
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLJSSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax : 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE QUATORZE MARS 

A la requête de 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHANTILLY, dorit 
le siège social est 30, Rue Jules Amilhau à TOULOUSE (31000), représenté par son 
Syndic LA TOULOUSAINE D'HABITATIONS, SA coopérative de production 
d'HLM à capital variable, dont le siège social est 5 Place de la Pergola à TOULOUSE 
(31400), et son adresse postale 20, Rue de Metz à TOULOUSE (31000), inscrit au 
Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 580 801 959, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

D'une ordonnance rendue en la forme des référés par le Tribunal de Grande Instance 
de TOULOUSE en date du 11 mars 2015, signifiée et définitive suivant certificat de 
non appel délivré par la Cour d' Appel de TOULOUSE le 6 octobre 2017. 

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

1° - Monsieur xxx

2° - Mademoiselle xxx



D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à 
TOULOUSE, en date du 16 septembre 2018 pour Mademoiselle xxx et du 19 février 
2018 pour Monsieur xxx. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissier de Justice » à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 A venue 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 figure au cadastre de la commune de 
TOULOUSE aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Chantilly» situé sur la commune de 
TOULOUSE (Haute-Garonne), 8, Rue Jean Mermoz, figurant au cadastre de 
TOULOUSE� LE MIRAIL, sous les références suivantes : 

-Section 842 AK numéro 289 d'une contenance de 08 ares 36 centiares,
-Section 842 AK numéro 521 d'une contenance de 01 hectare 25 ares 31 centiares,
-Section 842 AK numéro 522 d'une contenance de 01 are 31 centiares,

-Section 842 AK numéro 523 d'une contenance de 75 centiares



*Le Lot numéro 1649 : Dans le bâtiment C, au 2ème étage, un appartement de 4 pièces,
porte d'entrée à droite, et les 47,75/J00000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales

*Le Lot numéro 1690 : au rez-de-chaussée extérieur du bâtiment C, un parking et les
1 / 1 O. 0O0èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

*Le Lot numéro 610 : Dans le bâtiment C, au sous-sol, une cave portant le numéro 10
du plan et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

*Le Lot numéro 660 : Dans le bâtiment C, au 2ème étage, un séchoir et les
111 O. 0O0èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de 
copropriété suivant acte de Maître AMIEL, Notaire, en date du 22 Avril 1966, publié 
au 2ème bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 8 juin 1966, Volume 7491, numéro 
2, avec modificatif en date du 22 novembre 1966, publié le 29 Novembre 1966, Volume 
7684, numéro 16. 

Et tels 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 tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 

sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour Mercredi 7 mars 2018 à 10 heures, commune 
de TOULOUSE, 8 rue Jean Mermoz, où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, 
représentant le cabinet JEAN SERRES EXP ER TISES chargé de procéder aux 
diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 

constituant le lot n° 1649 de la copropriété. 

Il se situe au deuxième étage du bâtiment C, sur la droite en sortant de l'ascenseur. 

Voir cliché photographique n° 1. 

Sur place, nous rencontrons Madame xxx, occupante du logement, laquelle, après 
que nous lui ayons décliné nos noms, qualité ainsi que l'objet de notre visite, nous 
autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Hall d'entrée: 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit. 



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

Un combiné d'interphone est présent dans la pièce. 

Un appareil de chauffage individuel au gaz est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 2 et 3. 

Cellier: 

Il se situe en partie gauche. 

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

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique ams1 qu'une série d'étagères en bois 
plaqué. 

Voir clichés photographiques n° 4 et 5. 

Salon: 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volets roulants mécaniques. 

La pièce communique également avec la cuisine au moyen d'une porte fenêtre avec 
châssis PVC à double vitrage 

Le sol est recouvert d'un parquet stratifié ave plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

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

Un appareil de chauffage individuel au gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° 6 et 7. 

Chambre 1: 

L'accès s'effectue depuis le salon au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet stratifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 



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

Un appareil de chauffage individuel au gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 8 et 9. 

