Christine VALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU
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
LOT2

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT DEUX FEVRIER
A la requête du
S.E.L.A.R.L EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU,
mandataire judiciaire, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 6 (31080), 4 rue
Amélie agissant es qualité de liquidateur judiciaire de xxx, fonctions auxquelles elle a
été désignée par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 27
avril 2007
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE JUSTICE-ESPENAN BENOIDT
VERLINDE SIMONIN, Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE 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 dûment en forme exécutoire rendue par Monsieur Jean-Paul
MOLINE, Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant
dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de xxx en date du 23 Janvier
2018.
Laquelle ordonnance autorise S.E.L.A.R.L EGIDE, prise en la personne de Maître
Stéphane HOAREAU, à faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux
enchères publiques, de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de la commune de
REVEL (31250) sous les relations suivantes: Section AP - numéro 623 - contenance
de 14 ares 86 centiares, constituant les lots n °2, 3 et 5 de la copropriété
Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine VALES,
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille
METGE Nicolas SIMON, Huissiers de Justice» 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
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de REVEL
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 :
UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTIVITES et de
STATIONNEMENT situé sur la commune de REVEL (31250), 52 rue de Fuziès,
figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes
Section AP numéro 623 d'une contenance de 14 ares 86 centiares
Le lot numéro 2: Bâtiment A, à l'étage, un local à usage d'habitation ou/et
professionnel auquel on accède par le bâtiment B avec balcon et les 248/l000èmes de
la propriété du sol et des parties communes générales et les 498/J000èmes des parties
communes spéciales au bâtiment A
Le lot numéro 3: La totalité du Bâtiment C, composé au rez-de-chaussée d'un garage
d'une surface d'environ 1l0m 2 et à l'étage d'un local avec balcon à usage
d'habitation ou/et professionnel auquel on accède par le bâtiment B et les
466/l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les
1000/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C
Le lot numéro 5: Bâtiment D, porte droite, un garage avec les 1811000èmes de la
propriété du sol et des parties communes générales et les 500/JO00èmes des parties
communes spéciales au bâtiment D

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptifde division suivant acte de
Maître ZUCCON, notaire à PUYLAURENS (Tarn), en date du 7 août 2015, publié au
service de la publicité foncière (ime bureau) le 3 septembre 2015, volume 2015 P,
numéro 3557.
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 22 février 2018 à 14 heures, commune de
REVEL, 52 rue de Fuzies, où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, représentant le
cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, de Monsieur xxx, serrurier et de Monsieur
xxx, policier municipal, nous avons procédé aux constatations suivantes.
L'ensemble immobilier dont il s'agit se compose d'un ensemble immobilier
composé de plusieurs corps de bâtiment bâtis sur une parcelle clôturée.
Seul le rez-de-chaussée du bâtiment situé côté rue est occupé.
Nous y rencontrons Monsieur xxx, lequel, après que nous lui ayons décliné nos
nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous déclare être le propriétaire
de l'appartement occupant le rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur la rue.
Monsieur xxx accepte de nous accompagner afin d'identifier les lots saisis.
La partie habitation se compose de deux bâtiments, le premier sur rue, le second
à l'arrière, réunis par un corps central.
L'accès se fait au moyen d'un portail actionné manuellement intégré à une clôture
bâtie et crépie.
Monsieur xxx nous indique que les différents bâtiments et lots de copropriété ne sont
pas identifiés physiquement.
Il nous précise que le bâtiment A devrait correspondre au bâtiment situé côté rue, que
le bâtiment C devrait correspondre au bâtiment situé côté arrière et que le bâtiment B
devrait correspondre à l'espace commun assurant la liaison entre les bâtiments A et C.
Voir clichés photographiques n ° 1 à 3

