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PROCES-VERBAL DESCRJPTlF 
Lot numéro 2 

L'AN DEUX MILLE DlX-llUJT ET LE VINGT J\'"EUF JANVIER 

A la requête du : 

S.E.L.A.R.L EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de xxx, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social 

Laquelle élit domicile cl constitue pour Avocat Maître Catherine 
BENOIDTVERLlNDE, Avocat de la SCP MERCIE JUSTICE-ESPENAN 
BENOIDTVERLlNDE SIMONIN, Avoc,1ts Associés au Barreau de TOULOUSE 29 
rue de Metz 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et 
significations relatives il la présenté saisie. 

Agissant eu vertu 

D'une ordonnance dûment en forme exécutoire rendue par le Juge Commissaire près le 
Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS, agissant dans le cadre de la 
procédure de liquidation judiciaire de xxx en date du 8 décembre 2017 

Laquelle ordonnance autorise la SELARL EGiDE, Mandataire Liquidateur, à faire 
procéder, par voie de saisie immohiliérc, à la vente aux cnchércs 
publiques, l'immeuble figurant au cadastre de fo commune de TOULOUSE 32 rue 
Maynard sous les relations suivantes : Section 822 Ail - numéro 396 

Lot 11° 17 et les 56il 000émes des parties communes 
Lot n° 2 et les 56/l00Oèmes des pmties communes 



Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de .Justice associé à 1a Société Civile 

Professionnelle, titulaire d'u11 Office d'Huissicr de .Justice « Christine V ALES, 

Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, lluissiers de justice associés» à la 

résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean Rieux, soussigné, 

DESICNATTON CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du ,·elevé de propriété soUieité auprès du Centre de� Tmpôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
TOULOUSE 11ux relations suivanLes: 
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Les b.iens dont il s·agit faisant l'objet de la présente saisie imnwbilière sont désignés 
ainsi qu'il suit: 

Un imme11hle sLv à TOULOUSt:, 32 rne Maynard. Secr.ion 822 AB. 11°39.6 du plan
Lor n ° J 7 et les 5611 000èmes des panies communes

loin ° 2 el les 561/000èmes des panies communes

Et tels au suqJlus que lesdits biens et droits immobiliers 4ui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent el comporcent, avec toutes leurs aisances. appa1tcnances, 
dépendances, ensemble de tous inuueubles par desLination, et en particulier tout 
mutérie) pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et toul ùroit et toute 
servitude pouvunt y être auaché, et toute augmemation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 



DESCRil'TlON 

Certifions nous être tnmsporté ce jotir Lundi 29 _janvier 2018 à 17 heures 20, 
commune de TOULOUSE, 32 rue Maynard, où étant, assisté de Monsieur Jean 
SERRES, représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES chargé de prncédcr 
aux diagnostics et expenises, nous avons procédé aux co11statations suivantes. 

Appartement 
Constituant le lot numérn 17 de la copropriété 

li est situé en partie gauche de la foçade de l'immeuble longeant la rue Stalingrad. 

L'appartement dont il s'agit se situe en rez-de-chaussée. 
Voir cliché photographique 11 ° 

/.

Sur place. nous rencontrnns l'vlonsieur xxx, fils de Monsieur xxx, lequel, après que 
nous lui ayons décliné nos nom, t[ualitè ainsi que l'objet <le noire visite, nous autorise 
à pénétrer dans les lieux alîn de procéder aux constatations. 

Monsieur xxx nous déclare que le logement es( loué à Monsieur xxx, mais que ce 
dernier étant absent, il a été dfunenl auto1isé il l'ertet de nous laisser accéder à 
l'appaitemenl. 

'Enl"rée 

J.'accès s'effectue depuis la rue au moyen d'une porte en bois dotée.d·un oculus vitré à 
double vitrage. 

L'ensemble ouvre sur la rue par une vitrine fixe et barreaudée. 

Le sol est recouvert de dalles plastifiées. 

Le� parois sont doublées el peintes. 

Le plafond est c.loublé et peint. li accueille une série d'arrivées électriques. 

Un rangement occupé par des étagères en bois plaqué est situé sur 1!1 gauche. 

L'ensemble communique également avec la pièce à vivre par tme baie vitrec 
coulissante avec châssis aluminium. 
Voir clichés photographiques 11

° 2 et 3. 

Pièce principale 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen de la baie vitrée précédemment 
décrite. 



Le sol est recouvert <l'un parquet stratifié. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint, doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une série d'arrivées électriques ainsi qu'une 
bouche VMC. 

La pièce est dotée d'un espace cuisine séparé de la pm,ie vie par une lllble-plan de 
travail en bois plaqué recouvert ct·un revêtement imitation beton. 

Y sont encastrés un évier en inox 11 un bac avec égouttoir e t  rohinet mitigeur, ainsi 
qu'un plan de 1:uisson à trois feux de type vitro cérame. 

Au-dessus et en dessous sont instullés une série de rangements intégrés en bois plaqué,. 
ainsi qu'une hotte aspirante, un four électrique de marque FAURE, un réfrigérateur 
encastré, une machine à laver le linge et un téléviseur mural. 
Voir clichés photographiques 11 ° 4 à 9. 

Dégagement: 

li assure la communication entre le coin nuit et la pièc.e principale. 

l .e sol est recouvert d'un parquet type stratilié avec pli11thes assorties.

Les murs et le plafond sont doublés et peints. 
Voir clichés photographiques n° 10 à 11. 

Cbumhre: 

11 s'agit d'une pièce aveugle, librement desservie depuis le dégagement précédent. 

Le sol est recouvert d'un parquet type stratifié avec plinthes assorties. 

Les mms sqnt doublés et peints, à l'exception d'une pm·oi qui est recouverte d'un 
enduit. 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

Une bouche VMC est présente dans la pièce. 
Voir clichés pholographiques 11

° 12 à 13. 

