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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
lJ' AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE SEIZE NOVEMBRE 

A la requête de 

La SELAS EGIDE, représentée par Maître Stéphane HOAREAU, Mandataire 
judiciaire, dont les bureaux sont à TOULOUSE - 4 me Amélie, agissant en qualité de 
liquidateur judiciaire de la SARLU xxx, Chemin de la Vigourdana 31870 
BEAUMONT SUR LEZE, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 
Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 17 septembre 201 S 

Laquelle élit domicile el constitue pour Avocat Maitre Catherine BENO!DT
VERLfNDE, Avocat de la SCP MERCTE JUSTICE-ESPENAN BENOTDT
YERLINDE SL'v!ONJN, Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE 29 rne 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 fonne e�écutoire rendue par Monsieur VERNIER, Juge 
Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant dans le cadre de 
la procédure de liquidation judiciaire de SARLU xxx Chemù1 de la Vigourdana 3 J 
870 BEAUMONT SUR LEZE en date du 31 octobre 2017. 

Laquelle ordonnance autorise La SELAS xxx, représentée par Maître Stéphane 
HOAREAU, Mandataire Liquidateur, à faire procéder, par voie de saisie immobilière, 
à la vente aux enchères publiques en un seul lot de divers terrains à bâtir fii,,rurant au 
cadastre de la commune de .tv1ERVILLE (31330) sous les relations suivantes: 

Section C - numéro 2087 - contenance de 06 ares 31 centiares, 
Section C - numéro 2088 - contenance de 05 ares 37 centiares, 
Section C - numéro 2091 - contenance de 06 ares 70 centiares, 
Section C - numéro 2092- contenance de 05 ares 47 centiares 
Section C - numéro 2093 - contenance de 07 are� 29 centiares 
Section C - numéro 2094 - contenance de 06 ares 32 centiares 
Section (' - numéro 2095 - contenance de 18 arcs 62 centiares 



Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier· de Justice associé à la Société Civile 
ProfcssionneUe, titulaire d'un Office d'Huissier de ,Justice « Christine V ALES, 
!•rancis GAUTTE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATlllEU, lluissiers de 
jusl'icc associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeunml 2 Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, les tc1Tains dont iJ s'agit figurent au cadastre de la commune de 
MERVJLLE 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 : 

DIVERS TERRAINS /1 BA11R situés sur la commufle de MERVILLE (3 / 330), 
lotissemeflt déflommé « I.e:, Petites ,Ulises >>, ro111e de Guignol, figurant au cadastre de 
ladite commune sous Tes réjcrcnces suivantes 

Section. C- 11u1néro 2087 contenaucc de 06 ares 3 / centiares, 
Section C - nurnèro 2088 - cm,tenance de 05 ares 37 centiares, 
Section C - numéro 2091 - contenance de 06 cires 70 centiares, 
Sec1ion C nwnéro 2092 - contenance de 05 ares 47 centiares 
Section C numéro 2093 - con/et1(1fl0e de 07 ares 29 cen.liares 
Section C - numéro 2094 - conlenance de 06 ares 32 centiares 
Section C-numéro 2095 - contenance de 18 ares 62 centiares. 

Et !eh au surplus que lesdits biens et droits i.tumohiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, pour�uivent et compo11cnt, avec toutes Jeurs 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 tonte 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et. amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCR11'TION 

Certifions nous être transporté ce jour jeudi 16 novembre 2017 à JO heures 30, 
commune de MERVILLE, route de Guignol, lieudit «. Les Petites Affises » où étant, 
nous avons procédé uux constatations suivantes. 

Les parcelles concernées se situent autour d'une impasse dénommée « i.tnpasse des 
Petites Affises ». 

!,'ensemble accueille une voix de chantier en terre et graviers. A l'extrénùté de cette 
voie est sommairement réalisé un îlot central en terre. 

Celle voie dessert ensuite un ensemble de parcelles herbeuses non bâties dont certaines 
paraissent bornées. 



