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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
LOTN°2 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-DEUX JUIN 

A la requête du 

S.E.L.A.R.L DUTOT ET ASSOCIES, pris. en la personne de Maîa·e Jocelyne DUTOT, 
Mandataire Liquidateur, dont les bureaux sont il TOULOUSE CEDEX 6 (31685) - 34 
rue Pargaminières, CS J 8501, ugissunt 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 et constitue pour Avocat Maître Catherine 
13ENOIDTVERLINDE, Avocat de la SCP MERCŒ JUSTICE-ESPENAN 
BENOTDTVERLINDE SIMONIN, Avoc<1ts Associés au Barreau de TOULOUSE 29 
rue de Metz 3 I 000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et 
.significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur XXX, Juge Coll'lmissaire près le 
Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant dans le cadre de la procédure de 
liquidation judiciaire de la SARL SUD OUEST 
INVESTISSEMENTS IMMOBJLTERS, 17 avenue Didier Duurat BP l 0051 31700 
BLAGANC en date du 19 mai 2017. 

Laquelle ordonnance autorise Maître Jocelyne DUTOT, Mandataire Liquidateur, à 
foire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques, de 



r immeuble fii,,>tirant au cadastre de la commune de TOULOUSE (31) sous les relations 
suivantes: 
Section 842 BM - numéro 25 - contenance de 11 ares 74 centiares, constituant les lots 
numéros 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, constituant le lot 
numéro 123 de l'ensemble immobilier dénommé« Résidence ORFEO » 

Nous, Ar.nnud PF.LISSOU, Huissier de ,Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaii-c d'un Office d'Huissicr de Justice << Christine Y ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHIEU, Huissiers de 
justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

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

l .e, biens donl il s'agit faisant l'o�jet de la présente saisie immobilière sonl désignés
ainsi qLJ'il suit:

Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence ORFEO >, situé sur la commune 

de 1'vJURET (31600). 8 rue Claudio Montewtrdi, fig11ra11/ au cadastre de ladite 

commune sous les relalio11s suivantes 

Section RI. Numém 134 d'une conlenance de 84 ares 58 centiares 



Le lot numéro 123 : Dans le bûliment B2, cage I, au i,,,, étage, 1111 appartement de 
type I Ris. et les 561/0000èmes de la propRiété du sol el des parties co1111111.111es 
générales 

Ledit. immeuble a .fêtit I ·o�jel d'un éllll descripl//' de division et règleme/11 de 
copropriété établi aux termes d'un ac/(! reçu par Mai'tre LABA1'lJ:I; Noraire à 
1'0ULOUSE, en date d11 8 j11il/e1 1991, publié au bordereau des 1-lypot.hèques de 
MURET le 6 seplembre 1991, Volume /991 P. numéro 3622, avec mod!ficatifi· en date 
du 29 juillet 1994. publié le 12 seplembre 1994. Volume 1994 P, numéro 4153 et du 26 
août 2008. publié le 29 scprembre 2008. Volume 2008 P.. numéro 5687. 

Et tels au surplus que lesdits biens el droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent el component, avec toutes leurs aisances, upparlemmces, 
dépendances, ensemble de tous immeubles 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, el to1tte augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Ce11ifions nous être trnnspo11é ce jour Jeudi 22 .inin 2017 à 11 heures 15, commune 
de MURET, 8 rnc Claudio Monteverdi. où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, 
représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISE, charger de procéder aux 
diagnosticS, de Monsieur Thierry l'vlO"NTIFS, serrurier, de Madame XXX, 
nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 
constituant le lot numéro 123 de la copro1>1·iété 

L'appartement dont il s'agit porte le numéro 61. li est situé au deuxième étage. 

Après avoir avisé à plusieurs reprises de notre présence à la po1tc de l'appartcmenL 
personne ne répondant à nos appels, nous avons demandé au sem1rier de procéder par 
voie d'ouverture forcée. 

Cc dernier y ayant déféré, nous pénétrons dans les lieux. 

Nous parcourons alors ce dernier et constatons l'absence de toute occupation. 

Hall d'entrée: 

Le sol est recouve11 de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier vinylique. 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. li accueille une arrivée électrique. 



Nous constatons également la présence d"un combiné d'interphone e( d"un placm·d de 
nu1gemenl à portes coulissantes, lequel est équipé d'étagères et d'une penderie en bois 
plaqué. 
Voir clichés photographiques 11" J à 3. 

