
Christine VALÈS Francis GAUTIÉ: Arnaud PÉLISSOlJ Géraldine MATHIEU 
Huissiers de Justice Associés 

S ociété Civile Professionnelle ritulaire d'un Office d'l-fuissicr de Justice 
2, avenue Jean Rieux· 31506 TOULOUSE Cedex 5

Tél. : 05.34.3 J .18.20. Fax : 05.34.31.18.29 
E-mail: vgp@huissicr-juslicc.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIP 

L'AN OElJX MILL!j; SEIZE ET LE DEUX Dl!:Cl�MBRE 

A la re4uète de 

Le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOt;VREMENT SPEClALISE 
DE LA HAL.1E-GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité Administrative, 17 Ter 
Boulevard Lascrosses, Bâtiment C - 31098 TOULOUSE CEDEX, agissant pour le 
compte du Trésür Public, venant aux droits du Complablt: de la Trésorerie de 
L'UNION. 

L,1qucllc élit clomicilc cl constitue pour Avocat MaîtTe Catherine 13ENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE • JUSTICE-ESPENAN • BENOIDT
VERLINDE, Avocats associes au flarreau de Toulouse, y demeurant 29, nie de Metz 
31000 Toulouse où pourront être notifiée.� toutes offres et significations relatives à la 
présente saisie. 
Agissant en vertu 

De la grosse dûment en forme exccutoire d'un acte reçu par Maître Isabelle GOM IS, 
Notaire à MONTREJEAU, en date du 26 Mars 2004, contenant prêt et affectation 
byporhécaire par le CREDIT l'ONClER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE 
LORRA1:-.

1

E- BA's!QU5. 

En application des articles R322-I, R322-2, R322-3 du code de.5 procédures civiles 
d'exécution, à l'eftèt de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

1° - Monsieur XXX

'.!0
- .'vladamc XXX



o·avoir satisfait au comm,md�mcm valant saisie immobilière qui leur a été signifié par
acte de la SCP VALÉS GAUTIE PELISSOU MATHIEU, Huissiers de Justice
Associés à TOULOUSE. en date du 28 septembre 20L6.

Nous, Arnaud PEUSSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de ,Justice « Christine V ALES, 
Frnncis GAUTlE, Arnaud PELISSOU, Gét-aldine MATHIEU, Huissiers de 
justice ussociés » à la résidence de TOULOUSE, y dcmeunu1t 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 ligure au cadastre de la commune de SAINT 
JEAN aux relations suivante�: 
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DESIGNATION PROP'RIETE 

l .. es bic11s dont il s· agit faisant l'objet de la présent� saisie immobilière sont dés ignés
ainsi qu'il suit:

UNE MA/SUN A USA<.iF D'f/ABITAT!Ol\' située sur la ('01m11111w d11 SAIN'/�JEAN 
(31240), 20. ll"lle du Montrose, 13 Lvtiss,:,me111 ((Domaine de M0111rose>> . .fig11r,1.11t ru, 
cadastn, dc> ladite com1111111e. sous les rçférences s11i1•nmes 

-Section A 1-11111111ém I (JJ ,.l'une conte1w1n-,· de 12 ares 29 cenliares.

Formant fo lot 11w11ùo /3 d11 Lvtisi,eme,11 ,, Domaine de Montrose» 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immohilicrs qui précèdent, existent, 
s'étendent. poursuivent et comportent. avec toutes leurs aisances. uppanenances. 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination. et en particulier tout 



matériel pouvant avoir le caractère d'imrnèuhle par destination, et tout droit el Ulule 
servit11dc pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration i1 y su1vcnir, 
sans aucune exception ni réserve. 

�ESCRIPTJON 

Ce11ifio11s nous être transpo11é ce jour vc11dredi 2 décembre 2016 à lO heures, 
commune de SAINT JEAN, 20 rue du Montrose, où étant, assisté de Monsieur Jean 
SERRES, représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, nous avons procédé 
aux constatations suivantes. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX, fils des propriétaires de la maison, 
lequel, après que nous lui ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'o�iet <le notre 
visite, nous autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

L'immeuble dont il s'agit se compose d'une maison individuelle sur deux niveaux 
bâtie sur un lemun privatif. 