Circulation: 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

La pièce accueille une arrivée électrique ainsi qu'un placard de rangement à portes 
coulissantes lequel est équipé d'étagères et d'une penderie en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° JO à 11. 

Chambre 2: 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte isoplane dotée d'un 
oculus. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

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

Un appareil de chauffage individuel au gaz est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 12 à 14. 

Chambre 3: 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis 
PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

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

Un appareil de chauffage individuel au gaz est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 15 et 16. 



Cabinet d'aisances 

Il est situé sur la droite de la chambre 3. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

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

La pièce est occupée par une grille de ventilation ainsi que par une selle d'aisances en 
faïence. 
Voir cliché photographique n° 17. 

Salle de bains 

Elle est située sur la droite du cabinet d'aisances 

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

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

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

La pièce accueille une bouche de ventilation, un meuble sur pied en bois plaqué à deux 
portes doté d'un lavabo en résine avec robinet mitigeur, un miroir mural, ainsi qu'une 
cabine de douche d'angle en résine avec robinet mitigeur, flexible, pommeau de 
douche, pomme de tête et porte coulissante. 
Voir clichés photographiques n° 18 à 20. 

Cuisine: 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane dotée d'un 
oculus vitré. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant électrique. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

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

La pièce est occupée par un plan de travail en granit ainsi que par un ensemble de 
rangements intégrés en bois plaqué. 

Sont intégrés à l'ensemble une plaque de cuisson à quatre feux gaz, un évier en résine 
à un bac avec égouttoir et robinet mitigeur, un lave-vaisselle, une hotte aspirante en 
inox et un four électrique; l'ensemble sans marque apparente. 



Une chaudière de marque SAUNIER DUVAL est également installée dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 21 à 23. 

Séchoir 

constituant le lot numéro 660 de la copropriété: 

Il est situé sur le palier du deuxième étage. 

Il s'agit du premier local face à l'entrée, sur la gauche. 

Il est matérialisé par un grillage périphérique. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois non grillagée sont crépies. 

Le plafond est crépi. 
Voir clichés photographiques n° 24 et 25. 

Cave 

constituant le lot numéro 610 de la copropriété: 

Nous n'avons pu accéder à cette dernière, Madame xxx n'en détenant pas les clés. 

Elle nous indique cependant qu'il s'agit d'une cave fermée située en sous-sol. 

Emplacement de stationnement 
constituant le lot numéro 1690 de la copropriété: 

Madame xxx nous précise ne pas avoir connaissance de la localisation de ce parking 
et ne pas l'utiliser. 

Elle nous précise qu'il pourrait porter le numéro de l'appartement, soit le numéro 122, 
sans pouvoir nous l'assurer. 

L'emplacement portant le numéro 122 est situé à l'extérieur, face au bâtiment C. 

Il est matérialisé au sol par un marquage sur enrobé. 
Voir clichés photographiques n° 26. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Mademoiselle xxx 



Il s'agit de 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

SA LA TOULOUSAINE D'HABIT A TI ONS 
20 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 
Tel 05 61 36 26 57 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISE, a été requis à 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 présente une superficie de 80,27 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt six clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

A 10 heures 35, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes 

Emolument 220,94 

Transport 7,67 

H.T. 228,61 

T.V.A.à20% 45,72 

Taxe Fiscale 14,89 

TotalT.T.C. 289,22 

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAITAIRE 

1. 



PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

TOULOUSAINE D'HABITATION/ xxx - 8 rue Jean Mermoz TOULOUSE Du 14 man 2018 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

TOULOUSAINE D'HABITATION/ x - 8 rue Jean Mermoz TOULOUSE Du 14 man 2018 



177774 CBV/CBV/SM 

TOL'LOUSAINE D'HABITATIONS - SOC RES CHANTILLY/Mx 

VALÈS GAUTIÉ PÉLISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 

i5Mftnue Jean Rieux - CS 75887 
1�tl6 TOULOUSE CEDEX 5

Tél 05 34 3118 20 • Fax 05 34 3118 29 

COMMANDEMENT DE PAYER

_ --·-~-
ç -�LANT �ISIE

l'."V ge RECtŒRCHtS Art f.�!-C': ;'.::.... �� \\ � 
'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE � � ( � �)..p)

Q)- Q.e Qln.t. A�� \ô� ..{e...J.-�r,e_cfÇ k, � �0 --&a,u� �
A LA REQUÊTE Dfl: � \.�< �� (_)1 , �l.P) 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHANTILLY,
dont le siège social est 30, Rue Jules Amilhaut à TOULOUSE (31000), représenté 
par son Syndic LA TOULOUSAINE D'HABITATIONS, SA coopérative de 
production d'HLM à capital variable, dont le siège social est 5 Place de la Pergola 
à TOULOUSE (31400), et son adresse postale 20, Rue de Metz à TOULOUSE 
(31000), inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le 
numéro 580 801 959, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 
LaquelJe élit domicile et constihte pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats associés au Barreau 
de Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 
NOUS: 

Sodété Civi!e professionnelle t!tuh,ire d'un Of:ic.e d'Huissier de Justice
Christine VA.LES, Francis Gf\UTiÉ, Arr,:,,.;d F::':USSOU,
�uissie;r� de Justice r.1ssocîés, Camille Mi::TGE, Nicolas S!MON, H!Ji:tiers de Jus!ice, 
a la Res1dence de TOULOUSE, avenue Jean Rieux, pour ei!e, l'un d'eux soussigné 

AVONS FAIT COMMANDEMEN2, T A:
1° - Monsieur x
En son domicile où étant et me trouvant, parlant à : Comme il O&t dit en fin d'acu 
2° - Mademoiselle x

En son domicile où étant et me trouvant, parlant à : "omme il est dit en fin 
d'ac&

DEBITEURS SAISIS 



AGISSANT EN VERTU: 

D'une ordonnance rendue en la forme des référés par le Tribunal de Grande 
Instance de TOULOUSE en date du 11 mars 2015, signifiée et définitive suivant 
certificat de non appel délivré par la Cour d' Appel de TOULOUSE le 6 octobre 
2017. 

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES: 

Décompte: 

Principal 3.431,89€ 
1 Frais de relance 20,00€ 
· Intérêts échus au taux légal puis majoré sur 3.431,89 € 1.009,91 € 
du 01/09/2014 au 15/02/2018
Intérêts postérieurs mémoire 

i Frais de procédure référé 151,26 € 
Acomptes versés les 02/02/2017 et 08/03/2017 -600,00€
Frais de la présente procédure mémoire 
TOT AL au 10/12/2017 4.013,06 € 

Taux légal 1•• semestre 2018 : 3,73 % 
1 Taux majoré : 8,73 % 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts 
sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout 
détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous 
acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à cet effet, le débiteur sera ass���é �-c��:paraîtr_e à :i:11� tt?_��ence du
Juge de l'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé «Chantilly» situé sur la 
commune de TOULOUSE (Haute-Garonne), 8, Rue Jean Mermoz, figurant au 
cadastre de TOULOUSE - LE MIRAIL, sous les références suivantes 

-Section 842 AK numéro 289 d'une contenance de 08 ares 36 centiares,
-Section 842 AK numéro 521 d'une contenance de 01 hectare 25 ares 31 centiares,
-Section 842 AK numéro 522 d'une contenance de 01 are 31 centiares,
-Section 842 AK numéro 523 d'une contenance de 75 centiares.
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*Le Lot numéro 1649 : Dans le bâtiment C, au 2ème étage, un appartement de 4
pièces, porte d'entrée à droite, et les 47,75/lO0000èmes de la propriété du sol et
des parties communes générales

*Le Lot numéro 1690 : au rez-de-chaussée extérieur du bâtiment C, un parking et
les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

*Le Lot numéro 610 : Dans le bâtiment C, au sous-sol, une cave portant le
numéro 10 du plan et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales

*Le Lot numéro 660 : Dans le bâtiment C, au 2ème étage, un séchoir et les
1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de 
copropriété suivant acte de Maître AMIEL, Notaire, en date du 22 Avril 1966, 

publié au 2èm• bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 8 juin 1966, Volume 
7491, numéro 2, avec modificatif en date du 22 novembre 1966, publié le 29 
Novembre 1966, Volume 7684, numéro 16. 