Pièce J)rinciJ)ale : 

L'accès s'effectue au moyen d'une po1te isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur 1 'extérieur par une porte-fenêtre à double battant avec châssis PVC 
à double vitrage et volet roulunt rnécanique, uinsi que par une fenêtre à double battant 
avec châssis PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet type stTalifié avec. plinthes ass01tics. 

Les murs sont rccouvcrt.s d'un papier vinylique. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 

La pièce ac.cueille également un coin cuisine équipé d'un plan de travail en bois plaqué 
dans lequel sont encastrés un évier c.n inox à un bac avec égouttoir avec robinet 
mélangeur, ainsi qu'un plan de cuisson à deux plaques électriques. Au-dessus et en
dessous sont installés deux rangements en bois plaqué ainsi qu'un réfrigératcw· de 
marque FAR. 

Une crédence faïencée est réalisée en périph6ric du plan. 

Nous constatons également la présence d'une bouche de ventilation de type VMC et 
d'un convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques 11

° 4 ù 6. 

Balcon: 

li est desservi depuis la pièce principale. 

Le sol acc.ucillc une. dalle en béton. 

Nous constatons lu présence de garde-corps en métal et ven-c le long du balcon. 
Voir clichés pholographiques 11

° 7 et 8. 

Salle de bains 

! ,'accès s'effecmc depuis la pièce principale au moyen d'une porte isophme peinte.

Le sol est recouve1t de linoléum. 

Les parois sont faïencées et recouvertes de papier peint. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 



L'ensemble accueille une armoire à pharmacie, une baignoire émaillée avec robinet 
mélangeur, flexible et pommeau de douche ainsi qu'un lavabo sur colonne avec robinet 
mélangeur. au-dessus duquel sont installés un miroir mural et une aiTivée électrique. 

Nous constatons également la présence d'un convecteur électrique et d'un placard de 
rangement à portes coulissantes équipé d'étagères, d'une penderie en bois plaqué ainsi 
que d'un cumulus de marque ATLANTIC. 
Voir elichc!s photographiques 11

° 9 à J 1. 

Ca binct d 'ai.sa nccs : 

Il est desservi depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplanc peinte. 

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

Les murs sont recouve1is d'un papier peint. 

Le plafond est rec011vert d'enduit gouttelette. Il a<:cueille une arrivée électrique. 

La piece est occupée par une selle d'aisance en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau. 

Nous relevons également la  présence d'une bouche de ventilation type VtvlC 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le syndic de la résidence est 

SAS ECUREUlL IMMOBILlER 
33 allées Niel 

3l600MURET 
Tél: 05 34 46 01 01 

SUPERFICIE 

ETAT PARASTTAJRE-AMLA.NTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, 
représentunt le CABINET JEAN SERRES EXPERTISES, a été requis a l'effet 
d'établir les attestations relatives aux termites. à la présence de plomb, d'amiante et de 



la surface des immeubles saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique 
(DPE) et toutes expertises nécessaires en la matière. 

L'appartement a une superficie de 32,35 m2, suivant l'allestation délivrée par !'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré onze clichés photographiques numériques qui sont annexés 
au préstmt. Nous uttestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à la 
réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé techJ1ique. 

Sont également annexées au présent 

une copie de la requête et de l'ordonmmce 
une copie de la 111at1ice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie der attestation de superficie 

i\ 1 1 heure, 40, nous constatations terminées, nous nous sommes retirés après avoir 
refenné les lieux. Et, de tout ce que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès
verbal descriptif pour servir et valoir cc que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONTT'ROCES-VERRAL 

COUT� deux cent quatre vingt neuf euros vingl deux centimè� 

nmulu1ne111 

TN111$pOr1 

H.'I', 

rr. V.A. à 2011/1.1 

'I ·axe Fis en le 

l'otal 'l'.T.C. 

ACTE sour ... 11s /\ L;\ TAXI! 

FORF AITAIRC 

220,94 

ï,67 

228,61 

45.72 

14,89 

28'1,22 
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17/641 CBV/CflV,S.'1 

de Toolo11,c le 

1- 5 MAI 2017 1 REQU�TE 

enregJat,é •oua kt numéro· 

1-, �,.. a 11, 
A Monsieur  Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, 

._/t 4 -t t..::::-o<A '18 Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de:

XXX

La SELARL DUTOT &: ASSOCIES, prise en la personne de Maître 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 dé�ignée par jugement du Tribunal de Commerce 
de TOULOUSE im date du24 Novembre 2015. 

