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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE SEIZE 

A LA DEMANDE DE 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, Société Coopérative à Capital 
Variable, Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207, dont le siège social est 6, Place Jeanne 
d'Arc- BP 40535 à TOULOUSE CEDEX (31005) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 

coc. TRESORERIE GENERALE DE 
Contre-MR ----,otJLous.i:----1--- --------------------------• 

IIIAH H": RI 65 40031 GOGOi OOOOl32966lJ 07 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITfON 

COUT DE L'ACTE 
Oécretn"2011>-2JO du 26 l'évrier 2016 

An6lé du 26 fffller 2016 fixant les larifs 
lemen� des huissiers de tlca 

Emolumenl 
(Alt R4#3 C. Cam) 220,94 
Frais de dilplacemenl 
(Alt A444--i8) 7ff1 
Total HT 228,61 
TVA (20,00 %) 45,72 
Taxe folfaitainl 
(Alt 302 bis du CGI) 13 04 
Tot.al ne 287.37 

Affl IICIUmll i la Wll 
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Jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 28 mars 2012 
Arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 4 novembre 2014 

Contre Mme 

D'un jugement du TGI de TOULOUSE en date du 4 novembre 2013 et d'un Arrêt de la cour d'appel de 
TOULOUSE en date du 3 novembre 2015 

Je, Emmanuel FERES, Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P. Emmanuel FERES, Alexandra 
MALE, Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office d'Hulssler de 
Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de Vlçose, 

Conformément aux dispositions de l'article L 142-3 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante : 

11 Impasse des Peupliers FROUZINS {31) 

A l'effet de procéder à la descripHon exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

M. XXX

Madame XXX 

Dont le requérant poursuit la salsie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 12 juillet 2016. 



J'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION,

DESIGNATION DES BIENS 

Les biens et droits immobiliers INDIVIS lui appartenant sis à FROUZINS (31), cadastres sous les relations 
suivantes: 

- Section AZ n°106 à 121

Section AZ n°123â129

Section AZ n°131 à 136

lot n°11 de la copropriété : consistant en une maison d'habitation de type F5 et la jouissance exclusive d'un 
----------1-jardin-et les 67/1:000èmes-des"PCG. 
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Règlement de copropriété du 15 Avril 1964 publié le 5 Mai 1964, Volume411, n• 57 Rectificatif du 10 Mars 
1966, publié le 7 Mai 1966, Volume 567, n• 17 

Modificatif à EDO et règlement de copropriété publié le 31 Juillet 2014 volume 2014 P n• 4319 et attestation 
rectificative publlée le 29 ao0t 2014 volume 2014 P n° 4830. 

Et tels au surplus que lesdils 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 attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Acquis par acte en date du 31 Mars 1988, publié le 6 Mal 1988, Volume 3686, n° 23 

DESCRIPTION DES LIEUX 

La maison se trouve dans une Impasse gérée, semble-t-il dans le cadre d'une copropriété. 

Il s'agit d'une maison de type 4/5 comportant trois chambres, un salon/salle à manger dont un mur a été détruit 
afin de faire une seule pièce. 

Il s'agit d'une maison composée d'un rez-de-chaussée ainsi que d'un étage. 

INTERIEUR DE LA MAISON 

le sol est recouvert d'un carrelage ancien en bon étal 

les murs et te plafond sont plâtrés en bon étal 

WC: 

Au niveau de ra porte d'entrée, il est à noter que celle-ci est en PVC en bon étal 

le sol est recouvert d'un carrelage ancien en bon étal 

Les murs tout le comme le plafond sont plâtrés. 



Présence d'une petite fenêtre dans les WC. 

Cuisine : 

Le sol est recouvert d'un carrelage ancien en bon étal 

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte en blanc. 

Le plafond est plâtré. 

___________ JleslànoterJa-présence_d'une cuisine-équipée-avec une hotte-et une plaque de cuisson gaz.------•

Les plans de travail en mélaminé blanc sont en bon état tout comme les placards. 
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JI est à noter la présence d'une fenêtre, ouverture à la Française, chassis en PVC, en bon étal 

Pièce à usage d'ancien garage : 

Le sol est recouvert d'un revêtement en plastique de type linoléum. 