INTERIEUR: 

NIVEAU liAUT: 

Hall d'entrée: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bo.is peint. 

Le sol esl recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. JI accueille une série d'al'rivées électriques. 

L'ensemble accueille également un diffuseur de chaleur alimentê par la cheminée 
située par la cheminée présente dans le salon. 
Voir diché.r phoiographiques 11 ° J à 2. 

Bureau : 

JI est situé en partie gauche. 

L'accès s'tllecrue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte à double haltant en 
bois, dotée de vitrages il la franç:aise. 

L'ensemble 011vre sur 1 ·extérieur au moyen d'une fenêtre el d'une porte-fenêtre avec 
châssis PVC à doubk vitrage dotées de volets roulants électriqt1cs. 

Le sol est recouven d'un currelage avec plinthes assorties. 

Les murs sonl plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 



L'ensemble est doté d'un système de chauffage au gaz. 
Voir clichés photographiques 11° 3 â 4.

Chambre!: 

Elle est desservie depuis le bure.au au moyen d'une porte isoplane peinte. 

L'ensemb.le ouvre sur l 'avant par une porte fenêtre à double battant avec châssis PVC 
à double vitrage dotée d'un volet roulant élccirique. 

Le sol est recouve1t de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueil.le une. arrivée électrique, un diffuseur de chaleur ainsi qu'un 
appareil de chauffage de type gaz. 
Voir clichés phorographiques 11° 5 â 15.

Salon: 

Il est librement desservi depuis le hall d'entrée. 

La pièce ouvre sur l 'avant par une po11e-fenêtrc à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant électrique, ainsi que sur l'a1Tière par une porte-fenêtre à 
doub le battant avec châssis PVC à donhle vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert d'un parquet, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond esc plâtré et peint, Il accueille une série d'arrivées électriques encastrées. 

La pièce accueille deux appareils de chauffage de type gaz et une cheminée en pierre 
avec insert. 
Voir clic/1és p/1otographiq11es 11

° 7 à 8. 

Salle ,i manger : 

El le est l ibrement desservie depuis le salon. 

Elle ouvre sur l'extérieur par u11c portc-[ènêtre à double battant avec chftssi� PVC à 
doub.le vitrage et volet roulant élcct1ique. 

Le sol est recouvert d'un parquet, les plinthes sont en bois pein1. 

Les murs sont plâtrés et peiills. 

Le pl afond est pl füré el peint. Il accueille une série d'aJTivées élccbiques encastrées. 
Voir cliché photogmphiq11e 11 ° 9.



Dégagemci1t- accès chambres : 

Il est desservi depuis le salon au moyen d'une porte isoplane. 

Le sui es1 recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâ1ré et pein1. JJ accueille une arrivée élect1ique ainsi qu'un dif
f

useur 
de cl:ialcur. 
Voir cliché pho10graphique 11° JO. 

Chnmbre2: 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen c1·11ne por1e isoplane peinte. 

Ccue pièce ouvre sur l'extérieur par uoe tènêtre il double ballant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assortie�. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble ac.cueille une arrivée électrique ainsi qu'un appareil de chauffage de type 
gaz. 
Voir clichés photographiques n° 1 I et 12.

Cnbinct d'aisances : 

li est situé sur la droite de la chambre précédente. 

L'accès s'effectue depui� le dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une petite fenêtre barrcaudée à simple battant avec 
châssis PVC et double vitrage. 

Le sol est recouve,1 de carTClage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique en applique, une bouche VMC, un lave
mains mural en faïence avec robinet,\ simple bouton, ainsi qu'une selle d'aisances en 
fo'it:nce 11 vec dessus, abu1tan1 el chasse d'eau. 
Voir cliché photographique 11" J 3. 

Chamhrc3: 

Rlle est située face à la chambre 2. 