Sillle d'eau 

L'accès s'ei'fo1:Lue depuis le dégagement au moyen d'une porte i5oplane peinte. 

l . .e sol est reeouven d·un parquet type stratilié ,1vec plinthes asso11ies.

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plal,mcl est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique ainsi qu'une bouche 
VMC. 



La pièce est occupée par un meuble en bois plaqué suspendu avec vasque en faïence, 
robinet mitigeur, miroir 111ural, bandeau lumineux, par une sel.le d'aisances suspendue 
en faïence avec dessus, abattant et chasse d'eau, par un rangement en bois plaqué ainsi 
que par une cabine de douche d'angle en résine à portes coulissantes avec robinet 
mitigeur thellnostatique, flexible, pommeau de douche, pomme de tête. 
Voir clichés photographiques 11

° 14 à J 5. 

Pièce phonique: 

Elle est située face à la salle d'eau. 

L',lccès s'elfoctue depuis le dégagement au moyen de deux po1i.es en bois plaqué. 

Elle donne regard sur la pièce principale par un panneau vitré fixe. 

Il nous est indiqué par Monsieur xxx que cette pièce est totalement isolée 
pho1ùquement à l'effet de pennetlre la pratique musicale. 

l .e sol est rccouve1t d'un parquet stratifié avec plinthes assorties.

Les murs sont habillés de moquette. 

Le plafond est babillé d'un lambris. 11 accueille une anivée électrique. 
Voir clichés photographiques 11

° 16 à 18. 

Monsieur xxx nous indique que les meubles présents à l'intérieur du logement, à 
l'exception des eflets per�<.mnels du locataire, sont la propriété de xxx

CONDJTTONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx en vertu d'un bai.l hôtelier en date, it 
TOULOUSE, du 18 juillet 2014? conclu pour une durée de 364 nuits à compter du 

l 9 juillet 2014.

Monsieur xxx s'acquitte d'un loyer de 7800 euros pour 364 jours de location, 
moyennant le respect d'un échéancier de 650 eurns mensuel. 

li s'agit de: 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

SARL PYRENEES IMMOBILIER 
57 nie Bayard 

3 1000 TOULOUSE 
Tel 05 61 62 79 57 



Il s'agit de: 

CESTTONNAJRE DE 

L'APPARTEMENT 

L'ABRI o· ARLOS 
Route d'Espagne 
31440 ARLOS 

Tel 05 618889 99 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - A.MlANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expe1t Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISE, a été requis il l'effet d'établir les attestations 
relative� aux termites, à la présence de ploJ11b, d'amiante et de la surfoce des 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de pe1formance énergétique (DPE") et toutes 
expertises nécessaires en la matière. 

L'appartement a rn1e superficie de 31,52 1
1
1

2
• suivant l'auestation délivrée par J'Expc1t. 

Des lieux. nous avons tiré dix huit clichés photographiques numétiques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints son( parfaitement conformes à 
la réalité et n·ont pas été modifiés par un queh.;onque procédé tecnnique. 

Sont également a1mexées au présent : 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 
une copie du contrat de hail 

J\ 17 heures 40, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. El, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCF.S-VERBAL 

COCT : deux cent qunire vingt ne11f euros vingt deux centimes 

Emolutncnt 

Tn111sport 

1-1.T. 

T.V.A. à 20%

Taxe Fif.ca1c 

Total T.T.C. 

,\(TE SOIJ�t ISA 1.A TAXf 

FOHl·AITAIRL! 

220,94 

7.67 

228,6[ 

45,72 

14,89 

289,22 
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PROCES VERBAL DESCRJPTIF 

xxx - LOT 2 - 32 l'tle Maynard TOULOUSE Du 29 jauvier 2018 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

xxx- LOT 2 - 32 rue Maynard TOULOUSE Du 2!} Janvier 2018 



GREFFE DES PROCÉDURES COLLECTIVES 
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE 

DE SAINT-GAUDENS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT- GREFFE 

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE SAINT-GAUDENS 

DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE 

GROSSE 

Délivrée le : 09 Janvier 2018 

à 

Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP MERCIÉ 
29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 

AFFAIRE : xxx
Rt�p/assistam: SEL/\IU. PRICENS, Avocat ;i11 bnrrcau de TOULQIJSE 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT GAUDENS 
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES 

ORDONNANCE OU JUGE COMMISSAISSAIRE 
8 décembre 2017 

EXPOSE DU LITIGE: 

Par jugement en date dù 10 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS a 
prononcé la liquidation judiciaire de xxx et a désigné la SELARL BRENAC (devenue la 
SELAS EGIDE) en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par requête le SELAS EGIDE a sollicité la vente aux enchères des biens immobiliers de lxxx 
situés 32 rue Maynard à TOULOUSE. 

Monsieur xxx et de son conseil Maître RAPP et Madame xxx et son CQnseil Maitre 
CROUZATIER ont comparu et se sont opposés à la vente aux enchères. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2017. 

MOTIFS: 

Vu les articles R 642-22 à R 642-29-2 du Code du Commerce, 

Vu les dispositions du décret n• 2009-160 du 12 Février 2009. 

Il ressort de l'article L. 642-18 du Code du Commerce, que les ventes d'immeubles ont !leu aux 
enchères publiques·que toutefois il peut être dérogé à ce principe et une vente amiable peul être 
ordonnée, notamment lorsque les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable 
dans de meilleures conditions. 

La SELAS EGIDE a procédé à la publicité de ces biens sur le site ajmj.net el a transmis fe 
descriptif de ces biens à Madame xxx , Monsieur xxx et au cabinet MOLIERES. 

Monsieur xxx et Madame xxx s'opPosent à cette vente mais aucune proposition d'achal n'a pu 
être recueillie par le liquidateur. 

Dans la mesure où l'occupation des deux appartements rend difficile une quelconque visite, 
nécessaire en vue de la formalisation d'une proposition, la cession aux enchères publiques, par 
une mise à prix intéressante, peut permettre de gënérer l'intérêt des investisseurs. 