Local
constituant le lot numéro 2 de la copropriété
Sur les indications de Monsieur xxx et au regard de la description figurant dans
l'ordonnance fondant les poursuites, il devrait s'agir du logement situé à l'étage du
bâtiment situé côté rue, au-dessus du logement propriété de Monsieur xxx
L'accès se fait depuis le rez-de-chaussée au moyen d'un escalier commun intégré au
corps de bâtiment assurant la liaison entre le bâtiment sur rue et le bâtiment arrière.
La porte permettant l'accès à ce local est fracturée.
Les lieux paraissent avoir été vandalisés.
Hall d'entrée
L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois doté d'une serrure à trois points.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble n'est pas terminé et laisse apparaître diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 4 à 6.
Alcôve:
Elle est située sur la gauche en entrant et se trouve librement desservie depuis le hall
d'entrée.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint.
Les murs sont recouverts d'un enduit.
Le plafond est recouvert d'un enduit.
L'ensemble donne au regard sur l'extérieur au moyen d'un panneau vitré fixe.
Diverses attentes électriques et de plomberie y sont visibles. L'ensemble n'est pas
terminé.
Voir cliché photographique n ° 7.
Cabinet d'aisances
Il est situé sur la gauche. 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.
La pièce accueille une selle d'aisances suspendue avec dessus, abattant et chasse d'eau
murale.
Une arrivée électrique et une grille de ventilation sont présentes dans la pièce.
L'ensemble n'est pas terminé.
Voir clichés photographiques n ° 8 et 9.
Salle d'eau
Elle est située sur la droite du cabinet d'aisances.
L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane.
L'ensemble donne regard sur l'extérieur au moyen d'une paroi en panneaux de verre.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n °10et11.
Pièce 1:
Elle est située sur la droite de la salle d'eau.
L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte.
Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis
aluminium à double vitrage dotée d'un volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint
Les parois sont recouvertes d'un enduit.
Le plafond est recouvert d'un enduit
L'ensemble n'est pas terminé. Diverses attentes y sont visibles.
Voir clichés photographiques n °12 et13.
Pièce 2:
Elle est située sur la droite de la précédente, à l'extrémité du hall d'entrée.
L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une porte isoplane dotée d'un oculus
vitré.

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont recouverts d'un enduit.
Le plafond est recouvert d'un enduit
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes et réservations.
Voir clichés photographiques n ° 14 à 15.
Pièce 3:
Elle est située face à la pièce n ° 2.
L'accès s'effectue depuis le hall au moyen d'une porte isoplane.
La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont recouverts d'un enduit.
Le plafond est recouvert est plâtré et peint.
L'ensemble accueille un placard de rangement double.
La pièce n'est pas terminée et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 16 à 18.
Pièce 4:
Il s'agit d'une vaste pièce donnant regard sur le balcon situé le long de la façade avant.
Elle est desservie depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane et d'une porte
à double battant dotée d'un oculus vitré.
Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis aluminium à
double vitrage et volet roulant ainsi que par une baie coulissante avec châssis
aluminium à double vitravge et volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont recouverts d'un enduit.
Le plafond est plâtré et peint.
Un placard de rangement à deux portes est installé dans la pièce.

L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 19 à 21.
Balcon avant :
Il est desservi depuis la pièce précédente et accueille un sol carrelé.
Il se prolonge le long du pignon gauche.
Il est doté d'un sol carrelé et d'un garde-corps en métal peint.
Voir clichés photographiques n ° 22 à 23.
Cuisine:
Elle est librement desservie depuis la pièce précédente et communique également avec
le hall d'entrée au moyen d'une ouverture dépourvue de porte.
Elle ouvre sur le balcon par une porte-fenêtre à double battant avec châssis aluminium
à double vitrage et volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et recouvertes d'un enduit.
Le plafond est recouvert d'un enduit
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes et réservations.
Voir clichés photographiques n ° 24 à 26.
La porte d'accès aux parties communes a été sécurisée et les clés ont été conservées
par devers nous.
CONDITIONS D'OCCUPATION

Le local est vide et inhabité.

SYNDIC DE COPROPRIETE

Aux dires de Monsieur xxx il s'agirait de Monsieur xxx, domicilié lieudit l'Oulm à
VAUDREUILLE, lequel serait actuellement incarceré.

SUPERFICIE
ETAT PARASITAIRE-AMIANTE

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, 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.
Le local présente une superficie de 88.79m2, suivant l'attestation délivrée par l'Expert.
Sont également annexées au présent
une copie de la requête et de l'ordonnance
une copie de la matrice cadastrale
une copie du plan cadastral
une copie de l'attestation de superficie
Des lieux, nous avons tiré vingt six clichés photographiques numenques 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.
A 14 heures 20, 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
Transport
H.T.
T.V.A.à20%
Taxe Fiscale
Total T.T.C.
ACTE SOUMIS A LA TAXE
FORFAITAIRE

220,94
7,67
228,61
45,72
14,89
289,22

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
EGIDE/ xxx - LOT 2 - 52 rue des Fuzies REVEL Du 22
février 2018

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
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février 2018