Et tels 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 tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y 
survenir, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur x sont propriétaires des biens ci-dessus désignés pour les avoir 
acquis de 

-Monsieur x

Suivant acte de Maître Stéphane PELLETIER, Notaire à ONTEGABELLE, en date 

du 30 Janvier 2013, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 2ème 

Bureau, le 13 février 2013, Volume 2013 P, numéro 1558. 

TRES IMPORTANT 

Leur rappelant que 

• Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien
est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au bureau
des hypothèques.

- Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre.
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- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi 
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne 
pourra néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME MONSIEUR x

D'avoir à indiquer à la SCP V ALES - GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de Justice à 
TOULOUSE si le bien fait l'objet d1un bail, les noms, prénoms et adresse du 
preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE. EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU 
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION QUE 

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'immeuble.

- le Juge de YExécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie, et des
contestations et demandes incidentes y afférentes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret n °91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi.

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des
Particuliers instituée par l'article L.712-4 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce 
soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le 
commandement vise 1' acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été 
régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le 
délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R.321-3 DU CODE DES 
PROCEDURES CIVILE.5 D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 
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VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.16.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 143,72 
D.E.P. 
MA444.15 .............. . 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T ......................... .. 

TVA20,00% ............. . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS .............. .. 

T.T.C ...................... .. 

67,02 

7,67 

218,41 
43,68 

14,89 

7,00 

283,98 

Acte soumis à la taxe forfaitaire 

Références: 311130/MHR/SL 
Edité le 19.02.2018 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
(PROCES VERBAL 659) - Article 659 du C.P.C. 

L'An DEUX MILLE DIX HUIT le SEIZE FEVRIER pour tentative et le DIX NEUF FEVRIER pour régularisation 

Cet acte a été régularisé par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

A LA DEMANDE DE 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHANTILLY sise à TOULOUSE (31100), 30 rue 
Jules Amilhau, pris en son syndic en exercice, LA TOULOUSAINE D'HABITATIONS, SA Coopérative de 
production d'HLM à capital variable inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le 
numéro 580 801 959 dont le siège est sis 20 rue de Metz à TOULOUSE (31000), agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualtté · · audit ·· siège · social
Chargé de signifier le présent. 

A Monsieurx demeurant 8 rue Jean Mermoz appt 122 31100 TOULOUSE 

Je me suis transporté le 16 février 2018, commune de TOULOUSE, 8 rue Jean Mennoz, adresse indiquée de 
Monsieur x

Là étant, j'ai pu rencontrer Madame x, occupante de l'appartement 122 et ex-compagne de Monsieur x

Cette dernière m'a indiqué que Monsieur x ne résidait plus dans les lieux suite à leur séparation et qu'elle 
n'avait pas connaissance de son domicile actuel. 

De retour en mon étude , j'ai consulté l'annuaire électronique et effectué diverses recherches sur internet, sans 
succès. 

Les Services de la Poste Invoquent systématiquement le secret professionnel, étant précisé que les 
dispositions de l'article L 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pennettant à l'huissier d'obtenir ce 

genre d'information, ne s'appliquent que dans le cadre de l'exécution porteur d'un titre définitif. 

Il ne nous a pas été possible d'identifier l'adresse du lieu de travail actuel ou éventuel du destinataire, ni de 
localiser son adresse. 

En conséquenœ, le 19 février 2018, n'ayant pas pu obtenir confirmation de la bonne domiciliation de 
l'intéressé à cette adresse ou d'une éventuelle nouvelle adresse et du lieu de travail de l'intéressé, nous avons 
régularisé le présent selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile. 