A L'HONNEUR PE VOUS EXPOSER ;

Qu'il dépend de l'actif de celte liquidation judiciaire : 

PREMIER LOT: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé •Les Bosquets• situé sur la 
commune dt TOULOUSE (31), 3, Impasse des Bosquets, figurant au cadastre de 
TOULOUSE - LE MIRA0� sous h,s références suivante.< : 

-Section 842 BM nwnéro 25 d'wie conlcnanee de 11 ares 74 centiares.

•te Lot nan*p 22 : au 7•- étage, un appartement de type III C, el les 
64/6000ème• de la propriété du sol et des parties communes générales,

'Le Lot numéro 96 : le œllier portant le numéro 24 du plan el les 2/6000èmes de 
la propriété du sol et des parties communes générales. 



Ledit immeuble ayant lait l'objet d'un élat descriptif de division et règlement de 
copropriété, établi aux termes d'un acte reçu par Maître AMIE!.. Notaire à 
TOULOUSE, en date du 2 Juillet 1974, publié au 2•� Bureau des Hypothèques de 
TOULOUSE le 23 Août 1974, Volume 1760, numéro 20, et d'un modificatif en 
dat< du 27 février 1975, publié le 3 avril 1975, Volume 1945, numéro 3. 

DEUXIEME LOT; 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Résidence ORFEO» situé 
sur la commune de MURET (31600), 8 Rue Oaudio Monteverdi, figurant au 
œdaslTe de ladite commune, sous les références suivantes: 

-Section EL numéro 134 d'une contenanœ de 84 ares 58 centiares,

•1,t lot numéro 123: Dans le blitiment B2, cage 1, au 2•- étage, un appartement
de type 1 Bi•, et les 56/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes
générales.

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descripHf de division •t règlement de 
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître lABATlff, Notaire à 
TOULOUSE, en date du 8 juillet 1991, publié au bure.ou des Hypothèques de 
MURET Je 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 Aoûl 2008, publié le 29 septembre 2008, Volume 2006 P, numéro 5687. 

QRIGlNE DE PROPRIETE: 

XXX pour les avoir acquis: 

PREMIER LOT; 

De, 

-Monsieur XXX

Suivant acte de Maitre Xavier SARRADET, Notaire A TOULOUSE, en daté du 18 
Octobre 2005, publié au 2"'• bureau des Hypothèques de TOULOUSE, le 6 
Déœmbre 2005, Volume 2005 P, numéro 13217. 
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UfilJXIEME bQI 

De: XXX

Suivant $.C1c de Maitre Xavier SARRADET, Notaire 0 TOULOUSE. en date du 18 
OC'lobre 2005, publié au Rureau de11 Hypothèques de MURET le 5 Décembre 
2005, Volume 2005 P, num�ro 6774. 

Que t·�ctlf mobilier ei.t in.suffisant pour faire (;.u ... -e au pass if . 

Qu'il es:t  donc lndispen.�:iblc que l"immcubte 6\UJ•dé6lgné soit réalisé afin 
de permettTe à lit requérante de poursuivre iia miuion c:onformêment lux teKtes, 

C'est pourquoi l'exposante requfert qu'il vous plaise, Monsieur le Jug� 
Comrn18Saire, l'.auto,it;�c à procéder à. l'adjudication judidairt- par application de 
l'artiC'le L.602-18 du Code de Corrtmerœ dan.$ Jts formes privues aux Mtidc.s R 
642-22 el su,v,1nt.s du Code de Commerce par-devanl le Juge de )'Exécution du 
TRIBUNAL DE CRAN DE lNST ANCE DE 1'0ut,OUSE, aux clauses et 
conditions du Cahier des Conditior,s de Vente qui .sera drc.::i:sé par MàÎtrc: 
C'.ltht:.rine BE:NOIOT-VE.RUNDE, de la Société Cal.iinê:l MERCIÉ, SCP d'Avo�ats 
Assoe;-i�s demeurant â 29. rue de Mett 3H)OO Toulouse, sur lclk mise b prh( que 
v()u5 voudrez bien fhter. 

