
ALBENQUE - RAPHA 
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée 

4, Route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

www.huissier3 l .com 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MI LLE DIX-SEPT, ET LE VINGT
HUIT MARS 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31, société coopérative à capital variable inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 
776 916 207, dont le siège social est 6 place Jeanne d'Arc, BP 325-BP 
40535 à TOULOUSE CEDEX 6 (Haute-Garonne), agissant poursuites 

et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme 
MARFAING-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 
avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier, 
BP 7124, 31071 TOULOUSE CEDEX 7, où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la précédente saisie. 

AGISSANT EN VERTU ; 

D'une copie exécutoire passée en l'Etude de Maître BOURNAZEAU 
MALAVIALLE, notaire, le 29 janvier 2014, contenant prêt d'un 
montant de 152.045 €, sur une durée de 240 mois au taux de 3,25 % 
avec affectation hypothécaire. 

D'une ordonnance sur requête rendue par Madame le Juge d'Exécution 
du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 16 mars 
2017 signifiée préalablement le 28 Mars 2017 et désignant la SELARL 
ALBENQUE RAPHA, Huissiers, 4 route de Toulouse à 31290 
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, avec pour mission de 
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tenter d'établir amiablement le procès-verbal descriptif de 
l'immeuble saisi ainsi que des diagnostics, 

au cas de refus ou d'absence du locataire ou du propriétaire, 
l'huissier pourra faire ouvrir les portes par un serrurier accompagné 
de deux témoins et de la force publique si nécessaire. 

LEOUEL NOUS EXPOSE 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un 
commandement de payer valant saisie délivré le 26 janvier 2017, il me 
requiert à l'effet de bien vouloir dresser le procès-verbal descriptif des 

biens suivant appartenant à Monsieur XXX et Madame XXX à 
savoir : 

lot 100 : dans le bâtiment A, cage A4, au 2e étage, la propriété 
exclusive d'un appartement T2 comprenant une entrée, séjour avec 
coin cuisine, chambre, salle de bains, WC, et un balcon, portant le 
n° A4,24 sur le plan du 2e étage du bâtiment A annexé au règlement 
de copropriété et les 545/100.000e des PCG; 

lot 148 : au sous-sol, la propriété exclusive et particulière d'un 
parking portant le n° 6 sur le plan du sous-sol et les 48/1 oo.oooe des 
PCG, 

Faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé Résidence Sporting 
Village 5, situé 157 B, 159, 161, 163 chemin des Izards sur 
TOULOUSE 31200. 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE ORDONNANCE 

Je, Véronique ALBENQUE, Membre de la SELARL Véronique 
ALBENQUE, Muriel RAPHA, Huissiers de Justice Associés, 4 
route de Toulouse, 31290 VILLEFRANCHE, soussignée, certifie 
avoir constaté ce qui suit. 

Je me suis transportée ce jour à 10 heures 30, rue Irena Sendler à 

TOULOUSE, à hauteur du n° 3, devant le bâtiment A, où assistée de 
Monsieur XXX, serrurier, de Monsieur XXX, témoin, et de 
Monsieur XXX, témoin, et après l'échec de multiples tentatives 
amiables, j'ai dressé le procès-verbal descriptif suivant: 

Au préalable, je m'étais rendue au syndic de l'immeuble à la Résidence 
Sporting Village afin d'avoir la confirmation de la localisation de 
l'appartement A4 24 dans le bâtiment A et le nom de l'occupant. 
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J'ai laissé alors un avis de passage dans la boite aux lettres de 
l'appartement A4 24 ne portant pas de nom pour avertir de ma 
prochaine intervention et proposer de la réaliser à l'amiable. Personne 
ne m'a recontacté. 

Accompagnée du serrurier requis et des deux témoins, nous nous 
présentons à nouveau devant le bâtiment A de la Résidence Sporting 

Village 5 et nous rencontrons cette fois Monsieur XXX contacté par 
sa fille XXX et arrivé sur les lieux au cours de nos opérations avant 
l'ouverture des portes de l'appartement. 
Je lui décline mon identité et l'objet de ma mission. 

Monsieur XXX me mène à l'appartement A 4 24 situé au deuxième 
étage du bâtiment, entrée A 4 pour dresser le procès-verbal descriptif 
du bien et ne s'oppose pas à la prise de clichés 
photographiques des lieux. 

ENVIRONNEMENT 

Il s'agit d'un appartement au sein du bâtiment A situé dans l'immeuble 
Résidence Sporting Village 5 faisant partie d'un ensemble immobilier 
comprenant plusieurs immeubles sis 157 B, 159, 161,163 chemin des 
Izards à TOULOUSE 31200. 