A l'avant de chaque parcelle, nous constatons la présence de coifrets électriques et de 
diverses attentes destinées à accueillir des réseaux. 
Voir clichés photographiques 11

° I à 27. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les parcelles ne sont pas bâties et sont inoccupées 

Des lieux, nous avons tiré vingt-sept clichés iihotographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints so1it parfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas été modiliés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie de r ordonnance 
une copie de la matJice cadastrale 
une copie du plan cadastral 

A 11 heures, nos constatations lem1inées, nous nous sommes retiré. El, de tout ce que 
dessus, nous avoos fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOlJS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : Deux cem soixante-qumorze euros e1 tren1e-1rois cemimes 

émolun1c:nl 

Transport 

H.T. 

T.V.A.à20%

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE NOX SOUMIS A LA TAXE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

0,00 

274,33 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SAR LU - Roule de Guignol MERVILLE 

Du 16 n.ovembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SARLU xxx - Route de Guignol MERVILLE Du 
16 novembre.2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

l,GJDE/ SARLU  - Route de Guignol MERVlLLE Du 16 

novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SARLU  - Route de Guignol MERVILLE 

Du 16 novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SAR LU  - Route de Guignol MERVfLLE 

Du 16 novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRJPTIF 

EGIDE/ SARLU  - Route de Guignol MERVILLE 

Du 16 novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SARLU - Route de Guignot MERVIIJLE 

Du 16 uovembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SAR LU  - Route de Guignot MERVILLE 

Du 16 novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SAR LU  - Route de Guignol MERVILLE 

Du 16 novembre2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ S/\RLU  - Route de Guignol MERVILLE 

Du 16 novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE i SARLU  - Route de Guignol MERVILLE 

Du 16 novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EGIDE/ SAR LU · Route de Guignol MERVILLE Du 16 

novembre 2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTJF 

EGIDE/ SARLU · Roule de Guignol MERVILLE Du 
16novembre2017 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

l�GIDE/ SAR LU  - Route de Guignol MERVll.LE 

Du 16 novembre 2017 



EXTRAIT DES MINUTES 

ORDONNANCE 

11.fonsieur VERNIER Juge au Tl'ibunal de Commerce d,• TOULOUSI:, )ugr 
Comrni.�saire à la l.iquid.alion Judiciaire de: MposêlllQte!fedu�lbllll�dee,omll\8'C8"" de Toulousa 
1,.o SARL à associé unique xxx 
Chemin de la \/igourdanc 
�lll70 BEAUMONT SUR LEZE 

3 , or.1. 2m1

Vu lè11 rcqu�t<'.';; d1ipo.�ées pnr M,1îtw Stéphane 1-1O1\RE/\U c:11 qualitè de 
rcprê�1·11tant de la !iEI AS F.GIOF. "" date du 17 juillet 2017 qui préc�de11t el l�s 
foils expo.sés, 

Vu les art ides l..642-18 c\ I{ 642-22 et suivants du Code �i· Cornmerc.e. 

Après avoir résulliin,m,ml convoqué le débilem, rcp,•és.,nhi par Maitre Luc 
FOURQUIE, domicilié 10 Rue Alsa<:e l.orr;1inc 31000 TOUl.OUSE, es qunlilo de 
·Mandataire Ad hoc, désignê suivant or<lonnanr-<' n•ndue par le Tribun•I de
Commerce de TOULOUSE en date du J6 Octobre 2015, c11 mon audience du 12
septembre 2017.

Vu l'offre rl'Acnal fom1uléc par la Sociétoi LOTI CONCFPT, ha11lcur de 210.000 €
pour l'acquisition dPs biens appartenant il la Sociëte xxx avec eng�gemcnt de
poursuivre les travaux conforrn�ment au permis cl'amcnagcr.
Après êturle de l'nflrc d·<lcssus et en l'état du prix proposé ir1(�ricur aux prix de
vente de chocune d�s p(1rc;ell(!s visé("s d·1.1près qui <.,voient Jt� urigint1irl'mrnl
,!tablis.
ORDONNCJNS el Au111rbons la SELAS xxx pris<" M l.i )J"l'!,onnt• de Maître 0