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
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A Monsieur Jean-Paul MQLJNIE, Juge nu Tribunal de Commeroe de
TOHLOUSE;Jugc Commissàire-à la Liquidâtivn]uùïrirtirt' d.e:

j\ \--:J (,, /

l il SELAS EGlDE. prise en la personne de Maître Stéphane HOARF.AU,
Mandataire Liquidàteur, dont les bureaux.sont à TOUT .OUSE CEDEX U6 (31080)
4 Rue Amélie - CS 98034,. agi.Sl'.>ilnt en qualité de liquidateur judidaire dt:
xxx
I�onctions auxqoelles dlc a été désignée par jugem1-nt du TrîbunaI de
COMMERCE de TOULOUSE t>h daté du 27 Avril 2017.
A L'HON,t!rnlJ.lUJE VOUS EXPOSER :
Qu'il c..l�p�nd

a� l'.ictif de cotte liquldalion judi�·iïün·:

UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTIVrrnS el de
STATIONNEMENT situé sur la çommune cle RF.VEL (31250), 52 Rue {le- Fw-;iès.
figurant ,1t1 cada,'.trC:' d-e ladite commune, sous I�¼ référtJntC:'S :;;uivantes :
�section AP numéro 623 d'une ccmtenantt• de 14 ares 86 centiares.
lfLe lot. o.um�b.:o 2 : Bâtiment A, à l'étage, un lm•,1l ;, trsùgc d'hahilaticm ou/t't
profc.ssimmel auquel mt at::,:i'.?de p"r k-- hfitiment B avec balct1n -P1 Ir�.,; ï4H/l UUOèmes
de la proprMté du sol et des pal'ties conimurw� gént;raJes, et les 498/l DOOèn11�s de�
pa.nics -::-ormnw1i:'f. $pé-cialc� m,1 bâtimmt A
�l.e Jpt numéro 3 La totalité <lu bâtiment C c<m1p1..1sé au ri.!2.-de-chaw-.;s�i�• d'un
�.trng� d'lllw surfotè' d'environ 110 11!2, el �· l'él-;1ge d'un .loc,d nvcc b<1lcon l, 1v;;1)_',t'
d'h.ibitntïon ou/el prnfet;�în11nt-<[ ;111q\1cl on ,Ki:t?de p;H Il-' bfilîm1.mt Bf cl Je?;
4(·,1,/HIOO&mcs <le tn p1·-oprié-tJ j u N>I �t des pm'tic.s e-ommmws �t?-nérales, et les
J 000;'1 OOOt'm.e� des patties communes f.JJél ïalt!t; ilU bn li ment C

t

,.Le lot numéro 5 Bâtime.nt D, porte de d.roite, un garagt-, avec les 18/lOO0èmes de!
la propriété du sol el df->.s parties conummes générales, et les 500/lO0Oèmes des
parties t'Ommuncs spéciales au bâtimentD.
Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division suivant acte de
U
Maître ZUCCON, Notaire à PYLAURENS (Tarn), en date du 7 Août 2015,
publié au Service de la Publidté .Foncière, 31,m.. 'Bureau_, le 3. S1:.-,,tembre 2015,
Volume 2015 P, numéro 3557.
ORIGINE DE PROPRIETE
xxx

M

est propriétaire desdiL-.;: biens pour les avQiracquis de:

-La Société dénommée SOCIETE FONCIERE 1MMOB1LJERE DE LOCATION
(SOFlLO), Société anonyme à conseil d'ad.minisrration au capital dê 534:.165,480

€, dont le siège socia1 est à PARJS LA DEFENSE CEDEX (92050), 20 Place de la

DJfonse, hnmatriculée au Registre du Commerœ et d� Sociétés de NANTERRE
i;ous le numéro 5121841.90.
Suivant acte Maître ZUCCON, Notaire à PUYLAURENS (Tarn), du 7 Août 2015,
publié au Service de la Publicité Foncière d:e TOULOUSE, 3rnie Bureau, le 3
Septembre 20JS, Volume 2015 P, numéro 3558.
Que l'actif mobil

ier est

insuffisant pour faire face au passif.

Qu'il est donc indisp�nsabfo que l'immeuble sus-désigné soit réali�é afin de

permettre à la requérante de poursuivre sa mission C'Qnfom1ément aux textes.