La commune de TOULOUSE est une commune de 4 70 000 habitants 
environ. Elle est la 4 ème commune de France la plus peuplée. L'aire 
urbaine regroupe 1 300 000 habitants. 

Elle est située dans le département de la Haute-Garonne et dans la 
région Occitanie. 

TOULOUSE est la capitale européenne de l'industrie aéronautique et 
spatiale. Elle est également une importante ville étudiante et dispose de 
nombreux centres de recherches. 

Cette commune est accessible par différentes autoroutes et le 
périphérique et est desservie par le métro, le bus, le tramway, les lignes 
ferroviaires et par l'aéroport Toulouse-Blagnac. 

La Résidence est située dans une zone urbanisée au Nord de la 
commune de TOULOUSE proche de la rocade. 
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La Résidence Sporting Village 5 comprend un bâtiment A et B 
respectivement au 1 et 3 de la rue Irena Sendler. 

Description des biens 

Lot n° 100 et les 545/100.000e des PCG 

Accès: 

Il s'agit d'un appartement de type T2 situé dans le bâtiment A de la 
Résidence Sporting Village 5, entrée A4. Il est situé au 2e étage du 
bâtiment A4. 
Les boîtes aux lettres se trouvent à l'extérieur de l'entrée principale sur 
la droite. 
On y accède par une entrée commune à hauteur du n° 3 de la rue Irena 
Sendler. Cette entrée commune badgée et codée ouvre sur des parties 
communes qui sont fermées par une porte fermant un patio en direction 
du bâtiment A4. 

Ce lot 100 est situé au 2e étage. On y accède soit par la cage d'escalier, 
soit par l'ascenseur à code. 

A la sortie de l'ascenseur, l'appartement A24 est situé au fond du 
couloir à droite en sortant de l'ascenseur. 

PHOTOS 1 à 13 

Description des lieux : 

Il s'agit d'un appartement de type 2 comprenant une entrée, une 
chambre, un wc, une salle de bains, un sejour avec coin-cuisine et un 
balcon. 

Intérieur 

Entrée: 

On pénètre dans l'appartement par une porte avec serrure trois points, 
recouverte de peinture grise côté couloir et de couleur blanche côté 
intérieur de l'appartement. Cette porte ouvre sur un coin entrée -
dégagement. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont recouverts de peinture imitation crépi écrasé projeté. 

Le plafond est recouvert de peinture gouttelettes imitation crépi projeté 
avec un point lumineux au plafond. 
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Derrière la porte, nous trouvons une petite porte métallique dissimulant 
un compteur, un disjoncteur et un tableau électrique, avec une petite 
porte métallique supérieure bloquée. 

En suivant sur la gauche, se trouve un interphone. 

Dans l'entrée, une porte isoplane blanche ouvre sur une pièce chambre 
ouvrant côté Sud/Est sur le balcon. 

Chambre: 

Le sol est recouvert de plancher flottant de couleur grisée. 

Les plinthes sont en bois, de couleur grise. 

Les murs sont recouverts de peinture projetée façon crépi écrasé. 

Le plafond est recouvert de peinture projetée façon crépi. Nous notons 
un point lumineux au plafond. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

Elle est éclairée par une porte-fenêtre un battant PVC, munie de volet 
roulant manuel, ouvrant sur le balcon-terrasse. 

Nous retournons dans la partie entrée. 

Local WC: 

Après la porte d'entrée, sur la droite, nous accédons au local WC fermé 
du couloir par une porte de communication en bois blanche. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont recouverts de peinture projetée façon crépi écrasé. 

Le plafond est recouvert de peinture projetée gouttelettes avec un point 
lumineux au plafond. 

Equipement 

- Un bloc WC avec abattant.

- Une VMC au plafond.
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Salle de bains : 

La deuxième porte dans l'entrée dessert la salle de bains par une porte 
de communication en bois peinte en blanc avec verrou intérieur. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture gouttelettes façon 
crépi projeté avec un point lumineux au plafond. 

Equipement 

- Un lavabo moulé encastré en résine sur un placard de rangement à
deux portes en stratifié gris, garni d'une étagère.

- Un miroir rectangulaire au-dessus du plan vasque avec deux
éclairages lumineux.

- Une baignoire acrylique avec robinetterie mitigeur, douchette et barre
de fixation. Les murs sont carrelés jusqu'au plafond côté baignoire de
faïence de couleur grise. Le tablier de la baignoire est également
recouvert de faïence de couleur grise.

