
Christiue V ALÈS Fn1ncis CAUTIÉ An1aud PÉLISSOll CéraldiJ1e MATlllEU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'l luissier 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 
LOT N° 1 

L'AN DEUX MILLE DlX-SEPT ET LE VINGT-NEUF .JUIN 

A la requête du : 

S.E.L.A.R.L DUTOT ET ASSOCIES, pris en la personne de Maître Jocelyne DUTOT, 
Mandataire Liquidatem, dont les bureaux S()nt à TOULOUSE CEDEX 6 (31685) - 34 
rue Pargmuinières, CS 18501, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de: 

XXX

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de 
TOULOUSE en date du 24 Novembre 2015 

Laquelle élit domicile el constitue pùur Avocàl Maître Catherine BENOlDT
VERLli\JDE, Avocat de ln SCP MERCJE JUSTICE-ESPENAN BENOIDT
VERLINDE SJMONJN, Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE 29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à 

la  présente s,1isie.

Agissant en vertu 

D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur XXX, Juge Commissaire près le 
Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant dans le cadre de la proc:édure de 
liquidation judiciaire de la SARL XXX en date du 19 mai 2017. 

Laquelle ordonnunce uuturise Muître Jocelyne DUTOT, Mandataire Liquidateur, à 
faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques, de 



1 'immeuble figurant au cadastre de la commune de TOULOUSE (31) sous les relations 
suivantes: 

Section 842 BM - numéro 25 - contenance de 1 1 ares 74 centiares, cnnstituant les lots 
m11néros 22 et 96 de l'ensemble immobilier dénommé<< Les Bosquets». 

Et de l'immeuble figurant au cadastre de la commune de MURET (31600) sous les 
relations suivantes 

Section EL numéro 134 - contenance de 84 arcs, 58 centiares, constin1ant le lot 
numéro 123 de l'ensemble immobilier dénommé<< Résidence ORFEO » 

Nous, Arnaud l'ELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissicr de Justice « Chl'istine VALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHTEU, Huissic,·s de 

justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y dcmeu1·ant 2 - Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
TOULOUSE aux relations suivantes: 
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DESIGNATlON l'ROPRIETF, 

""'" ...... '""' 

Les biens dont il �'agit lùisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit 

Dc111s un ensemble immobilier dénommé << Les Bosquets» siwe sw· la commune de 
TOULOUSR (.JI), 3. impasse des Bosquets, .figurant au cadastre de TOULOUSE-LH 
MIRAIi. sous les rdations suivantes: 



Section 842 BM Numéro 25 d'une c11nle11ance de 11 ares 74 centiares 

Le lot numéro 22: Au 7''"'' étage, un appartement de type 111 C, et les 64/6000èmes de 
la propriélé du sol et des parties communes géncirales 

l,e lot nwnéro 96 : Le cellier portant le m1111éro 24 du plan, et les 216000èmes de fa 
propriété du sol et des parties comnumes générales 

Ledit immeuble a .fi1il /'ohjel d'un étal deseripl{( de division et règlemenl de 
coproprié1é éiabli aux fermes d'un ac/e reçu par i\tf.a.Î/re Alv/JEL, Notaire à 
10ULOUSR, en date du 2 j11ille1 1974, publié au i"" Bureau des Hypothèques de 
TOU!,OUSE le 23 Aout 1974, Volume 1760, 1111méro 20 el d'un mod/ficafif'en date du 
27,lévrier 1975. publié le 3 avril 1975, Volume 1945, numéro 3, 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits inunobilicrs qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appat1cnances, 
dépe1ulances, ensemble de tous inuneubles 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, 

DESCRTPTlON 

Certifions nous être transporté ce jour Jeudi 29 juin 2017 à 10 heures 30, commune 
de TOULOUSE, 3 impasse des Bosq11cts, où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, 
représentant le cabinet JEAN SERR ES EXPERTISES, chargé de procéder aux 
diagnostics, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 
constituant le lot numéro 22 de la copropriété 

n s'agit d'un appartement situé au septième étage, à droite en sortant del 'ascenseur. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX, locataire, lequel, après que nous lui 
ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous autorise à 
pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations, 

Hall d'entrée : 

L'accès s'eflecLUe depuis l'extériem au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit et de papier peinl. 