�, · 1 1 4 M ··', ,,_ 11 Pn:sentée a Tou Ouse, e c "' <- r 

Le liquidateur 
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I 

Clp• .. ,· •.••.••. ""ô'ftbONNANCE 
.• ...,

G, IU/11 20/1 
l •a,

'·J" ,�s_,,,_,,_,_ .. _'_' .... 

.•. ,, D/Jro 
�fr,,,. Monsieur Michel MOLVOr. Jug� au Tribunal de Comm,·ro: dr TOULOUSE,

Juge CommJssairc à la Llquidallon Judldoll't' de:

XXX

Vu la requête qui p�\œdr et les faits ,xpo,;c<,, 

Yu le& .,1iclc• L.6'2·18 f't R 642·22 et suiv,nts du Gode de Commerce. 

Aprh avoir regulJ�rement t-0nvoquè le débiteur, 

Autori•ons la SELARL DUTOT & ASSOCIES à faire procéder, par vole de saisie 
immobilière, a ln vente aux enchères publiques, par-devant le Juge de l'Exéculion 
du Tribune! dt Grande lnstanœ de TOULOUSF. d• l'immeuble ci-dcssou•: 

/ PREMIER LOT: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dlnommé •Let Bosquet&• situi! 6�r la 
Mmmunt dt TOULOUSE (3)), 3, lmpus!I<' des Bosquets, figurant nu cadastre dr 
TOULOUSE - L6 MIRAIL, sous les références suivantes : 

-Section 842 BM numéro 25 d'une contenanœ de 11 ares 74 centiares .

.1.L.l.i>t numéro 22: au 7..,. étage, un appartement de type III C, et les 
64/6000.:,nw• de la propriété du sol et des parties oornrnunes gén(·rales, 

•te l,gt numtm 96 : le n-Uler portant le numéro 24 du pion et les 2/6oooèm,s de
la propriête du sol et des parties communes généra.les.

Ledli immeuble •yant fait l'objet d'un �lat descriptif de division et règ�ment de 
copropriété, établi aux termes J'un •cle reçu par Ma11Te AMŒL. Notain> à 
TOUL.OUSE, en datto du 2 Juillet 1974, publie •u 2"'• llureuu des Hypothrquc:s de 
TOULOUSE lt 23 AoOt 197�, Volume 1760, numéro 20, el d'un modlfir.�til en 
dote du 27 lévrier 1975, publié le 3 avril 1975, Volume 1945, numéro 3. 

DEUXIEME LOT: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénomme "R�•ideace ORFEO» •itur 
1ur 11 commune de MUR!\T 131600), 6 Ru, Cloudlo Mont.-•erd 1, flguront a,i 
radaure de ladlte rommune, sous•�• rélércnœs ,uivantes: 

-Section EL numrro 134 d'une contenan<'I' de 84 ares 58 œuti•re•,
417 



'L• Lqj nurntn, 12,l: Dans le bStlment 82, roge 1, au 21
•M étage, un appartement 

dt type 1 !lis, el les Sr,1100001,m,,. de la proprirté du sol l1 dt5 parties rommune• 
générale&. 

Lrdll immeuble ayant fait l'objet d'un état descrlplil de division tt fl!l!lernent de 
coproptiéttl établi au, tcrm•·• d'un acte Tt'tU par Moître LABATlIT, Notaire à 
TOULOUSE, en d•te du 8 juillet 11191, publll au burrou de• Hypothèqurs de 
MURET le b Seplembre 1991, Volume 1991 P, numéro 3622, avec modificatifs en 
date du 29 juillet 1994, publié le 12 septembre 1994, Volume 1994 I', nu""ro 4153 
el du 26 Ao0t 2008, publlé le 29 seprembro 2008, Volume 2008 r, nurnéro 5687. 

QJUGINE PE PROPRIETE: 

XXX, est propriétaire dès biens ri-dessus désignés pour les avoir 1cquis: 

MlEMIE.R LOT; 

De : -Monsieur XXX

Suivant a,1e de Maitre Xavier SARRADET,Notain: à TOULOUSE, rn date du 18 
Octobre 2005, public! •u 2'""' bureau des Hypothèque• de TOULOUSE, le 6 
Déœmbrr 2005, Volume 2005 P, numéro 13217. 