Pour satisfaire à loi, nous œrtlfions que : 

1) Ce même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, une copie du présent annexée à la
copie de l'acte objet de la signification a été adressée à son destinataire par lettre recommandée
avec accusé de réception à la dernière connue.

2) Le jour même, nous avisons par lettre simple, le destinataire de l'acte de l'accomplissement de cette
formalité. Avis de cette lettre reconvnandée avec accusé de réception et copie de la lettre simple
seront remises au requérant.

LR n°2c 114 903 1628 1 
Du 19 février 2018 
LA POSTE TOULOUSE COTE PAVEE 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 
Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18 .20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
................................. , 143,72 
D.E.P. 
Art.A444.15 ............... 67,02 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T ............ ............. .. 

TVA20,00% ............ .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS .............. .. 

7,67 

216,41 
43,68 

14,89 

7,00 

T.T.C. ....................... 283,98 

Acte soumis à la laxe forfaitaire 

Référe�ces: 311130/MH1/SL 
Edité le 19.02.2018 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE A PERSONNE} 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le SEIZE FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHANTILLY sise à TOULOUSE (31100), 30 rue 
Jules Amilhau, pris en son syndic en exercice, LA TOULOUSAINE D'HABITATIONS, SA Coopérative de 
production d'HLM à capital variable inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le 
numéro 580 801 959 dont le siège est sis 20 rue de Metz à TOULOUSE (31000), agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame x

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Au domicile du destinataire, 

J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lot en copropriété 

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n' 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n' 97-532 du 23 mai 1997 

Réf dossier n
° 

160318.60 

Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 8 rue Jean Mermoz

Code postal : 31100
Ville : TOULOUSE
Type de bien : Appartement T/4
Etage: 2 Porte: 122

Section cadastrale : 842AK
N° parcelles: 289,521, 522, 523 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE

1 Nom : CABINET MERCIE

1 
Adresse : 29 rue de Metz

Code postal : 31000

l Ville : TOULOUSE

Qualité : Monsieur et Madame

Nom : x
Adresse : 8 rue Jean Mermoz

Code postal : 31100

Ville : TOULOUSE

Date du relevé: 14/03/2018

181 Mesurage visuel □ Consultation règlement copropriété □ Consultation état descriptif de division

Lot 1 i Superficies Superficies non 
Superficies des 

Etage Local 
privatives comptabilisées 

annexes 
mesurées 

1649 2e étage Entrée 5.48 
1649 2e étaae Cellier 4,97 0,05 
1649 2e étage Cuisine 13,17 0 05 
1649 2e étage Salle séiour 16,90 0,05 
1649 2e étage Chambre 1 9,71 0,05 
1649 2e étage Déaaoement 4 90 0,05 
1649 2e étage Chambre 2 10 45 0,05 
1649 2e étaae Chambre 3 10,20 0,05 
1649 2e étage w.c 1,29 0,05 
1649 2e étage Salle d'eau 3,20 0,05 
660 2e étage Séchoir 1,80 

TOTAL 80,27 0,45 1,80 

Total des superficies privatives 80,27 m2 

uatre-vin t mètres carrés vin t se t 

Sous réserve de vérification de la consistance du lot 
Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n'96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application 
n'97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n'65-557 du 10/07/65, modifié par la loi 
n'96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n' 97-532 du 
23/05/97, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des 
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 
(art4-1). Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée 
à l'article 4-1 (art.4-2). 

Note: en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les 
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par 
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le réglement de 
copropriété. 

DATE DU RAPPORT: 14/03/2018 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31f•Ol1101JLOUSE. 
Port. 06 81 56.61 92 

Sirel 50362056900015 
God<> APt::· 14:l B 

Dossier n•: 160318.60 

SIGNATURE 

L 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92 - mail: jeanserres@yahoo.fr 

Siret; 50362056900023 - Code APE: 743 B 
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