L'accès s'effccrne depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une porte fenêtre à double battanl avec châssis 
PVC à double vitrage el volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes asso1ties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plfth·é et peint. fi accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage de type_gaz est présent dans )a piëce. 
Voir clichés pho1ographiques 11° 14 à /5. 

Cuisine : 

L'accès s'effectue librement depuis le salon. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une porte-fenêtre à simple battant avec châ�sis 
PVC à double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont habillés d'un lambris cl faïencés. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée en applique. 

La pièce est équipéè d'un mobilier intégré �tylc Louis XV avec plan de travail en 
granit dans lequel sout encastrés un évier en résine à deux bacs avec égouttoir et 
robinet mitigeur ainsi qu'un plan de cuisson à quatre !eux gaz. 

Sont également intégrés à l'ensemble un lave-vaisselle de marque 130SCH, un four 
électrique sans marque apparente et une hotte aspirante sans marque apparente. 

Une bouche VMC est présente en plafond. 
Voir clic:hésphotogmphiq11es 11° 16 à 18. 

Salle de bains : 

Elle est desservie depuis le hall d'entrée au moyen d'une pûrte à galandage. 

Le sol est recouve1t de carrelage. 

Les parois sont foïellcées. 

Le plafond est plfüré et peint. L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre 
barrcau<lée à simple battant 11vec châssis PVC à double vitrngc. 

Nous cons1utons la présence d'un meuble en bois plaqué doté d'tm plan en bois plaqué 
dans lequel csl intégré un lavabo e11 faïence avec robinet mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir mural ainsi qu'un bandeau lumineux. 



La pièce accueille égalemcnl un radi31cur sèchc-serviefl.cs alimenté au ga7., ainsi qu'une 
baignoire avec robinet mitigeur, Jlcxible, pommeau de .douche. 

Une selle d'aisances en faîence avec dessus abattanl et chasse d"eau est également 
présente dans la pièce. 

Une bouche YMC et une anivée électrique sont présente� en plafond. 
Voir c/icl1és photographiques 11 ° 

19 à 21.

Ternisse: 

Elle est d0sservie depuis la salle à manger au moyen de la porte fenêtre précédemment 
d6crite. 

Le sol y est rccouve1t de carreaux de terre cuile. 

L'ensemble accueille un garde-corps bâti et crépi avec chaperon en !erre CLLite. 

Sa paiiie centrale es! occupée par une petite vérnnda dolée d'une structure en 
aluminium et de panneaux en verre fumé. Une an-ivee élcctiique y est présente. 
Voir clichés photographiques n ° 22 à 25. 

NIVJ�AU BAS 

L'accès s'effcclue depuis Je hall d'entrée au moyen d'un esc;1Jier à pas japonais. 

Cet e.scalier est doté d'une structure 111étHlliquc el de marches en bois. 

Ce niveau accueille un deuxième logement. 
Voir cliché photographique 11 ° 26. 

Salon 2: 

li communique avec l'extérieut au moyen d'une po11c d'entrée en bois peint. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre ban-eaudée i1 double ball/nit avec 
châssis PVC à double vitrage. 

Le sol est recouve11 de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé el peint. Il accueille une série d'arrivées electriqucs. 

Deux appareil� de chauffage de type gaz son! présents dans la pièce. 

Cette pièce se compose egalemcnt d'un coin cuisine é,Juipé d'éléments de rangemenl 
intégrés en bois plaqué et d'un plan en bois plaqué dans lequel est inlégré un évier en 
résine i1 un bac avec égouttoir et rohine( mitigeur à douchette. 

Une crédence faïencée e.�1 présente d1111s la partie cuisine. Une bouche VMC y esl 
installée. 
Voir clfr•hés photograp/,;ques 11° 27 â JO. 



Salle de bains 2 : 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen d'une porte en bois peint. 

Cette pièce s'<Juvre sur l'extérie1u· par une fenêtre ba1reaudéc à simple battant avec 
châssis PVC à double vitrage. 

Le sol est recouvert de cal'l'clagc. 

Les parois Jllurales sont faïencées. 