Dans ces conditions, Il y a lieu de procéder à la vente aux enchères des biens concernés. 

PAR CES MOTIFS: 

LE JUGE COMMISSAIRE, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en 
premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,



Autorise la ve11te des biens sis à TOULOUSE, 32 rue MAYNARD Section 822 AB, n•395 du plan 
- lot n° 

17 et 56/1 000èmes des PC
• lot 2 et 56/1 OOOèmes des PC
en deux lots suivant les formes prescrites en matière de saisie Immobilière, devant le  Tribunal de
Grande Instance de TOULOUSE:

Fixe la mise à prix à 
· 95 000 euros du lot n°1 constitué du bien cadastré Section 822 AB, n°396, lot 2 et 
56/1 OOOérnes des PC .................... .. 
- 65 000 euros dulot n'2 constitué du bien cadastré Section 822 AB, 11°396,lot n• 17 et
56/1 OOOêmes des PC .... 

Lesdits biens appartenant à 
xxx

Lesdtts biens acgui� par xxx 

'Pour l'immeuble cadastré section 822 AB n• 396 lot 2 : Aux /ennes d'un acte reç11 par Maitre 
BORIES, Nolalre él SOUAL en date du 29.03.2013, publié â la Conservation des Hypothèques, le 
09.04.2013, volume 20-f3P4382. 
• Pour l'immeuble cadastré section 822 AB 11° 398 lot 17: Aux termes d'u11 acte reçu par Martre
BORï, Notaire à SOUAL en date du 13.12.2013, publié à la Cons&rvalion c/es Hypothèques le
21.01.2014. volume 2014P1080.
Précision faite que le lot 17 provient d'un EDO modificatif et de la S(lppression du lot3

Cel immeuble est frappé des Inscriptions suivantes : 
• privilège de prêleurs de deniers publié à la COI-/ le 09.04,2013, Rèf,2013V2400, au profil de la
Banque populaire Occitane à DE en l'élude de Me BORIES, Notaire t, SOUAL (lot2)

- Hypol/Jl!Jque co11Venllonnelle publiée à la COH le 09.04.2013. Réf.2013V2401 au profit de la
Banq11e populaire Occilime à DE en I' ètu<le <le Me BORIES, Notaire à SOUAL (Jof2)

-priVilège c/e prêteurs de deniers p11bliè a la CDH le 03.01.2014. Rèf.2014V47, au profil (fe la
Banque Populaire Occitane à DE en l'élllde de Me BORIES, Not?ire à SOUAL
-Repris pour0rclre par acte-du 13.12.2013 publiè à la CDH le 11.03.2014 Réf.201405983 /lot 17)

Dit que celle vente sera poursuivie à la barre du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par 
le l\llinistère de la SCP MERCIER, Cabinet d' Avocats situé 29 Rue de Metz, 31000 Toutouse prise 
en lo1 persorv,e de Me BENOIDT-VERLINDE, chez qui domicile èst élu et dans le Cabinet duquel 
pourront être notifiés le cas échéant les actes d'{)pposition et toute· signification relative à la saisie. 

Dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière. 

Dit que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presse suivants: 

L'OPINION INDEPENDANTE 
Rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

O2PUB LA DEPECHE 
7 rue Roger Carnboullve 
31000 TOULOUSE 

Drt qu'il sera procédé à une visite des biens vendus, sous IE contrôle d'un Officier Ministériel. à 
une date la plus proche possible de celle de ta vente. 

Dil que la présente 01donnance se substitue au commandemenl prévu aux articles 2217 du Code 
Civil el 673 du Code de Procédure Civile el qu'elle sera publiée à la ciJligence du liquidateur au 
Bureau des Hypothèques de la sltu�tion des biens liaIis les condlllons prévues pour le 
co1rnT1andemenl à l'article 673 du Code de Procedure Civile. Le Conse1vateL1r des Hypothèques 



procédera à la formalité de publicité de l'ordonnance, même si des commandements ont été

antérieurement publiés et ce, en application de l'article R642-23 du Code de Commerce 

Ordonne la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec demande d'avis de 
réception et par les soins de Madame le Greffier du Tribunal de céans 

- au débiteur :
Monsieur xxx
Madame xxx

- aux créanciers inscrits à domicile élu:
Banque Populaire Occitane à DE en l'étude de Me BORIES, Notaire 10 rue des Jardins 81580 
SOUAL 

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au Liquidateur· la SELAS EGIDE, 

Oit qu'une copie de la présente ordonnance sera adressée â Madame le Procureur de la 
République. 

LE GREFFIER 
Madame ASDRUBAL 

LE JUGE COMMISSAIRE 
Madame BONCOEUR 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

EN CONSÉQUENCE, 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: 

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent 
jugement à exécution 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République 
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter 
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE DE 
LADITE ORDONNANCE 

délivrée par Nous, Greffier en Chef soussigné, 

P/Le Greffier en Chef 

AFFAIRE : xxx
Rep/assis!anl: SELAJU, PJUC'ENS. ovocal Hu barreau do TOULOUSE

N
° 

RG : 16/00523 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan vi$ua!1S6 sur œt exlrail et>I gE!rê 
par le cemre des imp.6ts foru:::��.r a.ui\'ant : 
TOULOUSE 
33 RUE JEANNE MARVIG 31404 

31404 TOULOUSE CEDEX 9 
tél. OS 3<1 3111 20 -fa:x 05 34 31 12 42 
C(II( ,tc1,1IOU$l;;:@(jfJl'f), 1Îllall'OO$,!JOU\', f1 

Cet extrait de plan vous est d�!i'lfé. par : 

cada,ue.gouv.fr 

1576000 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

_J Lot en copropriété
A-p-p-lic.-·•-b·-••-d-•n-s-,-,e-c-ad-,-.e-cJ-•-l•-l�ofca,mz rl' 9fr1107 du 18 d6-c•-,-nb-,-.-,-99_6_e_/_l e-d-�-c-,-.-,-,,.-g-7-_5•32�d,-,",3.-m-•-i '1.,,9"9"7-