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge
Commissaire, l'autoriser à procéder� l'adjudication judiciaire par application de
J'a.rticle L.642-18 du Code de Commer<:e dans les formes pré\lues nux article� R
M2..-22
suivants du Code de Commerce par-devant k Juge de l'Bxêcution du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. DE TOULOUSE, aux clauses ét condition.-'>
du Cahier des Cùnditions de Vente qui sera dressé pnr Màître Catherine
J3ENOil.)'f-VERLINDE de la Société Cabînet lv.1.E.RCIÉ, SCP d'Avocats Assodés
demeurant à 29, rue de Metz 31000 n,uloui:;e, sur telle mise à prix que vous
voudrez bien fixer.

et

Présentée à Toidom,e, le
T ,e liquidateur

/

J/5

--1 q.. ') <- Sl.

ë-1.

Dèposê au greffe du lrfou.,fll de commerce
·
de Te<.llouse le ·

:

ORDONNANCE

2 3 JAN. 2018

1·

Monsieur Jean-Paul MOLINIÉ, Juge ,;iu Tribunal de Commerce de TOULOUSE,
Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de:
xxx
Vu la rt!quête qui précède et les fahs P.'Xposcs,
Vu les articles L.642-18 el R 642-22 et suiva.nts du Code de Commerce.
Après avoir régulièrement convoqué le débiteur,
Autoriso.ns ta SELAS EGIDE, pr.ise en la pcrsorme de Maitre Stéphane
HOAREAU à tairê pr<icéder.. par voie de saisie immobilière, à la vente aux
end,èrr�s publiques, par-dev�nt le Juge de )'Exécution du Tribunal de Grande
In_stance de TOULOUSE, de l'immeuble ci-dessous:

UN ENSEMBL'E lMMOIJJ.LlER A USAGE DE l:SUREAX, D'ACTIVlTES et de
STATIONNEMENT situé s_ur la commune de REVEL (31250), 52 Rue de Puziè:s,
ûgurant au cadastre de ladite tommune, Rous les références suivant·e,s
U

�Section AP numéro 623 d'une oonl-enance de 14 ares B6 ce:ntîarcs.
""Le lot num.ér0:�?:: Bâtiment A, à J'éta.ge1 un local à usage d'habitation ou/et
professionnel auquel on accède par le bâtiment B avec balcon et les 248/lO00èmes
de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 498/1000èmes des
parties communes spéciales au bâtiment A.
�'Le fot numéro 3 La totaJilé du bâtiment C composé au rez..dc--chaus�e d'rm
garage d'une surface d'. environ 110 m2, et à l'étage d'un local avec balcon à ui,age
d'habitation ou/el pf(lfei,sfonnel -auquel on accède par le bâtiment' B, et les
466/lOO0èmcs de. la propriété du sol et des parties communes générales, et les
1000/lOOOèmes des parties commttnes spéciales au bâtimcnl C.
"'Le lot numéro 5 Bâtimenl D, porte de droite, un i;arage avc,: l�s W/l.O00ème!ï de
la rropriété du sol et des parties communes générales, et leis 500/lOOOèmes des
parties com.munes spéciale.s au bâtiment D.
Ledit immeuble ayanl faH J'objet d'un état de&Tiptif dc division .suivanLaclt> de
Maître ZUCCON, NoLaire à PUYLAURENS (Tam), en date du 7 Août 201,�,
publié au Service dc. la Publicité foncière, 3�fü Uurcan, 1� 3 Septembre 2015,
Volume 2015 P, numéro 3557,

:i / 5

xxx est propriétaire dè.sdits bien$ pour fos avoi"r acqnis de:

1

-La Société dénommée SOCIETE FONCTERE IMMOBILIERE DE LOCATION
(SOFILO), So.ciété anonyme à conseil d'administration au capital de 534.165.480
€, dont le siège so.cial est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92050), 20 Place de la
Défense, irnmalriculée au Registre du Cotnn,crce et des Sociétés de NANTElŒE
sous le numéro 572J 84 190.
Suivant act� Maître ZUCCON, Notaï.re à PUYLAURENS (Tarn), du 7 Août 2015,
publié au Service de la PubUdté Foncière de TOULOUSE, 3èoi"• Bureau, Ie 3
Septembre 2015, Volume 2015 P,, numéro 3558.
Pixon.s la. MJSE A P.RIX à la somme de:

Y ô (,:Dt!\ t\i

€

q.ua.�

l/!;l 4�-�

Avec possibilité de baisse de mise à pri.x, en cas de carence d'enchères, du
quart puis del� moitié.