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

La pièce est dotée d'un radiateur sèche scrvieues à gaz, d'une cabine de douche 
d'ungle avec système à jets, robinet mitigeur, flexible, pommeau de douche et d'un 
meuble de rangement en bois plaqué, doté d'un lavabo en résine avec robinet mitigeur, 
miroir mural et bandeau lumineux. 

Une bouche VMC est présente dans la pièce.. 
Voir clichés phowgraphiques 11° 31 à 32. 

Cabinet d'aisances 2: 

L'accès s'effectue tlepuis Ja pièce précédente, a.u moyen d'une p011e postfom1ée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant barreaudée avec châssis 
PVC: à double vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois murales sont faïencées. 

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

La pièce est dotée d'une selle d'aisances en !àïencé avec dessus, abattant et chasse 
d'eau. 

Nous relevons également la présence d'une an·ivée électrique, d'une bouche VMC et 
d'une chaudière de marque ELM LEBLANC. 
Voir cliclu'!s photographiques 11

° 33 à 34. 

Dressing: 

L'accès s'effectue depuis le salon 2 au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de ca11·clage avec plinthes asso11ics. 

Les mms sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plfüré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique et un appareil de chauffage de type ga,:. 

Un espace cle rangement non aménagé est présent dans ln pièce. 



A l'intérieur de ce demier, les revêteme.nts S(Jnt à l'état hrut. 
Voir clichés photographiques n° 35 à 37.

Garage: 

li est desservi depuis le dressing a() moyen d'une porte en PVC dotée d'un oculus 
vitré. 

L'ensemble communique avèc l'exté1ieur par une porte hnsculante en métal et se 
trouve doté d'une Iènêti:e barreaudée avec châssis PVC il simple battant et double 
vitrage. 

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

Les parois et le plafond sont peints. 

Une chaudière de marque Wl8SSMANN est présente dans la pièce. 
Voir clichés pholographiques n° 38 à 39. 

Chambre4: 

Elle est desservie depuis le salon 2 au moyen d'une porte isoplane peiotc. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barreaudéc à double ballam avc.c châssis PVC 
à double vitrage. 

Le sol est recouvert de ca1Tclage avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints. 

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

Un appareil de chauffage de type gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n" 40 à 41. 

EXTERIEUR: 

Les façades de la maison sont crépies. La couverture est réalisée au 111<\ycn de tuiles 
dites romane�. 

La maison est ceinturée par un jardin privatif: 

Le long du ni veau haut de cette dernière, est réalisée· une terrasse couverte dont le sol 
est carrelé. 

Elle est abritée par une structure de charpente en bois habillé d'un lambris. 

L'ensemble dessert ln rue par un cheminemenr carrelé. 

Sur la droite nnc rampe en béton dcsserl ln partie droite de la maison, située en 
contrebas. 



Son extrémité aboutit à une aire de stationnement en béton, sur la droite de laquelle est 
présente une nire herbeuse. 

Un édicule est bâti le long de l'ensemble. 

Ses façades sont crépies et sa couverture est réalisée au moyen de tuiles dites romanes. 

Cet édicule est à usage de garage. Il est dépourvu de portes d'accès. 

A l'inté1ieur le. sol est réalise au moyen d'une dalle en béton. Une cheminée en briques 
y est présente. 

Une véranda identiq11e à celle présente lt l'étage est visible à l'avant de l'accès au 
niveau bas de la maison. 

Le terrain est cJôturé el planté d'une haie végétale. 
Voir clichés photographiques 11

° 42 à 51. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par la famille XXX

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics lmrnobiliers, du 
CabinetJf-AN SERRES EXPERTISES, a été requis à l'cftct d'établir les attestations 
relatives aux termites, â la présence de plomb, d'lm1ia11te et de la surface des 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de pcrfomrnncc éncrgéiique (OPE) et toutes 
exper1iscs nécessaires en la matière. 

La maison pré.sente une superficie de 186,33 m' suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré cinquante deux clichés photographiques numériques qui 
sont annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfa itement 
conformes à la réalité el n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cada�trale 
une c,)piedu plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 



A 10 heures 30, nos constatations tcnninèes. nous nous sommes retiré. Et. de tout ce 
que <lessus, nous avons fait et dressé le rréscnt procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir cc que de droit. 

