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S.C:P. THIERRY DELAYE -EMMANUELLE BONAMI-SOURJAC-SEVERINE LAPEYRE 

StJciété Titulaire d'1111 Office d'lhlissier de Justice 
109 ai·enue de lespirret · Bâtimellt D

3J.IOO TOULOUSE 
TéléphtJne: 05.61.30.43.20- TéléctJpie: 05.62.30.-13.:U 

e-mail: scp.delaye.btJ11a11,i@l,ra11ge.fr

PROCES VERBAL DE CON ST AT 

L' Al\ DEUX MILLE SEIZE 

ET LE TREIZE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, Société Coopérative 
à capital et personnel variables, agréée en tant qu'Etablissement de crédit, dont le siège social 
se trouve 219 Avenue François Verdier 81022 ALBI CEDEX 9, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d'ALBI sous le numéro 444 953 830, Société de courtage 
d'assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 
07 019 259, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'admi,ùstration 
domicilié en cette qualité audit siège. 

AGISSANT EN VERTU 

de la copie exécutoire d'un act<:: reçu par Maitre Bernard AMOUROUX, notaire 
associé à QUINT FONSEGRIVE en date du 20 avril 2009 contenant prêt de la somme 
de 315.000 euros; 
d'un bordereau d'inscription d'hypothèque publié le 29 mai 2009 Volume 2009V n° 

567 repris pour ordre le 10 juillet 2009 Volume 2009D n° 3774 ; 
Et en suite d'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 24 aofü 2016 
à la SC! XXX

l\OUS: 

MAITRE EilHv.lANUELLE BONAJt,,f/-SOURIAC, 

DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE THIERRY DELAYE, 

EMMANUELLE BONA1WI-SOURIAC ET SEVERINE LAPEYRE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, AUDIENCIERS PRES LA COUR 

D'APPEL ET LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, 

Y DEMEURANT I09AVENUE DE LESPINET, BAT. D 

CERTIFIONS 

Nous être transportée ce jour à 14 heures 45 sw- et au-devant des locaux situés 4 Avenue 
Roland Garros à SAINTE FOY D' AIGREFEUILLE, cadastrés ZK 145 CB, afin de procéder 
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au constat descriptif du bien et, en pn.:scnce du Cabim:t C�Œ EXPER l lSl:.S, diagnostiqueur 
immobilier, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Nous rencontrons Monsieur XXX gérant de la SC!, qui at:ccptc de nous laisser procéder au 
constat cl nous précise 

qu'il) a six sociétés qui occupent le bâtiment, 
il y a un seul bail commercial de neuf ans depuis 2014 pour tout le local avec des 
contrats de sous-location : 

quatre contrats sont à titre gracieux. 
deux contrats de sous-location à titre onéreux. 

Le: local est de 2009 et en vente dans trois agences immobilières depuis le mois de mai 20 J 6. 

Nous pénétrons dans le local sur le parking extérieur par la porte à deux battants. armature 
aluminium. simple vitrage a\'CC vitropbanie 

la panie en bas est exploitée en ateliers et garages. 

Premier local à droite depuis le parking : 
sol : béton brut peint. 
murs : placoplâtre peint. 
il y a des parties de murs qui sont réalisées par la tôle extéric:ure du hangar. 
plafond : dalles de faux plafond, 
climatisation réversible au ni\'eau du chauffage, 
il y a des vitrines, simple vitrage. armature aluminium et vilrophanie opaque e1 de::, 
petites fenêtres hautes en imposte, fenêtres fixes et en double \'Îtrage, 
présence d"une sortie de secours sur la partie arrière avec porie deux battants 
totalement en aluminium. 

Apres la porte d'entrée dans ce premier local, il y a une pone sur main gauche qui dessert un 
petit couloir qui ouvre sur trois portes avec toilettes, douche et accès à la partie garage 

la troisième porte oune d'abord sur w1 premier sas à usage de réserYe qui a également 
un plan de travail avec lavabo, 
les murs de toute cette partie (WC, couloir, réserve) sont en placoplâlre peint. 
sol : béton brut peint. 
plafond: dalles de faux-plafond intégrant des spots en éclairage. 

li ) a une autre porte qui ouvre sur une partie hangar à usage de garage avt:c à 1 "intérieur : 
des camions de dépannage, 
camions, cartons, 
étagères, 
sol : béton brut peint. 
murs en tôle extérieure du hangar. 
plafond : tôle avec des rampes-néons en éclairagt:. 

Dans ce hangar, il y a une porte qui ouvre sur une autre p1è-:e à u::,agt:: Je bureau 1.:l

réserYe a\'eC : 
sol : béton brut peint, 
murs : placoplâtre peint, 
plafond : dalles de faux-plafond t:t tôle. 
deux fenêtre qui ne s·ou\Tent pas en importt:, 1mcadremem aluminium t:t doubk 
vitrage, 
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