Stéphnnc HOAHEAU, ï1 foitc proc;t;k-r, p;ir vok de soisi,, inunobilit'�1·t1, i\ l,1 vente
aux cnchèrt•s publiques en un seul lut, p;ir-clcv,1nt le Juge de f'Exo.\cutim, du
Tribunal dt' Cr,,nde 1nstance de TOlfl.OUSE, cl� l'imnwublc ci-dessous:
DIVERS 'TERRAINS/\ U/\TIR situés �nr la <·on111111ne de MERVll.1.1:: (31330),

l.utisscm,:nt cfi\nommf ,,LP.s Pclil,•s /\((i$eS» Rouit' de Guinot, fir,ur,mt au
radastrt' <le h.1dite commune, sous les rê(èrP.nc"1�!) suh·,mtl�:

�Section Cnuméro 2087 d'un(: ronlt•n;mc"· dl· (J(, ilr<:S JI ccnl1.1rC!i, 
-Section C nu,i,ëru 2088 d'une rnnlc11a11ce <l� 05 ar..-.s J/ c1·nliarc�.
-Section C numêl'O 2091 d'unt• con1enance de()(, M<'S 70 ,ulliar�,,
-Sedion C numéro 2092 <l'une rnnlena11œ de 05 Ml'S ·17 ce111i.1res,
-Sedioq C nurnrro 2093 d'une (UJ"\tt�h:uWt-' dt" 07 ;1n:::- 29 t.t.'ntiar�s.
-Scclion r. numéro 20'JlJ d'11nl· oonicniHlCt• d<.• 06 ML':-.:!?. n�nri,irc!-1,
-Srction C numéro 2095 d'unt! rontcn4mre de 18 an:·s 62 ccnUiH(!S.



ORIGINE DE PROPRIETE

La S()çl.;té dénommée xxx, Sociétê b Rt.>spom;abilité Lirnitfr ;,u capital d,· 
5.000 f, ay,1111 son siège soci,,I il BE/\lJMONT SUR LEZE (Hau1,•-Garonne), 
Chtmin de la Vigourdane, immat·rkuléc au Registre du Commen:t' et des 
Soci<ltrs de TOULOUSE sous le numéro 513 589 986, rcpréscnli'e p,,r Maitre Luc 
r-OURQUIE, tlomicili� JO Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE, es quallll! de 
Mandalair<• Ad hoc, désign� suivant ordo1111once l'énduc par le Tribunal de•
Co!1Jncrce de TOULOUSE m datr• ,tu 16 Octobre 2015, est proprielalrt• des biens 
d;·aèssus·deslgnés r"ur les nvofr acquis de: 

-Monsieur xxx

Suivant acte de M,,ître Jean-Philippe LA \!AIL, Notaire à VENERQUE (Haule· 
Cnronnc) en date du 8 janvier 2014, publié au Service de la Publicitti foncicrc de 
TOIJI.OlJSF., 2''"" Bureau, IP31 Janvier 2014, Volum,• 2014 I', numéro 1353. 

Fixons la MISE A !'RIX à la somme de: 3c,<1> .o0 C 

Avec possibilité de baisse de mis(! à prix, en Ci:I� Je car-encc d'enchères, du 
,111.ut puis de la moitié. 

Disons ,1u,, pou,· «•lie procêdurc, la SELAS EGIDE col\stituc p,1ur Avocat; 

··Maître Catherine llllNOIDT·Vl:mUNOE de la $ocit'tt' Cabinet MERCI�. SCP
d' Avocats associfs nu ll;irn•au de TOULOUSE (31000) y demeurant 29, rue de
Met, ..

•commellons la SCP VALl!S - GAUTIE - PELISSOU - MATI-IIEU, hui�sicrs
de justice� 'fOULOUSE, a/in ,r�toblir le procês-vcrbal descriptif de l'immeuble,
objet dl) l,1 saisie, et ,k foire proc�der au� visites l\éccssairt>s prfrédanl
l'adjudi�atin11 ,,vec-, "" r:as d'opposition de$ saisis ou de cll(licult�s. la pus�ibililé
de f�irc appel à la lor,"(' publique et à un scrruri11r.