SOUS TOUTES RESP.RVES 

DONT PROCES-VERBAL 

COUT: deux cent quatre-vingt-sept euros et trente-sept centimes 

Enw:>lument 

Tnrnsp9r1 

li .T.

TV.A.it2(1% 

Tnxt." Fi�ca le 

TotalT.T.C 

AMP 'l\ON SOUMIS A 1.A T,\Xl! 

FORF:\fTl\lf<.J! 

221),1/4 

7.67 

22�/,I 

45,72 

274.3.) 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

15 rue Jules Dalou 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 071216.12 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 
Adresse : 20 rue Montrose 

Code postal : 31240 
Ville : ST JEAN 
Typo de bien : Maison Individuelle

Sect,on cadastrale : AH 

DONNEUR D'ORDRE 
Nom; CABINET MERCIE 
Adresse : 29 ruo de Metz 
Code postal : 31000 

VIIIe: TOULOUSE 

PROPRIETAIRE 
Qualité : Monsieur et Madame 

Nom: XXX
Adresse : 20 rue Montrose 

Code postal: 31240 

Ville: ST JEAN

N' parcelle: 163 Date du rolevé: 02/1212016 

.[8J Mesurage visuel 0Aulfe: 

Elage Local Superficies Superficies non Superficies des 
habitables comotabilisêes annexes mesurées 

Rd] Hangar 33.00 
Rdc Entrée 6.70 
Rdc 8ure2u 17.22 
R<fc Chambre 1 13.08 
Rdc Salle de bains 7.51 
Rdc Salon 1 20.09 
Rdc Salle â mancer 9.82 
Rdc Cuisine 11.90 
Rdc DéQaQement 1.28 
Rdc Chambro 2 10.74 

-
Rdc W.C1 1.71 
Rdc _Çhambre 3 10.70 
Rdi Salon 2 37.73 
Rdi Salle d'eau 8.64 
RdJ W.C2 2.58 

RdJ Chambre 4 14.60 

RdJ Dressing 10.98 
R<lj Local dfsk'lncteur électriaue 0.85 
Rdi Gara9!!_ 43,44 

TOTAL 186.33 43.44 0 

186,33 m• 

-

1 Total des surfaces habitables
(cem quàtre-vingt sit rnôtrus carrê'S lreote tiois

c.,..
) ___ -' 

Conformément aux 2c 01 Je alinèai de l'art.oie R. 11 t•2 du code de la \;0ns1rvct!oo et de rHabllallon. la surface habitable esl 6gale â ta 
sutface de plancher consttulte aprés déduction des surtace-s occupées pllr les murs . clolsons. matches et caoos d'escalier. gaines. 
emb-fasu,&s de portes el fen01ros. Il n'est pas tenu compte de la superflcio de$ combles 110n amêna9ès. c.avo.s. tiOUS"'5ols remises, garage$ 
lerrosses. 109-g ia-s. balcons. séchoirs. e:x.téiieu,s au logement vèrarn;las volumes vîlrés comporti'lfll au moins 60% de parois vitrées clans lo 
cas des habit3fions colloctl'ves et au moins 80% de parois vlltéés dans 1e cas des habitations lndMduelles, locaux communs 01 autres 
dépendances d'à& #ogements, ni dos parties de focaux. d'une hauteur·sous pl\Jfond inférletifù â 1.80 m, 

DATE DU RAPPORT: 02112/2016

OPERATEUR : Jean SERRES

CACHET 

Dosslern': 071216.12 

JEAU SERRE$ 
EXPEAl'ISES 
l':i <"w<.·.J-..u..(J,11c.,>; :, .,;\,(t ·rc, Loi. .. e.r ,.,., /'>j\.n1 .r.r. ._. �; l .1 ""· • Il" {Il 1h <,;,,11. :, o• .;.ll,•1!-•».lfl......:!I:. 
........ , .. .  ,:i. 
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