Disons que pour œtte procédure, l� SELAS EGIDE, prh,e en Ia personne de
Maître St�phane HOAREAU constitue pour Avocat:
lj.Ma.ître Cathtrinc BENOIDT-VERLINDE de la Société Cab:inet MER(1É, SCP
d' Avocats Associés demeurcêlnt à 29, rue de Mttz 31000 Toulouse.
�commettons la SCP VA.LES - GAUI'IE ... PEUSSOU - MATHIEU, huissiers
de justice à TOULOUSE, afin d'établir le procès-verbal descrîptif de l'imnnmble,
obJcl de la saisie, et de (aii:e procéder àux visites nécessaires pré<:.édant
l'adjudkaHon avec, en cas d'opposition des saisis ou de difficultés la possibilité
(fo faire appel à .la force publique et à un serrurier.

1

"'Désignons le Cabinet JEAN SERRES EXPERllSES, 33 Rue Monié 31SO0
TOULOUSE, pour établir les exp�rtises obligatoires, lequc1 pourra se faire
accompa�ner par l'huissier c:i�dessus commi!.>.
Disons que fo publicité légale en vue de la vente s�ra effectuée dans "LA
GAZETTE DU MIDI" & "L'OPINION lNDBPENDANTEII outre une insertion
sommaire dans.un journal local (LA DEPECHE DU MIDI) et Il\TTERNET.
Ordonnons en outre, que 1a présente ùtdonnanœ sera noHfiée par letlre
rflcommândée avec accusé de réception par Monsieur le Greffier du TR1BUNAL
DE COMMERCE DE TOULOUSE à

I

EL aux CREANCIERS lNSCRITS sur 1'imtneuble en leur domicile élu, savoir
-La BANQU13 POPULAIRE OCCITANE; dont k siège social est 43 Avenue
Georges Pompidou à BALMA (3ll30),
En vertu d'une insèription de privilège de prêteur dt> denfen. prise au Service de
la Publicité Foncière de TOULOUSE, 31mw bureau, le 03/09/2015, Volume 2015 V,
numéro 1723.
DOMICILE ELJ.l en )'Etude de Maîtl'cs Catherine PRIEUR LOYAU et l\faitre
Thierry ZUCCON, Notaîrês associés à PUYLAURENS (81700), 38 Avenue de
Toulouse.
Faît et donnê-ennoll:e Cabinet, il Tou]ousc, le
LE JUGE COMMISSAIRE
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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 ° 220218.15

1 Désignation de l'immeuble
LOCALISATION DE L'IMMEUBLE
Adresse : 52 rue de Fuziès
Code postal : 31250
Ville: REVEL
Type de bien: Immeuble
Bâtiment: A, C, D
N ° lots : 2, 3, 5
Section cadastrale : AP
N ° parcelle : 623
181 Mesurage visuel

PROPRIETAIRE
Qualité :
Nom : xxx
Adresse :

Date du relevé : 22/02/2018

□ Consultation règlement copropriété
Local

Etage

DONNEUR D'ORDRE
Nom : CABINET MERCIE
Adresse : 29 rue de Metz
Code postal : 31000
Ville:TOULOUSE

Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc

Garaçie extérieur
Garaqe intérieur
Déqaqement
Cellier
f
W.C 1
Salle d'eau
Cuisine 1
Bureau
Garage annexe (construction
accolée dont il n'est pas
Rdc
déterminé qu'elle appartienne
à la xxx)
Entrée 1
1er étaQe
Cuisine 2
1er étage
W.C 2
1er étaoe
Salle de bains 1
1er étaqe
Salle séjour 1
1er étaqe '
Chambre 1
1er étage
1er étaae
Chambre 2
Terrasse
1er étaqe
Entrée 2
1er étaçie
W.C 3
1er étage
Salle de bains 2
1er étaae
Chambre 3
1er étaae [
Chambre 4
1er étaçie
Chambre 5
1er étage
Salle séiour 2
1er étaae
Cuisine 3
1er étaoe
Balcon
1er étaqe

1

.

TOTAL

Total des superficies privatives

Superficies
privatives
5,23

D Consultation état descriptif de division
[

1
1

i

1
1

Superficies non
comptab,i lîsées
14,70
55,34
13,98

1,40
1,35
12,83
13,63

83,90
4,69
15,80
1,28
9,30
31,32
18,45
9,51

82,00

11,09
1,31
4,21
8,48
10,28
14,46
28,32
10,64

16,85

213,58

266,77

213,58 m2

deux cent treize mètres carrés cin uante huit
Sous réserve de vérification de la consistance du lot

Déclare avoir mesuré la superficie o'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 vérif:cation 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

Dossier n °: 220218.15
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JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.fr
Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

(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 réalîsé 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 règlement de
copropriété.
DATE DU RAPPORT: 22/02/2018
OPERATEUR: Jean SERRES