Le plafond est plâtré et: peiut, Il accueille une anivée éle.ctriquc. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage au gaz, 



Un combiné d'interphone est également présent dm1s la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° I et 2. 

Cabine d'ais1111ccs 

Il est situé face à la porte d'entrée. 

! .'accès s'eflectue depuis le baU d'entrée au moyen d'une po11e isoplane.

Le sol est recouvert de can-elage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouveJts de carreaux de faïence et crépis. 

Le plafond esl crépi. 

L'ensemble accueille une amvee éleelrique, une bouche V.MC, ainsi qu'une selle 
d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse d'eau. 
Voir cliché photographique 11

° 3. 

Dressing/ Rangement 

li est situé sur la gauche de la porle d'entrée. 

Il est desservi depuis Je hall d'entrée au moyen d'une porte isoplauc. 

Le sol est recouvert d'un parquet de type stratifié. 

Les murs sont crépis et recouverts de papier peinl. 

Le plafond est recouvert de crépi. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par des rangements en bois plaqué et une penderie. 
Voir cliché photographique n° 4. 

Dégagement 

Il se situe duns Je prolongement du hall d'entrée. 

li est librement de.sservi depuis ce dernier. 

Le sol est recouvert de can-clage avec plinthes assorties. 

Les murs sont crépis, plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint 

! .'ensemble accueille une arrivée électrique.
Voir clichés photogmpl1iques n. 0 5 et 6.



Cuisine: 

Elle est située sur la droite. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une po1tc isoplanc peinte. 

La pièce ouvre $Ur le balcon par une baie coulissante avec châssis aluminium à simple 
vitrage dotée d'un volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont foïenc-és, plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée élect1ique. 

La pièce est occupée par un ensemble de rangements en bois dotés d'un plan en bois et 
d'un évier en faïence à un bac avec égouttoir et robinet mitigeur. 

Nous conslalons également la JJrésence d'un appareil de chauffage et d'une arrivée 
électrique en plafond. 
Voir clichés photographiques 11 ° 7 et 8. 

Balcon: 

Il est desservi depuis la cuisine au moyen de la baie vitrée préeédcmmclll décrite. 

Le sol est recouvert de caJTelage. 

Les parois sont crépies. 

L'ensemble accueille un garde-corps en béton et métal. 
Voir clichés photographiques n" 9 et JO.

Salle à mange,· 

Elle. est librement desservie depuis le dégagement. 

La pièce ouvre sur le halcon par une porte-fenêtre à simple battant avec châssis 
aluminium à simple vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de caTTelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés, peints et crépis. 

Le plafond est plâtré et peint. n accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage est présent dans la pièce. 
Voir clichés photogmphiques n° 11 et 12. 

Salon: 

li communique librement avec la pièce précédente ainsi qu'avec l e  dégagement. 



Il est séparé du dégagcmcm par un petit muret crépi doté d·un plateau en bois plaqué. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissmite avec châssis métallique à 
simple vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés, peints et crépis. 

Le plafond est plâtré et peint. lJ accueille une anivéè élecllique. 
Voir clichés photographiques n° I 3 et J 4. 

Chambre 1: 

Elle est siluée il l'extrémité du dcgagement. 

Elle est desservie depuis ce d�rnier au moyen d'une potle isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par mie fenêtre coulissante avec châssis alumi1ùum à 
simple vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouvc11s de papier peini. 

Le plafond est plât,-é et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffoge. 
Voir clichés plwtographiq1ws 11 ° 15 et I 6. 

Chamhrc 2: 

Elle est desservie depuis le dégagement au moyen d'une porte isophme. 

Elle est située sur la gauche de la chambre 11°1. 

ELie ouvre sur l'extérieur par une tenêtre coulissante avec châ,ssis métallique à simple 
vitrage el volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de linoléum imitation parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts de papier vinylique. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L · ensemble accu cil le un apparei I de chau ffoge au gaz. 
Voir clichés photographiques 11° 17 et 18. 

