle mise:, il prix que vous vouUn.:7. bien fix�r. 

Le lîquîd,Hcur 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 310317.51

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 
1-'---· 

Adresse: 80 route du Marquis 

Code postal : 31370 

DONNEUR D'ORDRE 

Nom : CABINET MERCIE 

Adresse : 29 rue de Metz 
VIIIe : LAUTIGNAC Code postal : 31 ooo
Type de bien : Maison lndlvlduelle 

Ville:TOULOUSE 

PROPRIETAIRE 

Qualité : Monsieur 

Nom : 

Adresse : 80 route du Marquis 

Code postal : 31370 

Ville : LAUTIGNAC 

Date du relevé: 31/03/2017 

[8l Mesurage visuel 0Autre: 

Etage Local 
Superficies 
habitables 

1er étaae Entrée mai§on d
1
origine 6.40 

i-+filétaae Cuisine 8.95 
1er étaae Placard 0.60 

1er étag� Salle de bains 4.15 
1er étaae W.C1 1.41 
1er étaae Chambre 1 10.42 
1��· Chambre 2 10.49 
1er étaae Salle séjour 27.70 

1er étaae Oèaagemont vers extension en construction 5.95 
lerétMe W.C2 1.61 
1er étage Chambre3 12. 40 

1er étaae Chambre 4 12.35 
1er étaoe Buanderie 3.44 
1er étaae Chambre 5 46.05 
1er étaae W.C3 1.61 

TOTAL 153.53 

Total des surfaces habitables 153.53 m2

cent tin uante troîs mètres carrés ci uante Lroi$ 

·-

-

Confoonément aux 2.o él 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Cor)Stn.iction et de l'Habltalion, la surface habitable est égale à la 
surface de planchêr tonslruite après déduction des surfaces occupèés par les murs, cloisons, marches el cages d'escalier, gaines, 
embrasures da portes et fenêtres. Il n'est p8$ tenu compte de la superficie des comblos non aménagés, caves, sous-sols, remises, 9-.1rages, 
tortasses. loggias. balcons. sôchoirS extérieurs au logemonl, vérandas, volumes vllrés comportant au moins 60'/, de parois vitrées dans le 
cas cîès habitations coUcctlves et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations indMduelles, locaux tommuns et autres 
dépendances des logoménls, ni des parties de locaux d'une ha1..1teur sous plafond Inférieure â 1,80 m. 

DATE OU RAPPORT: 31/03/2017

OPERATEUR: Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Pon . 06.81.56.61 92 

S11et 50362056900015 

Code APE 743 B

Dossier n•: 310317.51 

SIGNATURE 

/� 
L. i -

JEAN SERRES EXPERTISES. 33 ruo MOilie 31500TOULOUSE 
TQI : 06 St.56.61.92- m;:i:1 ��n§çrres@yahoo.f1 

Siret: 50362056900023 - Codo APE 743 F.l 
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