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QUALIJURIS 31 
______ 

Huissiers de Justice 

Associés 

______ 

4 Route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS 

 : 05.62.71.92.71

Email : 31@qualijuris.fr 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX-HUIT SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

La Société Générale, SA au capital de 1 009 641 917, 50 €, immatriculée au RCS de Paris sous 

le numéro B 552 120 222, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75008 PARIS, 

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d’avocat en la personne de Maître Catherine 

CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocats associés sis 

6 Boulingrin 31000 TOULOUSE, où pourront être notifiées les actes d’opposition à 

commandement, les offres réelles et toutes significations relatives à la saisie dont s’agit. 

AGISSANT EN VERTU : 

D’un acte authentique de prêt reçu le 9 février 2006 par Maître Jean-Luc BADUFLE, Notaire 

associé de la SCP Jean-Pierre DELPIERRE, Philippe DELATTRE, Pierre NIEDLISPACHER, 

Corneille VERMUNT, Jean-Luc BADUFLE, Fabienne MAILLET, ayant son Etude à Lille 

(Nord), 99, route Nationale contenant affectation hypothécaire publiée aux Services de la 

Publicité Foncière de Toulouse, 2ème bureau, le 10 mars 2006 sous le n°2006 V 1523, au titre 

d’une hypothèque conventionnelle. 
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LEQUEL NOUS EXPOSE : 

Que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et après un commandement de payer 

valant saisie délivré par la SCP LELEU CUVELIER et CHARLEY, Huissiers de justice 

associés, 294, rue Solférino, 59000 LILLE en date du 27 juillet 2018, il me requiert à l’effet de 

bien vouloir dresser le procès-verbal descriptif des biens immobiliers situés sur la commune de 

Saint Paul sur Save (31) sis lieu-dit « Cinq arpents » « Résidence les Coteaux de Saint Paul » 

cadastrés section A n° 1339 lots 38 (appartement) et 156 (parking aérien) et consistant en : 

- Le lot 38 : dans le bâtiment E au rez-de-chaussée, un appartement de type 2 portant le

n°EO0 comprenant un hall, un séjour avec coin-cuisine, une chambre, salle d’eau et WC

et le droit à la jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin

et les 982/100000ème des parties communes générales et les 126/1000ème des parties

communes spéciales du bâtiment E,

- Le lot 156 : un parking extérieur portant le n°P78 et les 63/100000ème des parties

communes générales,

Le lot 38 et le lot 156 appartenant à Monsieur xxx, demeurant 5, rue Jeanne Maillotte 59000 

LILLE. 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE : 

Je, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice associée, membre de la SELARL 

QUALIJURIS 31 huissiers de justice domiciliés 4, Route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, soussignée, certifie avoir constaté ce qui suit. 

Au préalable de nombreuses démarches ont été faites auprès des services de la mairie de la 

commune de Saint Paul sur Save et d’agences immobilières pour localiser le bien et rentrer en 

contact avec la locataire en place et fixer un rendez-vous à l’amiable.  

Je me suis alors transportée ce jour à 14 heures 30, 1, rue de la Grange, appartement 

E002 bâtiment E, 31530 SAINT-PAUL-SUR-SAVE, où en présence de Madame xxxx 

j’ai dressé le procès-verbal descriptif suivant :  

Madame xxx ne s’oppose pas au procès-verbal descriptif et à la prise de clichés 

photographiques.  

ENVIRONNEMENT 

. 

Il s’agit d’un appartement de type 2 situé dans la résidence les COTEAUX DE SAINT-PAUL, 

sise lieudit Cinq Arpents actuellement 1, rue de la Grange sur la commune de SAINT-PAUL-

SUR-SAVE. 
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La résidence est composée de petits collectifs (R+1) et de villas. 

Elle est localisée au Nord-Ouest de Toulouse à 23 km du centre ville. 

La commune de Saint Paul sur Save est une commune de 1500 habitants environ. Elle est située 

dans le département de la Haute-Garonne dans la région d’Occitanie. 

Cette commune est accessible par la route par des départementales D87 et D1 et 17 RD et à 1 

km de la RN 224, par l’autobus par les lignes régulières du réseau Arc en ciel et par l’avion par 

l’aéroport Toulouse Blagnac. 

La résidence est située dans une zone urbanisée composée de petits immeubles et de maisons 

d’habitations individuelles et elle est proche du centre du village et de ses commerces de 

proximité. 

Elle dispose d’une école maternelle. 

DESCRIPTION DU BIEN 

Accès au bien : 

La résidence est située 1 rue de la Grange et est clôturée et fermée par un portillon et un portail 

coulissant. Elle est agrémentée d’une piscine, d’un local poubelles et de parkings aériens. 

Le bâtiment E est situé au fond de la résidence après la piscine. 

Les boîtes aux lettres sont accessibles à l’intérieur de la résidence ainsi que le local poubelles. 

Un cheminement piétonnier bétonné permet de desservir les différents bâtiments. 

Le lot 38 et les 982/100000ème des PCG et les 126/1000ème des PCS 

On accède à l’appartement E002 du Bâtiment E situé au rez-de-jardin du bâtiment par une 

porte d’entrée générale du bâtiment vitrée. 

Nous traversons un couloir desservant au fond à gauche l’appartement. 