Les murs sont bruts. 

Le plafond est plâtré. 

li est à noter la présence d'une porte-fenêtre donnant sur le rez-de-chaussée en bois en bon étal 

Salon/salle à manger : 

Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état général. 

Les murs sont recouverts de toile de verre hormis au niveau de l'ancienne cloison, qui a été démolie, qui est 
brute. 

Le plafond est plâtré. 

L'ensemble est en bon étal 

Trois fenêtres, ouverture à la Française, châssis en PVC, soot présents. 

L'ensemble électrique est en étal 

Escalier: 

Il est à noter que les marches et les contremarches sont constituées de granilo. 

De la toile de verre est apposée sur les murs. 

Le plafond est plâtré. 



L'ensemble est en bon étal 

Circulation au 1 ,r étage : 

Le sol est recouvert d'un carrelage ancien en bon étal 

Les murs sont recouverts de toile de verre en bon état 

Le plafond est plâtré en bon étal 

L'ensemble électrique est en bon étal 

___________ -·�C:!..!:ha!!!m!!!b!!!.r!!.e-.!.,!;n°..!1.�·---------------------------1

Le sol est recouvert d'un parquet en bon étal 
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Les murs sont recouverts de toile de verre. 

L'ensemble est en bon étal 

Les plafonds sont plâtrés en bon étal 

Un placard est présent 

Une fenêtre, ouverture à la Française. 

Un radiateur à eau. 

Salle de bains 

Le sol est carrelé en bon étal 

Les murs sont recouverts de faïence et de toile de verre. L'ensemble est en bon étal 

Le plafond est quant à lui plâtré. 

Présence d'une VMC, d'une fenêtre, ouverture à la Française, en bon étal, d'un chauffe-eau électrique en bon 
état, d'une vasque et d'une baignoire ainsi que d'une douche. 

Chambre2: 

Il est à noter que le sol est recouvert d'un parquet en bon étal 

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte en blanc en bon étal 

Le plafond est plâtré en bon étal 

Il est à noter une porte-fenêtre permettant d'accéder à un petit balcon. L'ensemble est en étal 

L'ensemble électrique est en étal 



Chambre3 : 

Le sol est recouvert d'un parquet en bon état. 

Les murs sont recouverts de lolle de verre peinle en blanc en bon état. 

Le plafond est plâtré en bon état. 

L'ensemble électrique est en bon état. 

Il est à noter la présence d'une fenêtre ainsi que d'un petit placard. 

----------,-�EXTM!:E�Rl!!:E!:!!URts.JD!:!!E;J-lAb8.J!M!!tAlli1S:!!:OmNt--------------------

A l'extérieur de la maison, se trouve un garage dont l'accès se réalise par une porte ainsi que d'une porte 
basculante. L'ensemble est en bon état. 
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Le sol est bétonné en bon étal 

Les murs sont bruis. 

Les plafonds sont bruts. 

Il est à noter la présence d'une fenêtre de toit 

Il est à noter la présence d'une fenêtre ainsi que d'un petit évier dans cette pièce. 

L'ensemble est électrifié en bon étal 

Partie cour : 

Il se trouve une partie cour avec une partie engazonnée. L'ensemble est recouvert par endroits de béton et par 
endroits de bitume. L'ensemble est ancien. 

JI est à noter la présence d'un portail électrique en état de fonctionnement 

Le bien est actuellement occupé par un locataire qui verse 400,32 €/mois, qui m'indique que la maison fait 
environ 100 m2 et que le bail date d'aoOt 2014. 

La maison est équipée de gaz de vllle. 

L'ensemble du chauffage est réalisé par l'intermédiaire d'une chaudière 
et de radiateurs à eau dans toutes les pièces et l'eau chaude sanitaire est réalisée par un a.imulus. 
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IJ. CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

Le bien est actuellement occupé par un locataire qui verse 400,32 €/mois, qui m'indique que la maison fait 
environ 100 ma et que le bail date d'aoüt 2014. 

______ oOo _____ _ 

Mes opérations étant terminées, je me surs retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal..--------------------------1 

El de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 

Le présent acte comporte 11 feuilles 
Emmanuel FERES-Alexan�E - Christian �NAUD-SENEGAS 
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