Réf dossier 11° 290117.41 

1 Désignation de l'immeuble

LOCALISA Tl ON DE L 'IM M EU;B

;:
;LE�;::P;;:R;;::O

;;::
P
;::R:::

IE
;;:
T
;;::
A
:::

IR�E
:;:=========

:;:::;D::;0:::::-NNEUR D'ORDRE CC.------+-� 
Adresse : 29bis rue de S1'11ingrad Nom : CABINET MERCIE 
Code postal : 31000 Adresse: 29 rue de Metz 
Ville: TOULOUSE Code postal: 31000
Type èc bien: Appartement T/1 

v·,lle .. TOULOUSE Etage: ROC 
N" lot : 17 

Qualité :  
Nom: 

Adresse: 32 rue 
 

Maynard C o,,e a pos t a : 31000 

Ville : TOULOUSE
1 

Section cadaslrale : 822 AB

N" parcelle : 396

Cil Mesurage visuel D Co nsultation rêgle,nent copropriété 

Date du relevé : 2910112018 

□ Consultation état descriptif de division

7 

Lot Etage Superficies Superficies non Superficies desl
Local privatives comptabilisées annexes 

mesurées
17 Rdc Entrée 3.06 
17 Rdc Salle de séiour J coin cuisine 14,28
17 Rdc Déoaaement 1,72 ·-
17 Rdc Pièce E!honÎgue 310
17 Rclc Coin nuit 662
17 Rdc S?lle d. eau/WC 2,7,f 

TOTAL 31,52 0 0

1 Total des superficies privatives ______ 31,52 m2 

• {trente et un mélres carrés dtl(llJ�n-�l•
c..:

d
c,
e
.,,
ux

"-'-
) __ _ __J

Soll'S rése,ve de vérification de ta conslslaue-e du lot 
Décla1e (Ivoi, mesuré la su perlicie tl'1m l()t r.fe coprop1iêté conforméo1e11t à la loi n�96•1107 du 18 déCèn)bre 1996 et son déc,et d'�pplication
n "97·532 du 23.'05l97 sous résen•e de vérilication du cc11lfical <Je propriété. l·artîclc 46 d8 fa IOI n"(i5-557 du 10/07165, modifié par ta lol 
n"96-1107 du 1A/12:l)(), n'est pas qppllcable au>t cav�s. gêlf8!1eS et emplaccmenls de slationnement (al.3). En ve1lu do cJécrel n� ù7-5:l2 do
23105197. la superficie àe ln par1!0 ptlvativ� d'on rot ou d'une frac1100 e1e lot men1ionnée â l';:ir1.46 do 13 lnl dt1 10/07165 est J;i super'ficie de5: 
planchers des locaux clos 01 COLNl;1ts après déduction des surfa<'A!S occupées par les murs. ClôiSOf'ls. marches et cagos d'escalier, gaines, 
embrasures do po1·te$ �l de fenêtres. Il n·esl pas têou co,r",ple des planchers des parlîè$ des locaux d'une hautCl'ur Inférieure à ·1,80 rnèhe 
{(Jrl-1 41). 1 es lots ou fractions de lô!S <J'mlé supel1icie inférieure à 8.n) ne so111 fXiS pris en comple pouf IP. caloul de la superficie rneutmnnêe
à ra,1i(:le 4-1 (sr t.4-2). 

Note: en l'al)sence do règlement <le coproprlôlè, lé 1f1€-&urage effectu6 in si!u (:'!$! rih1!isé en foncdon de la déll1nilation du 101 et solOll les 
limites lf& ta possession appare111e l ndrq1ff!es par le propriétaire ou son représentant Lo deslil'talloo des locaux a Ct6 h)dic11Jée par 
l'opé rateur en fonction des signes fll>Pflrents d'occupation E.lle n·a donc pas pu être com_patée avec celle déCé'ito dans le 1églemen1 de 

coprop riété.

l'.JA'IE nu RAPPORT: 29/01/2018

OPERATEUR'. Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOUL OUSE 

Port 06 815661 92 

Sire! 50362056900015
Code APE 743 0

Dossier n': 290117.41 

SIGNATURE

\.. 

JEAN SERRES EXPERTISES - :):1111e Monié 31500 TOULO:JSI: 
Tel 06.U l 5C'i f11 q:-; - m'J!I joansor1otHchül'�Xl_lT 

Stml 'i01G20S690C023-Code APr 7-11 R
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Con..t.rat en résidence hôtelière et service hôtelier

BI 

déslg116 <;J<apn!s le p�ejlI. ie rès/dènl OÇCll);lal\t des lieux : 

M .• ��. 
N.om, S ,'I V '-f _ 

Pré,,Om: 1,/-t.. ""- -• - g 2. A(3 s, 
Adresse: 4 A. nv� G·+a."' E--:S �.)'1 

Mail: S-r11-a..,<:.._:.,,-, @ 'f,t-..,_,.,_. . t=-,,-,_

1i61'5x:c : ..--

Tél p;,rtable: o&. '". Ji' r. !!-3 9 ,1 

C( 

• le gllrant du $jdeni : 
bt,-,.Mme,Mlle Nom, Prénom: \_i �N'!:. �,d v,e., 
Adresse": 'S o.v....,......,_ �cr.. Îi �\"°"-'-.J. - �o ..I�� US':, A "-'G-LE� 
Tel fixe,: •01.,t. 'o o. t. ?. � S'. o 9, . 
Tél for!able.: Oto. ,-..A. t:�. �- -U · 