Salle de baù1s 

L'accè� s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une po11e isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 



Les murs sont faïencés, plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un plan en bois plaqué dans lequel est intégré un lavabo en 
faïence avec robinet mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir et une série de rangement en bois accueillant deux 
arrivées électriques intégrées, 

Un rangement en bois est également installé sous le plan. 

Nous constatons en outre la présence d'un appareil de chauffage ainsi que d'une· 
baignoire en résine avec robinet mitigeur, flexible, pommeau de douche et pare douche 
en vel'!'e. 

Une bouche VMC y est également installée 
Voir clichés plt01ographiq11es n° 

19 à 21. 

Cellier 
constituant le lot numéro 96 de la copropl'iété 

Il est si tué au sous-sol. 

Il porte le numéro 24. 

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

Les parois sont en briques et béton. 

Le plafond accueille un hourdis en béton 
Voir clichés photographiques n.0 22 et 23. 

CONDJTJONS D'OCCUPATJON 

Les lieux sont occupés par Monsieur XXX. 

Monsieur XXX nous indique ne plus être en possession de son bail et avoir 
oublié l'identité du gestionnaire de l'upparlemenl. 

Il s'engage à nous communiquer toutes ces. informations ulléricuremcnt. 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le syndic de la résidence est 



SAS FONC'IA MIDI PYRENEES 
4 avenue Galilée 
3113013ALMA 

Tél : 05.67.16.03.31 
Fax : 05.62.73.59.58 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Moosieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, 
représentant le CABINET JHAJ\J SER1ŒS EXPERTlSES, a été requis à l'effet 
d'établir les attestations relatives at1x termites, à la présence de plomb, d'amiante et de 
la surfoce de$ immeubles saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique 
(DPE) et toutes expertises nécessaires en la matière. 

L'appartement a une superficie de 67.06 m\ suivant l'attestation délivrée par !'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt trois clichés photograpl1ïques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont pmfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également mrnexées au présent : 

t1nc copie de la requête et de J'ordonnance 
une copie de la mat,ice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

A 10 heures 55, nous constatations tenninées, nous nous sommes retirés. Et, <le tou1 ce 
que dessus, nous avons füit et dressé le présent procès-verbal desc,riptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cenr quatre vingl neuf euros vingr deux cenlimes 

Emolument 

Transpon 

H.T. 

T.V.:\. â 20%

Taxe F'i�cale 

Total T.T.C. 

ACTE SOUMIS ,\ LA T,\XE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,(,1 

45,72 

14.89 

289,22 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
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li"IMI C'HVJCRVISM 

 

Oépot,é.,u 0111to du lrllun•lde con,merce 
de Touloota te 

1- 5 MAI 2017 1 
en,.g11u& acua le numôto:

REQUÊTE 

 

A Monsieur XXX Juge au Tribunal de Commel'Cè de TOULOUSE, 
._/l 1 "1 "1 -..( 

,.., 

Co<A Q 1 1, 18 Juge Commissaire il la Liquidation Judiciaire dè :

La SELARL DUTOT &: ASSOCIES, prise en la personne de Maitn Jocelyne 
DUTOT, Mandataire Liquidateur, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 6 
(31685) - 54, Rue Pargaminières , CS 18501, agissant en qualité de liquidateur 
judiciaire de: 

XXX

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribu.na! de Commerce 
de TOULOUSE en date du24 Novembre 2015. 

A L'HONNEUR PE VOUS EXPOSER ;

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

e&f.MIER LOT; 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Les Bosqaet•• situé our la 
rommune de TOULOUSE (31), 3, Impasse des Bosquets, figurant au cadastre de 
TOULOUSE- LE MIRAIi� sous les reférences suivantes: 

•Section 842 BM nwnéro 25 d'une contenance de 11 ares 74 centiares.

·Le Lot nnméro 22 : au 7,.,, étage, un appartement de type lll C, et les
64/6000èmes de la propriété du sol et des panJ.,. communes générales,

•te Lol numtro 96 : le cellier portant le numéro 24 du plan et le1J 2/6000èmes de
la propriété du •ol et des parties communes générales.