Pf:UXlEME LOT ; 

De: -Monsieur XXX

SulvAnt actr de MaitN' X.,vler SARRADF.T, Notaire à TOULOUSE, tn daœ du 16 
Ortobll· 2005, publie au Bureau de• Hypothèque. de MURET le 5 Dtlœmbre 
2005, Volumr 2005 P, numëro 6774. 

Prcnùçr bo.t: .3 ;,l � 1 .- f avM pauibilité de bai nt de mlu A prb, en
C"•l de ra,enro d'ench�re., du quart puie de la moitié. 
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Dcuxjtme lut; �c, �,c, -t: av,c possibilité de boû••• de mise à prix, 
en cis de cuc.nco d'enchrre,, �u qu•rt puis de la tnoitU. 
Di•ons que pour cette procédure, la SELARL Dlfl'OT & ASSOCIES constitue 
pour A ,•ocul : .... 

"Maltre C•lh•rine BJ!NOrDT-VERLINDE de la Société Cabl11et MERCIE, SCI' 
d' Avocats AssOl'lés demeurant b 29, rur de Metz 3ICXXI 1'oulousc. 

Commettons la SCP VALES - GAlJTlë - PELISSOU ·M.ATI-!lEU, huissiers de 
Justic,, /, TOULOUSE, ofin d'établir le procès-verbal dcscripllf de l'lmmeuble, 
obïel de la s.ilsle, et dr faire pro<'èdrr aux visites nt'r..-.. aircs prérédant 
l'adjudication avec, •n cas d'opposition de• saisis ou de difficultés, la possibilité 
de Iain! �ppel à la force publique ri a un serrurier. 

Désl1,,nons Ir Cnblnet JEAN SERRES llXl'ERl'ISIJS, 15 Rue Jules Dalou JlSOO 
TOULOUSI! pour ilabllr les expertise• obllgatoln.-., luquel pourro .., faire
accompagner p.,t l'huiuler cl-dessus rom mis. 

Oisons que le publidtr légale en vue de la vente sera eflecluét- d•ns "LA 
CAZE1"/'E DU Mll.)l" &: "l,'Ol'lNlON INDEl'ENt>ANTll" oulre une Insertion 
sommaire dons un Joumal local (LA Dl:PECHE DU MIOIJ el TNTI'.RNIIT. 

OrdoMoos en ourre, que le p1ésc,1t• ordonnone.. lier• notifü!e par lettre 
Tt'commandk ovoc •crus<! de rtkcplion par Mo11Sleur le Greffier du Tribune! de 
Commerce de TOUI.OUSl.l b la débilrite saisie: 

·XXX 

Et aux CREANCIERS INSCRITS sur l'imnieublc ro.J.eur domjçjlr èh� <nvuir: 

.ŒE.-\NCIER INSCJ!IT PREMIER I PI·

·L• SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAi., 
dont le siège soda! est 42 Cours du Chapeau Roug• à IIORDF.AUX (33000), 

En venu de deux lnl«'riptlons de priviltges de prèlt'ur dr deniers en date du 
06/12/.1005, Volume 2005 V nuni�ros 5888 et 58!19, aver bordert•nu rectifiralil en 
date du 21/12/2005, Volume 2005 V, num�ro 62.20. 

A DOMICILE l.ilJ,! En !'Etude de Maitre X&vler SARRADET, Notaire As.,orie de 
l'F.rudc MOL.INIF. - SARRADET - All.'DRŒU, 2 Avenue Jean Rieu.x 31000 
lOULOUSE. 
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_Çfil,Ab!.aE.!\ JNSÇRlT QfilOOEMF. LOT ; 

1• - La SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUS'l1UEL ET 
COMMl!RCIAL, dont le slègt> social est ,2 Cour.s du Chapeau Rouge à 
BORDEAUX \33000), 

En vertu de (kux lnll<'riptlons dn privilège., de prêteur de denier, en dat€ du 
œn 2/2005, Volumr 2005 V numéro, 4264 et 4265, 

A DQMJCIL!i ELU En l'Etudc de Mailrt' Xo vlcr SARRADET, Notalre A.ssoclé de 
l'Etudo MOUNJE - SARRADET - ANDRIEU. 2 Avenue Jenn Rll!Ut 31000 
TOULOUSK 

2• • L� Sl!RVICll DES JMfOTS DES PARTICULIERS DE MURl!T, dont les 
bumaux sont situés 159 Avenu� )orque• Douzan, BP 40020· 31601 MURET 
CEDEX, 

F.n vertu d'une ,nsmption d'hypotheque légale en dote du 26/05/2016, Volume 
.2016 V, nur11éro 1538. 