0 
-P 

M'lti : �'6
1:' ..,., ... ..e,;_0.,1, @.nc,u..lJ · or 

il li été convenu et mêlé ce qui.suit; LI! soctété Abri d'.Arlos loue les locaux et équipémenf$ 
ci•l!Pr� désignés au preneur qui les acœpte aui conditions suivanlê:S: 

R.!i:ïme Jutidfqoe du cont.-at: 
Le pré�enl con1ntt est soumis au stawt des résidences avec sl,lrVices, résidences de tourisme, 
rê$idenc,e liôteliére, La présetue m ise•à dîsp9$ition·es1 co,11clue à titre de r�idence-ap,rovisoire. 
Le ré_sident pourr11 yprati

,
qiler one 3oliviid oommei:�iale, artisanale ou p�ofessîonnelle,j la 

condi#an,qu'elle �cte Je règleµient de çopropoété et que la $à?! Mm dobne son accord au 
ptéalah!e. Le usident occüpant ne peut se prévaloir del! dispositions légal� 11pplicables en 
madèn, de l>awè d'babJœtio,n ni d'une 111J!llière gëntlca!e dt!$ ��IIUnment quant au 
malnlien dans les lieux et des préallis de dépért anl,icipé, �H , le conllat se.ra régi 
par les l#spositions qp code olvil ainsi quep111 les condi�Oll$.�1,wc présent�. Le 
Jegmneot ne coristituant pas la h!sidenœ priJJ&JJta)e du.Riiidaîf Ja:clur6e'élu eootrat et les 
préavis de d�part sont h'btement fu:6's PfF ief P.11!'.!ies. La Plfi.ajl(IOQàlion est eonsenti,e et 
acceptée pour une durée détel'IIIÎD6e reaouvelable.si bas� pat

llJI IIO\JVCIIU oimtrat. 

1 



DUerlptfOD dH lleux : é:ill!ge Ull.C câb�oo i� . • . 
Sllldlo de 30 m!,Avoc un.espa� cou • $allo d'e,ni 

ons.e (. is DBmode.AC)
V, sal Il ùll ê$p•ce owSJne:repas. 

ln 
�•e douche Wc, favabo. 

B;;:;:01: i,a'vè'valselle, lave-lillse-s•c!e-!yi:• fri�co ogélateur, mlcro-ondl}, plaque 
indutliOD 3. feW\. hotte aspirant�, lltble rep ' un • canapé convertible. lit memninè 2

plbQarîls roulllllL 

E des lleUJ ttlllv�ntalJ'J contracllCtalre :
u::

1a
, des liewc·c.àntradicto ite sera élab\1 1°:;:!0 la remise des clés au résidant et lors de la

restitution dè celles-cl. La rontraJ:tuaJlsnuon I consentle e1 accei,tée e,iclusivemènt 
· l>fée un iove.ntaire contradicwite des 111eubles et.maté.riel de cuisiùé et literie sera établi.

i:N.t d� lieux sera obligatoiremeoi ";°°eX� au p�sent con11111. t?n inventaire ·figure dllDS 1• 
ap arteJneiif. Lë résident devra en. vt!dfi.er 1 ex11ctilude el la qualité dès son amVêe, et signaler
!écrit oujlllr mail routeanomal!e, obJets �cwants oudé8Jlldés, qui n'alll'llitpas·élévu le 

� édtéallr, dans ·Jes 24 heures SUJVlllll s" .11, W:lvée; Lors du départ du Tés!dent, l'inven'taiœ et
1 'éldt de propreJé de l'appmement feront I ollJi:t d, un contt'ôle par la société Abri d' Arlos. 
'.four mànquenl ! 'inventaire.ou dommage causé à l appartement s eta facturé au Tésident ou son

garant. J;;e preneur et son,garant seront responsables de toute détérioration ou perte pouvant 

surveJtir aLLX-locaux et au mobilier erses accessoires. Il ne  de-aa pas remplacer la vaisse1leou 
2 le mobilîet détérioré. Les collections étallt assorties. les dégradations, pertes ou détériorations

seront1ilclutées au monlllllt indiqué sur l'état des lieux. Pour Jes11utres dégradations, un ou 
deux dé\'.is feront r objet du montànt de la facture exigées e.n réparation. 

Durée de la location en résidence hôtelière 
Le ldgement ne constituant p�.la �sidençe.pri:ncipale du résideAt (dans ce �as; la durée de 
eontmctualis11tion est ùqr�t fixée par les J)llrties). l,a contr11ctualisatiàn est consi:ntie et 
acceptée p1>ur une durée qui commence à courir le 19 juîllet2014 et quî s'mête Je: 18juillet 
2015 juin 2014 soit 3 64 �uits (trois cent soixante quatre). 

Modificetion de durée ile sèjour : 
Le présent contrat ne po\Iml être résilié sauf cas de force majeur indiqué c i  après 
En cas de départ ·anticipé pour quel que raison qlJe ce·soit, aucune remîse prorata tèrtlpoàs .ne 

sera eCfectuée. L'engagemèntest fermè et définitif pour les dates données au dessus et pour le 
tarif i.o,diqué ci a_ptès. 
Un·dépmt anticipé sera admis avec un préavis ramené à 2 mois après hulate de,réçeption de la 
demal1de. Le tarif·appliqué,devient alors oelul indiqué sur l'offi'e tarifaire ci dessous pour la 
durée d'occupation. 
• Réfillatfou -Sanèdou -Non renouvellement :
Apr� un rappel simple au regl�eot intérieur de la Iêsidance et am termes du contrat, le
contrat sera résilié de plelli droit, S8Dà tomwi� et sans d61ai, èll cas d 'inexécutiob .par le
résident de l'une quelconque de ses obligations ou par lll1 comportement inapproprié de nature
à perturber le séjour des autres occupe.lUS, Le r4sident devl'!I imrn6diatement quitter les lieux
et pourra �t,re expûlsé si besoin est, avec le CODCQurs de la force pUblique. La somme prévue
au conlràt de locati(lll pour la durée prtvue sera cependant due et exigée immédiatemei:it.