. ' 

Ledit immeubli, ayant lait l'objet d'un état descriptif di, division et r/?glement de 
copropriété, établi aux terme,; d'un acte reçu par MaîtTe AMil!l., Notaire à 
TOULOUSE. en date du 2 juillet 1974, publié au 2••• Bureau des Hypothèques de 
TOULOUSE le 23 Ao0t 1974, Volume 1760, numéro 20, et d'un modifkatil en 
dal� du 27 lévrlcr 1975, publié le 3 avril 1975, Volume 1945, numéro 3. 

DEUXIEME LOT: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénomau! «Rt!s!denN! ORFEO» 1itué 
sor la commune de MURET (31600), 8 Rue Claudio Monteverdi, figurant au 
cadastre de ladite commune, sous les références suivantes: 

,Section EL numt!ro 134 d'une contenance de &I ares 58 centiares, 

"Le Lot numéro U:I: Dan• le bâtiment 82, cage l, au 21•• <tage, un appartement 
de type 1 Bis, et les 56/JOOOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Ledit immeuble ayant lait l'objet d'un état d.scriptif de division •I règlement" de 
copropriété établi aux tennes d'un acte reçu par Maître LABATUT, Notaire à 
TOULOUSE. en date du 8 juillet 1991, publié au bureau de,; Hypolhèques de 
MURET le 6 Septembre 1991, Volume 1991 P, numéro 3622, avec modificatifs en 
date du 29 juillet 1994, publié le 12 septembre 1994, Volume 1994 P, numéro 4153 
et du 26 Août 2008, publié le 29 septembre 2008, Volume 2006 P, numéro 5687. 

ORIGINE Pli PROPRIETE; 

XXX  pour les avoir acquis: 

PREMJERWT; 

De: 

-Monsieur XXX

Suivant acte de MallTe Xavier SARRADET, Notaire à TOULOUSE, en date du 18 
Octobre 2005, publié au 2- bureau des Hypothèques de TOULOUSE, lè 6 

Décembre 2005, Volume 2005 P, numéro 13217. 

2/7 



Dt.•: 

-Monsieur XXX

Suivanl n(tc de Meîlre Xavier SARRAOET, Not..l.ire à TOULOUSE. en date du 18 
Octobr- c 2005, publié �u Rureau des Hypolhèques de MURET Je 5 t>éti-mbr.: 
2.00S, Volume 2005 P, numéro 67"J4.

Que l'ec::tif mobiHer ei:t insuffiunc pour faire fou."C au pa11-s1f, 

Qu'il e.st don(· indispe1uablc que J'immcubte $US•d�signé soit ttalisé o.(în de 
pcrmettTe 41- hl requéra.nte de poursuivre sa mi&Bion runfonnément aux teKtès. 

C'est pourquoi l'e>.posante requiert qu'H vous pJai�, Monsieur le Juge 
Comrnl$Sai.rc, 1'autvrii.er à procéder à l'adJudkation Judiciaire par application de 
l'article L.642-18 du Code de Commerce dan$ lt"s formes pn!-vucs aux •rtides R 
642--22- el suh,ont& du Code de Coml'nC"rcc: par-devanl le Juge de l'Exèc:-tJtton du 
TRIBUNAL OE CRANOB INSTANCE DE TOUl.OUSE, aux dauscs et c:ondition., 
du Cahier des Condition.& de Vente qui sera dressé par Maîh'e Catherine 
Bl!NOJOT-VER.LINDE, de fa Sociét� Caabinct M'ERC(Ê. SCP d' Avocats A��ociés 
deme\Jrant à 29, rue de Met2: 31000 Toulouse, sur te)le mise à prix que vou .. 
voudrez bien (ixer. 

l'résenlee à Toulouae, le c 4 r-'l A·� 'l- \ 1'

Le liquidateur 
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' . ' •. , ... ,.,.ôftbONNANCE 

·, G - JfJJN 2/Jf?
. · A!i1 ouror 

�$ , .... , Monsieur Jug, au Tribunal de Commerce dt• TOUI.OUS!i,
Juge Commlssalre à la Liquidation Judlclnln, de: 

XXX

Vu la ""'!Ul'te �ul preœde et les f•il• exposés, 

Vu les articlc,a L.f>C2-18 el R 642-22 e, suiv•ni,; du.<?odt de Commerce, 

Après avoir �gulièn,men1 convoquè le débll<ur, 

AutorisortS la XXX à faire pnx,;;d<,, par voir de soisic lmmoblll�n,1 à la vente ou• 
enmères publlquu, par-d,-•1nt lc Juge do l'füecutior, du  Trlb.uml de Grande 
lnstanœ de TOULOUSF. de l'imm,•ublc ri-dessous: 