'Dêsignons 1,· Cabinet d'Expertises JF./\N SERRES, 33 Rue Monié 31500 
TOULOUSE, pour ,1t�blir les cxperlisi!s ohllg�lllirc$, lcqui,I f'""'"' se foir� 
ai ,·ompi>f�nt·r pnr l'hullisier ci··d1:ssus commis. 

Oisons qu<' l;i publicité• ICgal� ,�n vLw de ln vcnle s�ra dfcctuée d,,ns "LA 
GAZETTE Dl./ MIDI" &"L'Ol'INl01' INDf:f'END/\N l'l:" outn: un,• insertion 
sommaire d,rns un Journ;,t forai (Li\ DEl'l:'.CI IE IJIJ MIIJI) "' INTERNET 

2 /1 



\ Ordonn(:)ns c-n oulrc, que la prést"nte ordonnance . .;era notifiée pilr letlre recomrnaml,1e a,•ec nccusé de rêccpllon par MonSit'o•· lt· Grdfier du TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE TOULOUSE à: •La Société d<'nomméc xxx, rcprései1tée par MaîlTe Luc FOURQUrE, domicilié IO Rue Alsace Lorraini, 31000 TOULOUSE, es qualih' d� Mandataire Ad hoc, désigné suivnnt ordonnance rendue par le Tribunal dt! Commerce de 
TOULOVSE en dàlP du 16 Octobre 2015, El l!U CREANCIER JN!.il;RIT sur les biens ci-dessus désignes en leur domiçile élu, savoir: ·La CAISSE REGIONALE DE CU EDIT AGRICOLI;: MUTUEi. DE TOULOUSE31, dont le siège 80d�l .,st 6 Place Jeal\ne d' Arr,Dan� l'inscription de Privil�gc de Prêteur de Deni�rs en dntc du 03/02/2014, Volume 2014 \1, numéro 709, renouvelée le 21!/12/2016, Volume 2016 V, numer<> 8065, el l'inscription d'l-lypothéquo Ctmvcnhonncllc �n dn!C du 04/02(2014, Volumt- 2014 V, numc!ro 756, rcnouvel.;• le 28/12/2016, Volume 2016 V, nu,néro /l()M,, DOMJCJLF. ELU En l'Etud� de Maître Jean-Philippe LAVAIL, Notaire i1 VENERQUE (�1810), 1288 Rout., de Narbonne-l'arc d� la Tuilerie, Fait t!l donné en notre é:abinet, i, Toulouse, le �..{ r .ÂO l '!P !:}-LE JUGE� 

/ 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
--.. --·--·----

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

Serviœ du C9das.tre 

1 

Oépart-Mne:r,t : 

HAUTE GARONNE 
Commune 
MERVILLE 

�çcifon; 

Fcoillc(s): 
Ectic!lo d'origine 
Ec:ht-!!e d'ôdil:ion: 112500 
OeilqdcfMitiQn: 15l09J2017 

Numb'o d'Ofdr� da regÎll.lre de a,>J\."ll;,tti\iQn 

de,�dfl'IÎ-1S 

C3cllel ® service d'ortgine 
Csotte des lmpOts fonœr de • 

COLOMIERS 

8fri03:J5 1 a!lee au GËVAUOAN 
Lundi au �ndtf!di dl'! 8H30 .� 12� f!t 13H30 sli 16H 

ou sur retldez vous 
31 nô COlOM!ÉRS CEOEX 

Té:êphone. OS 52 7d. 23 50 

Fax: OS' 6214 23 67 

odîf 0010mier.=:@dgfip.llMnr-.è'l.gl)l1v.lr 

Extrait certifié conforme au p!.m cadastra! 
& la da,e: -/-/-

" 

,. ______

l' h 

1:�1:0, 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

SeMCe du C9da�re 

Oil�êmant: 

HAVTE GARONNE 
Commune: 
MERVILLE 

Section: 

Feui!!e(s): 
Echelle d'orîoirie: 