Sad Abri rte Espagne 31440 Ar�• RCS TouloUJC 42888149400010 T�I: OS 188 999 •briad�lrec.fr 



La de111411dc de rup!Urc con1rn.cwcllc anticipé devra eu-e sianiliœ de pan et d'autre par Jeure 
reço�déo ou rcmi� CJJ. main propre ou pu mali av� accuu,de rbption. En cas de 
résthauon du preneu, ou 11U terme du contrat, la notification de r�lialion .ou de fin de contrM 
vaudra engagement formel do partü: et (CIJODOiation à touL maintien dans les lieux. {8Jl,S qu'il 
soit bl!Soin de �ecollJV è aucune.(ncmalil6, Faute de libérer les liewt à la date convenue, Ill 
clause p@ale ioç.luso dans le présent contrat seta inumdiOlemeat applicable. 

Cond4iou de pal�enc et p� 
Les p,rix sont indiqués en euros, Ils, s • entendent TV A comprises et comprennent 1JD!quemen1 
la mue 4 dispositj911 du logement et des biens meubla.114 n'incluent pas les prestatioœ 
opdonnclles (mé.oage, draps, �eues. peût �euaer,, ,), ni l'eau et l'éle.:uici16 qui se font 
sur relevé do COlJll!teur. Les c)larges do COJ!r'Qpriétp, charges communes et !Jnp6ts Jocaux-SODl 
indcxfi el compris dans la ClODS9D1,<llation,éloctrique,Les fact11res doh,eQt ltte pay6es 
imm&ilatemenl sur p�iatiql:I, 
Le jour de l'arrivée du client; la sui Abri d' Ados facturera au r6sideilfl'intégralité de son 
�our, Pàur des séjouts d'une durée supérieure à 3'2 nuits un �cbé11Dcier de paiement peut etre 
cooscnû 8J'atuilemeoL Dans ce ca,s, les appe)s do Jtaiêmentsero,m émis ét présen�s 

mer1Suoll1?�I el payables à l'a\lllDce pour le mois à vdoir. Ils pourroli\ se fairel)Iµ' 
pt'é(t!veroe.at automatique gratuitemerit avec une aulorisaû�de prélèvement açcept� par la

3 banque de l'occuplllU et de �eUl! du gara1JI, Dw le cas où il a été ·convenu que le paiement du 
s6Jour d'un résident sel'llÎI etredtuépar l1ll ijers, le résident ..aoq:upànt- demeurera 
solidairement responsable du paiement en question. I;,e paie.ment de tl71.ltes les prestations en 
optioll sera.exigé sur pJ:ésentation de la facture con:espondante. La société Abri aura dtOit i un 
inté� lllell$Uel dè 111tardde 10 % sur toute somme110il réglée à sa date de règlement. 
T

l

!rifs 

POUi' les 364 nuits, le taritlotal ho�chsrges (électricité et eau) esl de 7800 €.( sept.mille.huit 
cem euros) 
Le prés$!! contmt esl consenti et acceptée moyennant un paiement de 7800 € pour 111 durée du 
co111Iat prévue, 
L'êabéanciec de paiem1111t consè.nti, (paiement du pou. le ll)Ois à venir) est de 650 € (six cent

cinquante euros). n sora payable le dernier Jour du mois en cours pour le mojs prochain, et

pow: la première fois le: 18 juillet:2014 pour une--occupation à partir du 19 juillet 2014. 
Pour UDe oceupatio11 de plus de I J mois, le tarif est de 650 e par mois 
Pow une ()(:Qupation de plus de 1 o mois le tarif est de 720 e par mols 
Pour une occupàtion de plus de 9 mois; le lllrir 0$t dé 750 e ..P,81' mois 
PO!lf 1111e occ:uparlon de plus de 8 mols, le �� '.E1>ar mois 
Pour une occupation.de.plus de 7 moi!,. 1�.tà;fJ · ,. . :t:pw mois 
Pour une occupa�oa de plus de 6 1118� lê ta] i pa,r mois 
Pour une oo:upaüoa de plu,•·� . . .._mois 
Pourllile occupation depJl!a .. itmoiï, le' /à 6.,.-moi,s 
Pounme occupatio� de•J�

_.
� _.J ➔ lé #dl\lt� "°�Pl' mo� 

PQUr 11De occ�IW, .. �� DSOH, lo1Îrit�it t� 6 Jl'l' lllols 
Pour une occu�n �:pJP.tdt l lDQir, lo tarifitdlt TtOO e JIil mois 
Pour une occu�cfè'l � le 11rifeetde 1200t. 
Le tarif. la ll!lll -IIIOlâ u:n miitr .. dffil)li'.nuiL 

61888 \19') •�rlUl!ii\fm lt 
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Cha111e.1: 
Ù!S charges-sont.filcturées sur relevé de compteur eau et �lectricitéirujividuel propre à 

chaque appartement, Elles pou,rront être acquittées en même tempt que le loyer dù mois à 
vêllir et conc,emei:ont le-O)ois éeoulé. Elles pourront aussi �tre-appelëes p,ar trimc(stre. Elles 
s�o,111 réyisées si )es foumisseuts électricité ereau les-réviseot. Au �part, le dernier mo�s d!ls 
charges se.a. d1l, � tarifconll'IIÇtuel-se� indigué dans l'état des lieux,, Il 1>st a.ctue1lement de 
0, 19 e le I<Wb e,t 4.30 € le ml d'oau. indexation des charges. Les charges de coml!umr et'de 
Ç!)proptiété sont illd.Wl!I� sur la consommation &lectrique et sont inchlses-dans le tarif de 0.19 
e leJcwb. Le montant prévisionnel des charges est de 2€ par jour avec le chauffage, à 0.SO !?, à 
l e pai jour �ans�e ch11utfage, soit 30 e à GO par mois en moye1111e selon votre consommnru,n. 