PREMIER LOT; 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dinommê •Lu Bosqutts. situ,! •ur la 
rommune dt TOULOUSE (31), 3, Jmpusse des Bosquct.s, figurant nu cadnsu,• de 
TOULOUSE- LE MIRAIL, sous les références •ulvanles 

-S ection ll4l BM numéro 2.5 d'un" contenance de 11 ares 74 ccnlJores.

'Le Lpl numéro 22 : au 71- éluge, un appartement de type m C, et lt·s 
64/6000èmo,• de la propriét. é du sol et des parties con1rnu1,es gén,rales, 

'Le 1.gt num4rp 96: le cellle, portant le numéro 24 du plan et les 2/6000emcs de 
la propriélé du •ol et des parties rommunes générales. 

Ledit Immeuble ayant lait l'i>!ijet d'un ,Hat descriptif de division et téglement de 
coproprlétl, etabli oux termes d'un acte reçu par Maitre AMIEt� Notaire à 
lOULOUSE, en date du 2 Juillet 1974, publié •u 2!'- Burcou des Hypothrqucs de 
T()ULOUSE 1, 23 AoOt 1974, Volume 1760, numéro 20, el d'un modificatif en 
date du 27 février 1975, publié le 3 avril 1975, Volume 1945, numéro 3. 

PEV)QEME 1.or; 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénonunt! •R�sidence ORFEO» situé 
sur la comm1111e de MURET 131600), 6 Rue CIQudio Monteverdi, figurant ou 
cadastre dr ladite commune, sous le• réforen<'t'5 suivantes: 

·Sertio11 EL nuon\10 134 d'une contcnam-e de 84 arc, 58 œ11tiare•,
417 



"le Lot npmHp 12.3: Dans le bâtiment B2, cage 1, Au 2••• élage, un appnrtcmcnl 
de type l llls, ,t les 56/1 OOO()i,me11 de la proprlôté du sol cl dei. partie� communeo 
géMrali,r,. 

u-dll immeuble aya.nt folt l't>bjtl d'un .ltat descriptif do division et ri,gk-fnenl de 
coproprh!t• établi au• terml'5 d'un actr reçu par Mn,11� LADA1Ul', Notoire à 
TOULOUSE, rn datt du 8 juUlet 1991, publl� au buruu drs Hypolhèqurs de 
MURET Ir 6 S.ptembre 1991, Volume 1991 r, numéro 3622. avec modlfkatifs en 
dall' du 79 juillet 199-1, publié Ir 12 sep1embrt 1994, Volume 1994 P, numéro 4153 
el du 26 Août 2008, publlé le 29 teptembre 2008, Volume 2008 I', numéro 5687. 

Q&IGJNE DE PROPRIETE; 

XXX rst propriéUllre des bien• ci-de�sus désignt!s pour les avoir aoquls: 

PREMIER LOT ; 

De : -Monsl•ur XXX

Suivant at�e de Maltre Xavier SARRADET, Notaire à TOUi.OUSE, cri date du 18 
Octobre 2005, publie au 2- bureau des 1-lypollwques de 10ULOUSE, le 6 
Dc!œmbrt 200S, Volume 2005 r, num�ro 13217, 

Ql!UXJEME LOT ; 

Dt-: -Monsieur XXX, 

Sulvnnt ort,• de Ma!tlt' X.vier SARRAOET, Notoire à TOUlOUSE. en date du 18 
Octobre 20!15, publié au Bureau des 1-lypolhèque, de MURET le S Dtkembre 
2005, Volum<' 2005 r, numrro 6714. 

FIXONS 1."f.SMISES A PR(X A LA SOMME DE; 

Prcnl)er Lol; .3;L r..vo 
1 

-- f ovec pos&ibilitt de ba.io.., de mis-, À prix, en 
cas dt carence d'en<htrtl, do quart pub de la moitit. 
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Deuxjèmc l.gt; �c, .....,;,c, --.: avec possibilité de bAIHe d• mil4' à pria. 
• , • •  .1. en cas de cuur,. d'rnchr.,.,, du quart pu.i& de b mo1bc-. 