- La salle de bains est chauffée par un radiateur chauffe-serviettes de
chauffage central.

- Une ventilation VMC au plafond.

Séiour avec coin cuisine : 

Au fond du couloir d'entrée, une porte isoplane blanche ouvre sur la 
pièce séjour avec coin cuisine. 

Dans la partie séjour, le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont recouverts de peinture projetée façon crépi écrasé. 

Le plafond est recouvert de peinture projetée imitation crépi blanc. 
Nous notons un point lumineux côté coin séjour. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

Elle est éclairée par une porte-fenêtre PVC deux battants, munie d'un 
volet roulant manuel, qui ouvre sur une terrasse donnant côté Sud/Est. 

Elle est également éclairée par une fenêtre un battant PV C avec partie 
vitrée fixe sous l'ouvrant, munie d'un volet roulant manuel, ouvrant sur 
le coin patio. 
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Coin cuisine : 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont recouverts de peinture projetée façon crépi écrasé. 

Le plafond est recouvert de peinture projetée gouttelettes imitation 
crépi. Nous notons un point lumineux au plafond. 

Le coin cuisine est équipé d'un placard stratifié une porte dissimulant la 
chaudière de marque ELM LEBLANC. 

Equipement 

- Un évier inox un bac avec partie égouttoir, avec robinetterie mitigeur,
encastré sur un plan de travail en stratifié gris.

- Une plaque vitrocéramique de marque AIRLUX, deux feux.

- Un placard de rangement une porte en stratifié gris sous évier,
aménagé d'une étagère.

- Trois placards de rangement, une porte avec une niche.

- Une hotte aspirante de marque AIRLUX.

- Le pan de mur côté plan de travail et cuisine équipée est recouvert de
faïence grise côté évier avec présence d'une linolite sur le carrelage.

- Nous notons une VMC et un point lumineux au plafond.

- Un meuble avec coin bar recouvert d'un plan de travail stratifié gris et
composé d'un casserolier trois tiroirs et un placard de rangement, porte
laquée blanche, aménagé d'étagères, sépare le coin cuisine du coin
séjour.

- Sur un pan de mur de la cuisine, se trouve le programmateur de la
chaudière.

Extérieur 

Le coin séjour ouvre sur une terrasse carrelée donnant côté Sud/Est, 
côté chemin des Izards. 

La terrasse est d'une largeur de 2 mètres environ et d'une longueur de 
7 ,5 mètres environ. 
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Elle a une surface approximative de 15 m2
• 

Elle est délimitée par un garde-corps avec structure métallique et 
dessus PVC gris, et panneaux vitrés opaques. 

Les murs encadrant la terrasse sont enduits de couleur blanc cassé. 

Nous notons un éclairage extérieur entre la baie vitrée et la fenêtre de la 
chambre et une prise extérieure. 

PHOTOS 14 à 27 

Occupation du bien 

Le bail est occupé par Mademoiselle XXX suivant bail sous seing 
privé qui doit nous être communiqué par Monsieur XXX selon 
les déclarations de Monsieur XXX. 

Nous nous dirigeons ensuite au sous-sol du bâtiment en direction du lot 
148 afin de réaliser le procès-verbal descriptif du parking portant le 

n° 6 du plan et les 48/100.000e des PCG. 

Lot 148 et les 48/100.000e des PCG 

Accès: 

On accède au parking souterrain au -1 directement par la cage 
d'ascenseur à code ou par l'escalier. 

Il est fermé par une première porte coupe-feu ouvrant sur un premier 
dégagement, servant de sas également fermé par une deuxième porte 
coupe-feu qui permet d'accéder aux places de parking. 

Description des lieux : 

La place de parking est située au -1, légèrement sur la gauche face à la 
porte d'accès de la cage d'ascenseur. 

Il s'agit d'une place de parking délimitée dans le parking par un 
marquage au sol en peinture blanche. La place de parking porte le 
n° 06. 

Ce parking souterrain au -1 dessert les bâtiments A et B. 

On ressort du parking en véhicule par une rampe d'accès fermée par un 
portail basculant métallique à télécommande. 
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PHOTOS 28 à 41 

Syndic 

Le syndic de copropriété est la Résidence Sporting Village, située 
chemin des Izards à TOULOUSE 31200. 

A 12 heures, mes constatations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, auquel j'annexe divers clichés 
photographiques. 

DONT PROCES-VERBAL 

L'Huissier de Justice, 
Maître Véronique ALBENQUE 
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