CACHET

SIGNATURE

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Morné
31500 TOULOUSE
Port : 06 81 56.61 92
Siret : 50362056900015
Code APE : 743 B
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JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.fr
Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B

Christine VALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU
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
LOT3

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT DEUX FEVRIER
A la requête du :
S.E.L.A.R.L EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU,
mandataire judiciaire, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 6 (31080), 4 rue
Amélie agissant es qualité de liquidateur judiciaire de xxx fonctions auxquelles elle a
été désignée par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 27
avril 2007
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE JUSTICE-ESPENAN BENOIDT
VERLINDE SIMONIN, Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE 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 dûment en forme exécutoire rendue par Monsieur Jean-Paul
MOLINE, Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant
dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de xxx, en date du 23 Janvier
2018.
Laquelle ordonnance autorise S.E.L.A.R.L EGIDE, prise en la personne de Maître
Stéphane HOAREAU, à faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux
enchères publiques, de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de la commune de
REVEL (31250) sous les relations suivantes : Section AP - numéro 623 - contenance
de 14 ares 86 centiares, constituant les lots n° 2, 3 et 5 de la copropriété
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, Huissiers 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
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de REVEL
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 :
UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTIVITES et de
STATIONNEMENT situé sur la commune de REVEL (31250), 52 rue de Fuziès,
figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes
Section AP numéro 62 3 d'une contenance de 14 ares 86 centiares
Le lot numéro 2 : Bâtiment A, à l'étage, un local à usage d'habitation ou/et
professionnel auquel on accède par le bâtiment B avec balcon et les 248/l000èmes de
la propriété du sol et des parties communes générales et les 498/l000èmes des parties
communes spéciales au bâtiment A
Le lot numéro 3: La totalité du Bâtiment C, composé au rez-de-chaussée d'un garage
d'une surface d'environ 110m 2 et à l'étage d'un local avec balcon à usage
d'habitation ou/et professionnel auquel on accède par le bâtiment B et les
466/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les
1000/l000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C
Le lot numéro 5 : Bâtiment D, porte droite, un garage avec les 18/1000èmes de la
propriété du sol et des parties communes générales et les 500/l000èmes des parties
communes spéciales au bâtiment D

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division suivant acte de
Maître ZUCCON, notaire à PUYLAURENS (Tarn), en date du 7 août 2015, publié au
service de la publicité foncière (ime bureau) le 3 septembre 2015, volume 2015 P,
numéro 355 7.
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 22 février 2018 à 14 heures 20, commune de
REVEL, 52 rue de Fuzies, où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, représentant le
cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, de Monsieur xxx, serrurier et de Monsieur
xxx, policier municipal, nous avons procédé aux constatations suivantes.
L'ensemble immobilier dont il s'agit se compose d'un ensemble immobilier
composé de plusieurs corps de bâtiment bâtis sur une parcelle clôturée.
Seul le rez-de-chaussée du bâtiment situé côté rue est occupé.
Nous y rencontrons Monsieur xxx, lequel, après que nous lui ayons décliné nos
nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous déclare être le propriétaire
de l'appartement occupant le rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur la rue.
Monsieur xxx accepte de nous accompagner afin d'identifier les lots saisis.
La partie habitation se compose de deux bâtiments, le premier sur rue, le second
à l'arrière, réunis par un corps central.
L'accès se fait au moyen d'un portail actionné manuellement intégré à une clôture
bâtie et crépie.
Monsieur xxx nous indique que les différents bâtiments et lots de copropriété ne sont
pas identifiés physiquement.
Il nous précise que le bâtiment A devrait correspondre au bâtiment situé côté rue, que
le bâtiment C devrait correspondre au bâtiment situé côté arrière et que le bâtiment B
devrait correspondre à l'espace commun assurant la liaison entre les bâtiments A et C.
Voir clichés photographiques n ° 1 à 3