Ois,m• que pour coll• procédure, I• SELARL Olll'OT & ASSOCIES constil\lr 
pour Avocat: .... 

'Maître C.thtrint 8ENOIDT-VERLINDE de la Sodêlé Calllnet MEl<CIE, SCP 
d' Avocat& /uSO<"lts demeura ni à 29, ru< de Met, 31000 Toulou5". 

Commettons la SCP VALliS - CAUTIE - PEUSSOU -MATHIEU. huis,iers de 
justice à TOULOUSE, uHn d'étabHr le procè$-verbal descriptif de l'lmmeulllc, 
obj4,t dt> lo ulsle, et dt faire procéder au, visite� néressoircs prccédant 
l'adjudication avec, en us d'opposition dco uisis ou de dilfirultes, l• possibilité 
de faire appel à la forœ publiqu• tt ô un mruner, 

Dklgnon,, le Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, 15 Rur Jules Dolou 31500 
TOUl.OUSE pour ftabllr le, upertlaes oblig,toln." lequel pourra .,. faire 
aœompapr p.ar l'huluier cl-dessus comml1. 

Oi110ns quP la publicitt légale en vue de la ,•ente •••• �llectu�e dans "LA 
CAZETre DU MIDI" & "L'OPINION INDEPENO/\NTE" outn- une Insertion 
sommaire doru1 un Joumol locol (1.1\ DllPECME OU MIOI) el INTFRNF.T. 

OrdoMocu en outre, que I• prestNe ordonnana- sera notiNN! P" lctcrc 
rerommandtt avec •(CU$<\ do ré�ption par Monsieur le Grefher du Tribunol dt 
Cnmmerre do TOVl.OUSll il lo d�bitriœ saisie: 

XXX 

•dmse ronnuc est 29 Rut• drs O,ang,,s, 2""' étage à TOULOUSE (31000).

Et •ux CREANClffiS INSCRITS sur !'Immeuble •D leur dpmjrjlr <'lu. savu,r 

CREANCJER JNSÇRJI PREMIER lQI ; 

-u SOOEll! BORDELAISE DE CREDIT INOUSTJ\IEL ET COMMERCIAL,
dont le siège social est 42 Cours du Chapt111 Rouge à IIORDF.AUX (33000).

En vel1u de deux ln6<riptlom de priviltgtl de prftrur de deniers en dale du 
Ob/12/2005, Volume 2005 V num�ros 5888 et 5899, avcr bordereau rect!Rratif en 
date du 21/12/2005, Volume 2005 V, numt!ro 6220. 

A QOM[ÇILI; f,LU En l'El\lde de Maitre Xavier SARRADET, Not•lr• A<,0t·i� de 
l'F.tudc MOl.lNIE - SARRADET - ANDRŒU, 2 Avenue Jean Rieux 31000 
TOULOUSE. 
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gtE.ANÇIER JNSCBJI QEUXmMF. LOT; 

1• - Lill SXXX
En vertu de deux Inscriptions de privilège• de prêteur de deniers en date du 
05n2.12005, Volume 2005 V numéros 42� N 4265, 

/d)OM!CJLE El.U En l'Etude de MaîtN! Xavier SARRADET, Notaltt Assocll! de 
l'Etude MOUNIE - SARRAOE.T - ANDRIEU, 2 Avenue Jean Rleux 31000 
TOULDUSra 

2° • I.e SERVICE DES IMPOTS DES PAJITICUUERS DE MUIŒT, dont les 
bun!aux sont �itués 159 Avenue Jacque• Dou.tan, BP 40020· 31601 MURET 
CEDEX, 

F.n vertu d'une msmption d'hypothêqu,, légale en dote du 26/05/2016, Volume 
2016 V, numéro 1538. 

A DOMIQLE ELU d•n• les bureaux du SERVICE Dt:S JMl'OTS DES 
PARTICULIERS DE MURET, 159 Avenue )arques Douznn. Br 40020- 31601 
MURET CllDF..X. 