A DOMICll.E au dans les bureau, du SERVICE DES IMl'OTS DES 
PARTICULIERS Dlè MURET, 159 Avenue Jarquos Douwn .• llP 40020· 31601 
MURET CF.OF..X. 

Folt et doMf en notn> Cabinet, à ToulouSE', le 

LE JUGE COMMISSAIRE, ---

,., "-r.utCHARO 
---.,ci;.,.;;11,.�-..... , a filer , 
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FORMULE EXECUTOIRE 

EN CONSEQUENCE, 

LA REPUBLIQUE FRANCAJSE 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 1 

' 1 

,. I· .. ' ·:
··)'.�· t

'·.' .. , 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lot en copropriété 

Applicable dans te cadre clel8 lo1 Carrez n" 96'·11()7 da 18déccmbro 1996 et lo d6crot ,r• 97-532 du 23 rtu'JÎ 1997 

Réf dossier n• 220617 .63 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 8 rue Claudio Monteverdi 

Code postal : 31600

Ville: MURET

Type de bien : Appartement T/1 
Etage: 2 Porte:61 

Section cadastrale : EL

W parcelle: 134 

DONNEUR D'ORDRE 
... . 

Nom : CABINET MERCIE

Adresse : 29 rue do MetJ! 

Code postal : 31000

VIIIe : TOULOUSE 

Date du relevé : 22/06/2017 

PROPRIETAIRE 

Qualité : SARL

Nom : XXX
Adresse : 17 avenue Didier Daurat 

Code postal : 31700 

Ville: BLAGNAC

li;l Mesurage visuel D Consultation règlement copropriété D Consultation état descriptif de division 

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local 
privatives comptabilisées 

annexes 
mesurées 

123 ?tit�l!� Entrée 3.34 

123 2e étaoe -w1:,- 1.45 0.05 
123 2e ètaoe Salle séiour 21.70 0.05 
123 2eélage Coin cuisine 1.94 ·-
123 2e étage Salle de bains 3.92 0.05 
123 2eélaoe Balcon 6.80 

TOTAL 32.35 6.95 0 

Total des superficies privatives 32.35 m2 

trente doux mèttes carrés trente cin 

Sous r6S8t\'tl dé vérification de la consis1anc:.e du lot 
Déclaro avoir mesuré la superficie d'un lot do coproprlOtô cotlformémenl â la loi n"96-1107 du 18 décembre 1996 el son décret d'application 
n"97--532 du 23/05/97 �mus ré·serve de vérification du <.,-el1ificat de propriété. L'arlicle 46 de la k>i n"65-557 du 10/07/65, modifié par la lof 
n�96·1107 du 18112/96, n'est pas applicable aux caves. garages et emp-lacements de stationnement {al.3}. En vertu du décret n• 97-532 du 
23/0Si97. la superficie de la partie privalive d'un lot ou d'une froction da lot montlonnlle à l'art.46 de là loi du 10/07/65 est la superficie des 
plancherS des locaux clos el couverts apréS déduction Cfes surfacés occupé-es par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier. gaino-s, 
embrasures de portes et de fe11ètres. li n'est ptts tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur infétleute â 1,80 mèlre 
(art4·t }. les lots ou fractions de lots d'une superficie infê-tieure à 8m1 ne sont pas pris en compte pour to calcul de la superfteie menlionnée 
d l'article 4·1 {art.4-2). 

Nole : en l'<1bsenc,e du règlement de copropriété, le meslIrage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitaton du &ot el selon les 
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son rcpr6scntant. La dtlSllnatlon oos locaux a été Indiquée par 
l'opétalour êl\ fooction des signés apparents d'occupation. tlle n'a donc pas pu être comparêe avec: celle décrite dans le règlement de 
copropriél�. 

DATE DU RAPPORT : 22/06/2017 
OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
Port 06 81.56 61 92 

Siret 50362056900015 
Code APE 743 8 

Dossier n•: 220617.63 

SIGNATURE 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 315()0 TOULOUSE 
TCL. 06.8:1 ,56.61.92 - mail jc-anscrros@yahoo fr 

S1tél: 50362006900023 • Codé APE 743 B 
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