Corps de bâtiment
constituant le lot numéro 3 de la copropriété
Sur les indications de Monsieur xxx et au regard de la description figurant dans
l'ordonnance fondant les poursuites, il devrait s'agir du corps de bâtiment arrière.
Ledit bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage.
Les accès à ce dernier ont fait l'objet d'effractions.
Le rez-de-chaussée accueille des garages et pièces diverses. L'étage accueille un
logement.
L'ensemble paraît avoir été vandalisé.
REZ-DE-CHAUSSEE
Garage 1:
Il se situe en partie droite de la façade avant.
Il accueille dans un premier temps un garage doté de deux portes sectionnelles en
métal qui ont été vandalisées et sont bloquées en position ouverte, ne pouvant être
refermées.
Le sol est recouvert d'une dalle en béton.
Les parois sont en béton peint.
Le plafond est doublé et peint.
Voir clichés photographiques n ° 4 à 6.
Dégagement 1:
Il est desservi depuis le garage au moyen d'une porte post formée
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et peintes.
Le plafond est doublé et peint.
Il accueille une réservation destinée à accueillir une arrivée électrique.
Voir clichés photographiques n ° 7 à 8.
Réserve:
Elle est située sur la gauche du dégagement et se trouve librement desservie depuis ce
dernier.
Elle est également accessible depuis l'extérieur au moyen d'une porte métallique qui a
été fracturée.

Le sol est recouvert d'une dalle en béton.
Les parois sont peintes.
Le plafond est doublé et peint.
L'ensemble n'est pas terminé.
Voir clichés photographiques n ° 9à JO.
Pièce 1
Elle est située à l'extrémité du dégagement
L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une porte postformée
Elle communique également avec l'espace commun permettant l'accès à 1 étage ainsi
qu'au lot 2 au moyen d'une porte en métal.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et peintes.
Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique.
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes et gaines
Voir clichés photographiques n ° 11à13.
Pièce 2:
Elle est située sur la droite de la précédente.
La pièce est desservie depuis le dégagement au moyen d'une porte postformée
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées et peintes.
Le plafond est plâtré et peint.
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 14 et 15.
Cabinet d'aisances
Il se situe sur la droite de la pièce précédente.
Il est desservi depuis le dégagement au moyen d'une porte postformée.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les parois sont faïencées et peintes.

Le plafond est peint.
L'ensemble accueille une selle d'aisances suspendue en faïence avec dessus, abattant
et chasse d'eau ainsi qu'une fenêtre basculante donnant regard sur le garage 2, situé à
l'arrière.
Voir cliché photographique n ° 16.
Garage2:
Il occupe la partie arrière du rez-de-chaussée. Il s'agit d'un édicule de forme
trapézoïdale adossé à la façade arrière.
Il est desservi depuis l'extérieur par une porte sectionnelle bloquée en position ouverte
et, depuis l'espace commun desservant également l'étage, au moyen d'une porte en
bois.
Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton.
Les parois sont en blocs de béton bruts.
Le plafond accueille un hourdis en béton.
Monsieur xxx nous indique que ce garage a été bâti par son père gratuitement en
échange de l'attribution d'une bande de terrain par xxx.
Monsieur xxx nous indique émettre toute réserve quant au fait que cette
construction ait fait l'objet d'une modification du règlement de copropriété.
Voir clichés photographiques n ° 17 et 18.
ETAGE:
Il est exclusivement desservi depuis l'espace commun donnant également accès au lot
2.
Il accueille un logement.
L'appartement paraît avoir été vandalisé. Sa porte est ouverte.
Hall d'entrée:
L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois dotée d'une serrure trois points.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont doublés et peints.
Le plafond est doublé et peint.
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 19 à 21.

Cuisine:
Elle est située en partie gauche.
Cette pièce est librement desservie depuis le hall d'entrée au moyen d'une ouverture
dépourvue de porte.
Elle ouvre sur la terrasse située à l'arrière au moyen d'une fenêtre à double battant
avec châssis aluminium à double vitrage et volet roulant, ainsi qu'au moyen d'une baie
vitrée coulissante avec châssis aluminium à double vitrage dotée d'un volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint.
Un placard de rangement dépourvu de porte est également installé dans la pièce.
L'ensemble n'est pas terminé. Diverses attentes y sont visibles.
Voir clichés photographiques n ° 22 à 25.
Terrasse:
Elle est située au-dessus du garage 2, le long de la façade arrière.
Le sol y est recouvert de carrelage.
Des plots métalliques destinés à accueillir un garde-corps sont installés en périphérie.
Le garde-corps n'est pas installé.
L'ensemble n'est pas terminé.
Voir clichés photographiques n ° 26 à 27.
Cabinet d'aisances:
Il est situé en partie gauche du hall d'entrée.
Il est desservi depuis ce dernier au moyen d'une ouverture dépourvue de porte.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint
L'ensemble accueille une selle d'aisances suspendue en faïence.
La pièce ouvre sur la cuisine au moyen d'une petite lucarne avec châssis aluminium à
double vitrage.