Foit et donn� en notre Cabinet, à loulou..,, le 

LE jUGI! COMMISSAIRE• --

r• "--r.UtCHARD 
_.----,.i:.,,,r,14,,::i-...,, efiier , 
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FORMULE EXECUTOIRE 

EN CONSEQUENCE, 

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne 

A tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente 
ordonnance à exécution, 

Aux Procureurs de la république, aux Procureurs généraux près les 
Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, 

A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter 
main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, 

En foi de quoi la minute de la présente ordonnance a été signée par 
Monsieur le Président et le Greffier. 

POUR LA PREMIERE GROSSE CERTIFIEE CONFORME, 

délivrée par nous, Greffier soussigné, au 'g�effe du Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE, le 02.06.2017 

,,, 
/ 

( ---· 

\ 
' ' 

,t 1, ' 
. 

' :, 

4 ' • ·/.� / 

.:J .... :-, , .,. 
.,,, 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Lot en copropriété 
App/1ct1ble dans Jccadro delâ lôlCi:irrei n• 96·1107 dtJ 18 décembre 1996ctlc dtJcrot n" 97-532du 23 ma, 1997 

Réf dossier n• 030717 .64 
1 Dêsianatlon de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 3 Impasse des Bosquets 

Code p<)stal: 31100 
Vllle:TOULOUSE 
Type de bien: Appartement T/3 
Etage; 7 
N° lots : 22 (apt) et 96 (cellier) 
Section cadastrale : 842 BM 
N' parcelle : 25

DONNEUR D'ORDRE 

Nom : CABINET MERCIE 

Adresse : 29 rue de Metz 

Code p<)Slal : 31000 

Vllle:TOULOUSE 

Date du relevé: 29/07/2017 

PROPRIETAIRE 

Qualité : SARL 
Nom : 

Adresse : 17 avenue Didier Oaurat 

Code postal: 31700 

Ville : BLAGNAC 

181 Mesurage visuel o Consultation règlement copropriété o Consultation état descriptif de division

Lot Etage Local 
Superficies Superficies non 

Superficies des 

privatives comptabilisées 
annexes 

mesurées 
22 7e élaae Entrée 3.59 

22 7e étaae w.c 0.96 0.05 
22 7e élaoe Oénaoement 3.02 
22 7e étaoe Cuisine 10.55 0.05 
22 7�ét�ge Salle â manaer 10.80 
22 7eê�e Salon 10.93 
22 7e étaae Chambre 1 12.17 0.05 

·-

22 7e étaae Chambre 2 8.94 0.05 
22 7e élage Salle do bains 3.70 0.05 
22 7e étaae Dressing 2.40 0.05 
22 7e élaae l...,..,..ia 3.20 

Sous sol Cellier 2.70 
-

96 

TOTAL 67.06 3.50 
-

2.7 

Total des superficies privatives 67.06 m2 

(soixante sent mètres carrés six l 

Sous réserve de vérification de la consistance du lot 

Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément â la loi n°96-1107 du 18 décembre 
1996 et son décret d'application n°97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. 
L'article 46 de la loi n°65-557 du 10/07/65. modifié par la loi n·96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux 
caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n• 97-532 du 23/05/97, la 
superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la 
superficie des planchers des locaux clos et couverts aprés déduction des surfaces occupées par les murs, 
cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des 
planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre (art4-1). Les lots ou fractions de lots 
d'une superficie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 
4-1 (art.4-2).

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la 
délimitation du lot et selon les limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son 
représentant. La destination des locaux a été indiquée par l'opérateur en fonction des signes apparents 
d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de copropriété. 

Dossier n•: 030717.64 

Jl;AN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monli, 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92- mali: jaansenes@vahooJ1 

Sire, 50362050900023. Code APE · 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

DATE DU RAPPORT: 29/07/2017 

OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 ,ue Monié 

Dossier n
°

: 030717.64 

31500 TOULOUSE 

Port 06.81 56 61.92 

Siret 50362056900015 

CodeAPE. 7430 

SIGNATURE 

!�
l 1 -

JEAN SERRES EJ<PERTISES - 33 1ue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. 06.81.56,61.92 - mail jeanscrres@'t'ahoo.fr 

Siret . 50362056900023 • Codé APE ; ·143 B 
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