' 

Dép8t de prantfe : _, , 
Dès son arrivée, ti la remise des cJés, le résj_dent versera uh <¼iôt de Slll'BJ\tte de 650 po� le 

mpbilier et matériel et 650'€ pour la cautionimmobiliè,re' qui 1\e sera pas encaissé si 
4 1'11urorisatfon de prelèvemen1 grà�le èsts doanée ... 

"1près resrimtion des clés, en l'absence de dégradation constatéç _et après règlement âes 
prestations annexes consommées sur place, le dépôt de garantie sera immédiatement et 
intégralemt:nl restitué .. 
A défaut, le dépôt de garantie seni restitué, déduction fijite des réparations suite a des 
dégradations, du remplacement d'objets manquants ou du netto)'llge des lieux, au phis tard 
diws les 10 jours qui suivent le départ du résident. Ce dépôt de garantie ne dispensera en 
aucun cas le résident du paiement du lQyer et des chll!ges aux dates fixée-s. Le départ s'entend 
après complet déménagement et 'étàblissement de l'état des lieux et ·de l'inventaire 
contradictoire de-sortie, 1 'exécution des réparations locatives, paiement des charges et remise 
des clés Le dépôt de garantie ne sera pas i:ev,Jsable au cours de la présente location. 

,Après vente et serviees. 
Le-personnel sur le site ou hors sjte est à disposition au cours du séjour pour répondre aux 
dQ(é4nce$. résoudre les éventuels dysfonctionnements constatés et peonettre de profiter 
pleinement rlu séjour. 
Toute récllamation et demande doit dans un premier temps� faire par téléphone de 9h à 21h 
1n au 05 61 888 999 ou par mail. En dehors de ces horaires seuls les appels liés �ux urgences 
ne seront pas facturés. A ddfaut ils seront factur• lS e + frltis de déplacement 120€ si 
intervention nécessaire par un autre peQOnne �;� prant1ocal. 
Toutes les correspondances et demande; de pi�,e féront par mail sur abriarlos@free.fr et 
seront gratuites. 
Toute les correspondances demandé pu voie postal serom facturés 2.5 € p� courrier postal

Obllfatinn, de la IOdéU Abri d' ArJor :. 
La Société Abri d'ArJos a tenue aux prioeipàte, Qbligation., suivantes; 

Svf Abri rtc Espapc 31440 Àlb RCS ToaJou,e 4l88814941Jooto T�I : 05 61-888 999 •briarlos@&ee.fr 
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De �livrer au �i.deru lo logement e11 bon étot de réparations de coutes es� et les 
6qu1pements menuonn6s au conttat do location en bon � de fODC:tioMmimt· 
D'assum lajouiss11111;e,paisiblo du loge�ru et do g&ranlir Je résident contre l;s vices ou 
d6faurs qui en empêchent l'usaae. quand lllffl!e il ne lea aurait pas coMus lors de la 
co11elusion du contrnt de location. 
D'entretenir les locaux en é1111 de servir à l'usage pr6vu dam le contrat et d'y faire tou\eS les 
r�am1ioo.s nécessaires auttes que looatives; 
De mnettre, lorsque le nbident en fait la demande, une quittance gratuitement par mllil. 
F�umlr sur dem.onde les se(VJces faculcatlfs payants de draps, serviettes, petit d�jeune:r, 
prestation ménage selon le c.uif en vigueur affiché dans ! 'immeuble, ou sur le site d$td-tous.fr 

Dans Je montant de la location est prévu internet en wifi 

Modificalion.s des prestation, 
Si les ci,constances l'y obligent, et seulement en ças d'événemen_l de force maj�e 

io.d6pea.daal de sa volonté (foumisseµc d'11ccès awi: réseau'lf; électrique, tél6J;lbOntquc, m1.e111et..
eau, assainisS'MlOnt, panne de l 'élec:trom6naSer, ... ), la soc1été :6-bri poumut &ire dans 
J'obligaùoa de modi1Jer pam!!)/ement ou totalement ses prestau�ns, tant conce_(IWÙ 
/'hébergement que les prestations additiooneUes comme la locanan de draps, mtemet, ,Le 

5 
temps des œparntioas par les professionnels C-Oncemés, aucun dédommagement oe pourra itre
demandé. 

Responsabilité: 
La responsabilité de la société- exploitante ne pourra être engagée en cas de vol ou de
dégradation d'effets personnels, dans les appartements, y compris les locaux communs.Le 
présent contrat d'hébergement étant soumis au statut des résidences avec services ou  de
tourisme, les dispositions des articles 19S2 et suivants du code civil, relatives aux hôteliers, De 
sont pas applicables. 

Obliaatiom du preneur 
Le preneur et ses invités sont tenus aux obligations suivantes:
Ne pas fumer, ou faire brûler de l'encens, ne pas utiliser de bougies d'appareils de chauffage 
â pétrole ou à gaz ... dans les locaux loués chambre, pièce à vivre. 
Ne pu garder d'animaux hors de leur cage pendant l'absence du résidenl (Ce qui mtetdit de 
ce fD.it les chiens, et chats, ... ) 
Utiliser la hotte aspirante à chaque cuisson. 
No pas obstruer ou dQ>rancher les entrées d'aiini.JtâV-MC 
Rembourser le matelas si celui-ci J""stn10 •Jl1Qa;œ-souiUUJeS, taches, punaises de lit. .•

�:��=�=!���el��,::rw-=����n�::rs: 
artisan po111 devis ou rq,11ratio .. A\'it1_,,,. "'P'ti..--Weontrôle ( Mairie CAF 
P�ie� �yndic, Police, �4;#.➔>

