SCP

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

Emmanuel FERES
Alexandra MALE
Christian RAYNAUD
SENEGAS

LE : MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT

Huissier.; de Justice associés
9 Rue Louis Courtois de Viçose
Bâtiment A
BP74762
31047 TOULOUSE Cedex 1
'I!! : 0562304919
A: 0561238878
181 : scp-feres@huissier.;-31.eom
CDC • TRESORERIE GENERALE DE
TOULOUSE
IBAN N'· FR 65aJJ1000010000332966U 07

A LA DEMANDE DE

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE , dont le siège social est à (75012) PARIS 12ÈME, 26 Quai de la Rapée

EN VERTU:

D'une copie exécutoire passée en l'étude de M. Alain FAURE, notaire à COLOMIERS, en date du 31 Août 2006
contenant prêt par le Crédit Agricole à Monsieur XXX d'un montant de 130 000 Eau taux de 3,7000% avec
affectation hypothécaire,

Je, soussigné Emmanuel FERES agissant pour le compte de la S.C.P. Emmanuel FERES, Alexandra
MALE, Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office d'Hulssler de
Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de Vlçose,
Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante :

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE

1 rue des coteaux SAINT PAUL SUR SAVE (31)
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et
appartenant à
M. XXX

EXPEDITION

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie
en dale du 21 juillet 2017.
J'ai constaté ce qui suit:

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE
DESIGNATION DES BIENS
Un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à SAINT PAUL SUR SAVE (31) lieudit Cinq
Arpents originairement cadastré
Décret n"2016-230 du 26 février 2016
Section A n°1310 fieudit CINQ ARPENTS pour 65a 58ca
Atrêlé du 26 fè'IT'ier 2016 f�t les tarifs
lemenlés des huissiers de· slice
Section A n°1311 lieudît CINQ ARPENTS pour 69ca
Emolument
(Art R#l-3 C. Cam)
220,94 Section A n·1312 lîeudit CINQ ARPENTS pour 08a 37ca
Contenance totale 74a 64ca
Frais de déplacement
COUT DE L'ACTE

(Art A44+48)
Total HT
TVA (20,00%)
Taxe forfaitaie
(Art 302 bis du CGI)
Total ne
Acte aaumlt à 11 lue

7 67
228,61
45,72

Suite à un acte rectificatif publié le 22 septembre 2010 volume 2010 P n 9577, te bien est désormais cadastré
Section A n° 1310

14 89
289, 22

Lot 43 : dans le bâtiment Gau ROC un appartement de type 2 portant le numéro G03 du plan et comportant
séjour avec placard, coin cuisine, salle de bains, wc et une chambre avec placard et terrasse et rusage exdusif
et privatif en nature de jardin d'agrément des espaces non bâtis situés en façade à l'arrière et devant
l'appartement tels que délimités sur les plans ci-annexés et les 166/10.000èmes des parties communes

°

Lot 112 : un emplacement pour v oiture automobile portant le numéro 55 du plan des parkings et les
4/10.000émes des parties communes
Lot 113 : un emplacement pour v oiture automobile portant le numéro 56 du plan des parkings et les
4/10.000émes des parties communes
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EDD et règlement de copropriété élabli suivant acte sous seing privé déposé au rang des minutes de ME
FAURE, notaire à COLOMIERS, le 13 décembre 2005 publié au 2emebureau des hypothèques de TOULOUSE
le 11 janvier 2006 volume 2006 P D409
Acte rectificatif publié le 22 septembre 2010 volume 2010 P n D 9577
Et lels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par
destination, et en particulier toul matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et
toute servitude pouvant y être attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune
exception ni réserve.

ORIGINE DE PROPRIETE
Acquisition en l'état futur d'achèvement suivant acte de Me FAURE Notaire en date du 31 août 2006 publié le 25
octobre 2006 volume 2006 P n D 11998

DESCRIPTION DES LIEUX
Les biens sont situés sur la commune de SAINT PAUL SUR SAVE, distante d'environ 20 Kilomètres de
TOULOUSE et à une dizaine de Kilomètres des sites industriels d'AIRBUS.
La résidence date de 2005.
L'appartement est situé au RDC du Bâtiment G
Lot43 :
appartement de type 2

Entrée, séjour avec placard et coin cuisine

Sol : carrelage
Plinthes : carrelage
Mur : peinture projetée talochée
Plafond : peinture projetée
Coin cuisine aménagé, avec bar américain, plan de travail avec feux électriques, réfrigérateur, et holle, évier.
1 fenêtre ouverture à la française 1 vantail châssis PVC, avec volet roulant manuel.
1 porte-fenêtre ouverture à la française 2 vantaux châssis PVC, avec volet roulant manuel.
2 convecteurs électriques.
1 placard 2 vantaux coulissants
Wc:
Sol : carrelage
Plinthes: carrelage
Mur: peinture projetée talochée
Piafond: peinture projetée
1 toilette selle à l'anglaise
1 chauffe-eau électrique
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Chambre
Sol : carrelage
Plinthes : carrelage
Mur: peinture projetée talochée
Plafond : peinture projetée
1 placard 2 vantaux coulissants
1 fenêtre ouverture à la française 1 vantail châssis PVC, avec volet roulant manuel.
1 convecteur électrique.

salle de bains :
Sol : carrelage
Plinthes : carrelage
Mur: peinture projetée talochée et faïence autour de la baignoire
Equipement
1 baignoire
1 lavabo
1 convecteur électrique
Depuis la pièce à vivre on accède à une terrasse et un pelit jardin
L'ensemble de l'appartement est en très bon élat, tout comme l'ensemble éléctrique
La surface figurant au bail est de 42.33 m2•

Lots 112 et 113
Il s'agit de emplacement de parking exterieurs portant sur les lieux les numéros 55 et 56.

11 • CONDITIONS D'OCCUPATION) IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT
ILS SE PREVALENT
L'appartement est actuellement loué selon bail en date du 16.08.2016 avec effet au 05.09.2016.
Le montant du loyer mensuel est de 405.3 euros HC.
Le montant des provisions mensuel pour charges s'élève à 50 euros.
Le bien est géré par l'agence AGESTIS

111 • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE
Le syndic de copropriété est le cabinet AGESTIS 29 bis Avenue Bourges-Maunoury 31200 Toulouse Tel:
05.61.61.61.60.

-------oOo------Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent
procès-verbal.
Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Le présent acte comporte 08 feuilles
Emmanuel
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FERES
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