Echelle d'Mi!im, : 1/SCQ 
Dale dt: l'édilfon • 15.'09.'2017 

Numêro d'ord:e du rt,gi:strc de constatation 
des dro;:,s: 
Cachet d'u servk:"1: d'origin1.t 

cen1re de$ 1mPQl$ rooc1w d&: 

COLOMIERS 
BP2030S 1 :'l!I� <h: Gt-VAVOAN 

lundi au vendredi œ 8H:l0 il 12h et 13H30 â 1GH 
oo sut recniJe';: vou� 

31776 COLOMIERS ceoex 

Téléphone: 05 62 74 23 50 

Fax:0562742367 

cdif.oolom!ers@dqtlp.tin.<tnce$.g<>,_iv rr-

Extrait certine eonformo -'11 �"ln a,da;tral 
à Ls d:ce ; ·-··./·-···'-
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;.!<1).;( 

"'""� i_ 
i � --... l55.i 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES---
EXTRAIT OU PLAN CADASTRAL 

1
Service du Cadastre 

Oépar!ement 

HAUTE GARONNE 

Commun,:: 

MERVltLE 

Sectt-on; c 

Froitle(s) : 000 C 02 

Echelle d'�rigîne: 1!2500 

Echelle d'�i1iM 11500 

Os!e de rt:dllian 15/0912017 

Numéro d'o1dro du registre- de. consl31.;)lion 

des c·tôil:s 

�'lt'l du .se..iîce d'Ol'\gine : 

Centre d:<S lmp04s tonci1)1 e,'o : 

COLOMIER� 

8?20305 1 allée du GEVAUDAN 

lund
i 

au vendredi de àH3011 1?.h et 13H30 à 16H 

ou sur rendei vou::; 

31 n6 COLOMIERS CEDEX 

T 81èph0ne :-OS 5Z 7 A ZJ. 50 

Fax:0562 74 2357 

çdif ,çolomie,s@dgfip.flnsnces.g,c:,c.N rr 

E.xtra
i

t certffië conforme su plan c:1d�:.tr�I 

â la date :-1-1-
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT OU PLAN CADASTRAL 

1
Service du Cadastre 

1 
Département : 

HAVTE GARONNE 

Cornm•1na 

MERVl.LE 

Section: C 

Feuille(s): 000 C 02 

Echelle d'origine: 1/2500 \ 
Echr.l!(l" d'r,i;!ifü:in • 1/500 

Ca1ç de l'Odition : 15/09/20t7 

Nvmtro d'ordre du registre de consta!afion 

des droits· 

Caclw-1 du service cJ orig
i

ne 

Centre des lmp.XS foncier de : 

COLOMIERS 

BP10305 1 allée du GEVAUDAN 

lundi au vendredi de &H30 à 12h e.; 13H30 é 16H 

ou sur rendez voos 

31n6 COLOMIERS CEDê'.X 

TMéphone: 05 62 74 23 50 

Fax:0562742367 

ocfif.oolomiel'$@dg1ip.finanoes.gouv.fr 

�� 
Extf\'lit ccrtffi<; oonfQfffl9 au plan c.,dastr� 

� la d.itc :---/-/-
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

service du C�d�Sl(tc 

1 

Dépsrt:.ment 

HAUTE GARONNE 

Comtn!.Jl')e: 

M�..R\/ILLE 

SeCliM: 

F�ille($): 

Ed1el!e <:l'ori9ine: : 

Ethe!!!.'! d'MiliM · 1!5!)0 

P::l!t di: rc;<tilion � 15/0912017 

Numéro d'O(dte du reg�1re de ç.cm,lt1W'lîon 

des droits: 
Cachet du service d'orlgin� 

Centre des Impôts ro�1e1 de 

COLOMIERS 

BP2030S 1 auee du Gf:.'VAUOAN 

lundi au vendredi de 8H30 à 12h P.l 13H30 :115H 

ou sut rendez vous 

31776 COLOMIERS CEDEX 

Têlèphone : os 52 74 23 so 

Fax:05627�2367 

cd/f.co10011ef"$@dgl'i p.fin,\'ln<;e:,;,gcxtv ,ft 

Exlraii œr-Jfiê conforme au plan ca&stral 

à la date: --1--J-
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