• • 

La11ser v1s1ter en sa p�;•• it I r•(m IWè'm accord �t avec prévenance) à
iow� �?Jle qui en llsit li dimaik ell wt d11111e iocadon i 'IIDir ou d'un COtltrOle des
admm1Strattons. 
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Respecter les stipulations prévu@ 1 è°gl . • 
- . c::;' :...::::::- -= 

suscepttbJes dè til,odifications ultéJ:;T 
ement Intérieur de l'immeùbJe annexé au con1ra1

Informer immédiatement la sari Abri d,' �rlo d . . . dans, les Ji eux .mis à disposition, 11!.êtne s'il 0,! 
e .'0�t suustrc et des désradations se pr()j!ulsant

D'user paisiblement du lo�llllt'sulvaiit Jn d=�i: �:fuf:=��tarc0

:11 con 1 ?e répondre_ des d�gr�alions et pèrtes qui sur:viennent pendant ta durée d11, �l!llt .i!: les Ocan,: dont 1I a !aJou1ss� exclusive, de prendre à'sà cnarge l'eptretieo courahtdu logemcn1De�l pas ttansfç,rmer sans I accord écrit de la sari •Abri D' Arlos les focau11 loués et Jes équ1pe!meuts; · 
D'utilf1er Ill �bi11ce insonorisée avec les-2 portes fennées. Ne pas dépasser 85 DB en mJ)de· Ac
dw ln cabin,e. 
Ne pas fixer, percer 011 trouer les murs ou les meubles. La sari Abri d'Arlos, si lcTésident a 
méconnu cette obligation, exigera la remise en état des locaux· aux-frais du résident ou de son 
garll!IL 
De s'assuteTcontre les risques dont il doit répondre en sa qualité de  résident et d'en justifie)'
lots de la remise des clés et ensuite chaque ailnée; 
De soufilir la réalisation par la société A,bri des �paratiops ui:gentes et qui ne ve\lvèl.lt ètte 
différéesjusqu'4 la fin du contrat de location !lllllS préjudice dé l'applici,lion des ilisposit\oœ 
de /'article, 1724 du Code civil. De ne céder le oonir.a,t d.e locanon, ni de·sous-10'uer, sauf 

6 
accord écrit de la société :Abri d' Arlos, 
sauf d'aveir prévenu 24h avanr, la non préseotatio� à l'bèwe-et Je jour ·convenu par mail pout
1'é111tdes lieux de départ fera l'objet d'une facturauon de 120 €.

Clause molùtoire 
A défaut de _pàiement de toüt ou partie des échéanc� du ç(intrat ou dês·charges et un mojs 
après commandem�t demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédlatement et 
de plein droit et la� Abri d'�os exclura le ré5,ident Il est expressément conve?u qu'en cas 
de pai�ent par çlî�ue ce dèrruer ne sera conslderé colllIIie valable qu'après encaissement du 
chèque, la .clause résolutoire pouvant être appliqqée par la saciétê Abri d' ArlQ!I dans le cas oil 
le cheque serait saos,provision. Toiue offre de paiement.ou d'exécution après l'expiration du 
dé)al ci-dessus mentionné sera réputée nulle et non 11venue et ne pouna faire obstacle à 111 
résiliation du présent contrat.. 
A défaut de production par le résident d'attestation couvrant ses risques locatifs et une 
semaine aprtls COOllllandement resté inftuotueux, il sera fait appllcatlon de la présente clàuse 
résolutoire, 
Fumer dans l 'appartemenl entrainera une expulsion immédiate dans 11n délai d'un mois et 
obligera le preneur J\ payer la remise en peinturé des plaf'Qnds, le ohangement des papieis 
peints et moquetti:s, le chabgement du matelas, des oreilli,rs, des rideaux et du canapé, 

O.uu �nale • A titre de clause pénale, le JltéliNI' èt son -gm31t'BC'C'eptent entièrement-et 
définitivement d'avoir à payer à la soc.i6fé Abri d' Arlos une '°mme 6gi\1.e à 20% des sommes 
d11es, sans qt!e ce paiement puisse 18 dî.spemer du tàgl�l de$ sommes impayées et du 
règlement int6gral des frais nécossiim au �•ces sommes. 

Ladite clause pénale �-era !')>J>ticable dQDI un dôJai de quinze jours après mise en demeùre de
payer, le tout sans qu il soit d6rogé à i. précMm1e clause résolutoîre, Bu cas de retard dans la 
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libération des !jeux après réception du congé ou t�pirat.io.n du conU'III, �preneur.quels que 
sojoot ses IJ!OI.Ïls, devra une asll'einJe piµ-jour de retatd calculée sur ln base du pril< d'un 
èlJanlbi'e 2 étoiles en h,dlel en. j,S pension. 'Cette indenttllté n'ouvrira IIUCUD dr(jit de mainiieu 
dans les lieux au preneur, et elle �em acquise à la socrété Abri d'.Arlos-à. titre d'irtdemnlté, à 
für'llli� s� préjudice de tous dommages et ÎI)térêts. Fait à le en 3 originaux eu 7 pages sans 
rahire ni $111'C�e ®nl un remis au preneur et un au.garant 

1,epreneur Mr Mine .5 .lrV)!'. l�.,, IC le ,A€ ...:,.,, ;._'-,.,.,-
Faire précéder de la mention manuscrite: "Lu, çompris et,approuvé, bon ppur_açco�••. 

Legaraotdurésident-MrMnîe L.ioN-b S::Al...,�c.. le A� .,...J..œ.¼�4
FljÎJe précéd!;lr de lit m.imtion ruanùscrite: Je me porte g�t solî�ire et responsable du 7 
présent contrat. "Lu, compris et,11pprowé, bon pour accprd" 

;je. ........... p� �a>..o.....t- ,,..��,d.c,...:..... * '"'-0:.\=)�o..,'lf..e_ � F"l,c."� cc,..,_\-,.o.-� · l...u. 
1 ,(J>-...1"""6 � � f"O.....,..:.) lc>c... -povr o..c:.�. 
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