INTERIEUR 

Il s’agit d’un appartement de type T2 comprenant un couloir d’entrée avec placard, un WC, une 

salle de bains, une chambre, un coin-séjour avec coin-cuisine et une petite terrasse extérieure. 
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Porte d’entrée : 

La porte d’entrée est en bois avec serrure. 

Couloir d’entrée : 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes avec un point lumineux au 

plafond. 

Equipement : 

- Un placard de rangement deux portes stratifiées peintes. A l’intérieur du placard, se

trouve le cumulus de marque FLECK.

- Présence d’un thermostat de chauffage dans le couloir.

- Un détecteur de fumée.

WC : 

Une porte de communication en bois ouvre sur le local WC. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes avec un point lumineux au 

plafond, arrivée douille et ampoule. 

Equipement : 

Un bloc WC avec abattant. 

Une trappe d’accès réparation sanitaire et une VMC. 

Pièce salle d’eau : 

On y accède par une porte de communication. Elle est fermée par un verrou intérieur, côté 

intérieur salle d’eau. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Le coin-douche est carrelé. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes. 

Nous notons un point lumineux avec douille et ampoule au-dessus de la porte en applique. 
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Equipement : 

- Un lavabo encastré sur plan de travail avec meuble de rangement deux portes équipé

d’une étagère sous lavabo.

- Une glace miroir avec un bandeau lumineux deux spots et deux rangées de cinq spots

de chaque côté.

- Une douche avec bac douche, parois douche vitrées et robinetterie et barre douche avec

flexible douche et douchette.

La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Pièce chambre située face à la porte d’entrée : 

On y accède par une porte de communication en bois peinte en blanc. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC un battant ouvrant sur jardin et jardinet extérieur. Elle 

est munie d’un volet PVC en état de fonctionnement avec coffre volet à l’intérieur de la pièce. 

La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Elle est équipée d’un placard de rangement deux portes coulissantes garni d’étagères de 

rangement (quatre étagères) et un coin-penderie. Le sol et les plinthes à l’intérieur du placard 

sont carrelés. Les murs sont recouverts de peinture gouttelettes et le plafond est en peinture 

gouttelettes. 

Pièce séjour – cuisine : 

On y accède par une porte de communication en bois, elle est vitrée dans sa partie centrale par 

six carreaux. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes avec une arrivée électrique côté 

séjour au plafond et une arrivée côté coin-cuisine. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre deux battants PVC ouvrant sur une petite terrasse et 

jardinet extérieur.  

Elle est chauffée par un convecteur de marque AIRELEC. 

Coin – cuisine : 

La pièce séjour est séparée du coin-cuisine  par un bar. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 



Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes avec une arrivée électrique au 

plafond citée ci-dessus. 

Equipement : 

- Un évier inox avec sa partie égouttoir avec robinetterie mitigeur encastrée sur plan de

travail stratifié avec une plaque deux feux vitrocéramique de marque EUROKERA.

- Une hotte aspirante de marque TEKA.

- La cuisine est équipée d’un meuble une porte bois garni d’une étagère et de meubles

hauts comprenant un meuble une porte avec une étagère et deux portes de placard un

battant et un coin-niche avec un frigo tip top de marque MEILING.

Le coin-cuisine est chauffé également par un petit convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Terrasse et jardin : 

Le coin-séjour ouvre sur une terrasse bétonnée extérieure au rez-de-chaussée à l’état brut et sur 

un jardinet en herbes clôturé par une haie végétale entretenu. 

Le jardinet est fermé par deux portillons avec droit de passage de la résidence pour l’entretien. 

Le jardinet est arboré d’un arbre de haute taille. 

Le lot 156  et les 63/100000ème des PCG 

LOT 156 : 

Un parking extérieur portant le numéro P78. 

Il s’agit d’un emplacement de parking délimité au sol par un marquage peint. 

Il est situé après le portail face au portail d’entrée de la résidence. 

    OCCUPATION DU BIEN 

L’appartement est occupé par Madame xxx qui déclare qu’elle est locataire depuis le 22 

novembre 2013. 

Le montant du loyer est de 459 € réglé à l’agence ACANTYS à Balma. La taxe d’habitation est 

de 480 €. 
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L’appartement a une superficie de 46 m². 

    EXTERIEUR 

Parties communes :  

Les parties communes du bâtiment E sont entretenues. 

Le sol est carrelé. Les murs sont peints. 

Les allées et cheminements piétonniers qui desservent les bâtiments sont bétonnés. 

Le parking est bitumé. 

   SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le syndic de copropriété est le Cabinet ACANTYS 12 avenue Prat Gimont 31130 BALMA. 

Mes constatations sont terminées à 16 heures 30. 
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Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 
dedroit, auquel j’annexe divers clichés photographiques. 

COUT PV CONSTAT 

DUREE TOTALE  du Constat 

en minutes 
120 

DUREE facturée selon Article A 

444-29
120 

article A 444-28 220,94 € 

article A 444-29 par 1/2 heure 

supplémentaire au-delà de la 1ére 

heure 150,00 € 

S.C.T.Article A 444-48

7,67 € 

T.V.A.

75,72 € 

Enregistrement 

14,89 € 

Total 469,22 € 

L'Huissier de Justice, 

Maître ALBENQUE Véronique 