L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir cliché photographique n ° 28.
Salle de bains :
L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte à galandage en verre.
La pièce ouvre sur la cuisine par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à
double vitrage.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées.
Le plafond est plâtré et peint
L'ensemble comporte une trappe permettant l'accès aux combles, lesquels ne sont pas
aménagés.
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Nous relevons également la présence d'une douche à l'italienne avec robinet mitigeur
et pomme de tête.
Voir clichés photographiques n ° 29 à 32.
Pièce principale :
Elle est située sur la droite en entrant.
L'accès s'effectue librement depuis le hall d'entrée.
Cette pièce ouvre sur une terrasse située à l'avant au moyen de deux portes-fenêtres
avec châssis aluminium à double vitrage dotées de volets roulants.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes.
Le plafond est plâtré et peint
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 33 à 34.
Balcon:
Il est situé côté jardin.
Il est desservi depuis la pièce précédente au moyen des baies vitrées.
Le sol est carrelé.

L'ensemble est dépourvu de garde-corps.
Voir cliché photographique n ° 35.
Chambre 1:
Elle se situe à l'extrémité de la pièce principale et se trouve desservie depuis cette
dernière au moyen d'une porte en bois.
L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une porte-fenêtre à double battant avec châssis
aluminium à double vitrage et volet roulant.
Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont plâtrés et peints.
Le plafond est plâtré et peint
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 36 et 37.
Chambre2:
Elle se situe sur la gauche de la pièce principale et se trouve librement desservie depuis
cette dernière.
La pièce ouvre sur la terrasse située à l'arrière au moyen d'une fenêtre à double battant
avec châssis aluminium à double vitrage.
Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton.
Les parois sont doublées et peintes.
Le plafond est doublé et peint
L'ensemble n'est pas terminé et accueille diverses attentes.
Voir clichés photographiques n ° 38 à 39.
La porte d'accès aux parties communes a été sécurisée et les clés ont été conservées
par devers nous.

CONDITIONS D'OCCUPATION

L'ensemble du corps de bâtiment est vide et inhabité.

SYNDIC DE COPROPRIETE

Aux dires de Monsieur xxx, il s'agirait de Monsieur xxx

SUPERFICIE
ETAT PARASITAIRE - AMIANTE

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, 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.
Le bâtiment présente une superficie de 124. 79 m2, suivant l'attestation délivrée par
l'Expert.
Sont également annexées au présent
une copie de la requête et de l'ordonnance
une copie de la matrice cadastrale
une copie du plan cadastral
une copie de l'attestation de superficie
Des lieux, nous avons tiré trente neuf 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.
A 14 heures 50, 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
H.T.
T.V.A.à20%
Taxe Fiscale
TotalT.T.C.

228,61
45,72
14,89
289,22

ACTE SOUMIS A LA TAXE
FORFAITAIRE

7,67
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2. 3 JAN. 2018

Monsieur Jea.n-Paul MOLINIÉ, Juge a1:1 Tribunal de Commerce de TOULOUSE,
Juge Commissaire à la Liquidation Judkiairt> de :
xxx
Vu la Tcquête qui prêeède et les lails exposés,
Vu les articles 1..642-18 et· R 642-22 et suivants du Cùde de Commercé.
Après avoir régulièrement convoqué le débil'em,
Autorisons la SELÀS EGIDE, prise en la personne de Maître St-éphàne
I JOAREAU à faire pr,océder, pal' voi� de �aisiê immobilière, à la vente aux
enchères publiques, par-devant 1e Juge dt" l'Exécution du Tribunal de Grande
Instance de IDULOUSE, de l'lm.tneuble d-de6sous :
UN ENSEMBL'E IM OBILIER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTivtTE.S et de
STATIONNEMENT situé sur la: commune de REVEL (31250), 52 Rue de Fuzih,
Ogurant au_cadastTe d.e laditr commuhe, �oucS les références suivantes:
M

-Sedion AP,nu.tnéro 623d'une oontenanc:e de 14 'àTes 86 centiares.
*I.e lot num.érQ__i: "Bâtiment A, à l'étage, un local à usage- d'habitation ou/et
professionnel au9uel on accède par le bâtiment B avec balcon et les 248/lO0Oèmes
de la propriété du sol et des parties communes génêrafos, et les 49.8/lOO0èrnes des
parties communes spéciales au bâtiment A.
�·te fot numéro 3 La totalité du bâtiment C composé au rez-de-chaussée d'wi
garngc d'une surface d'environ 110 m2, et à l'étage d'un local .avec balcon à usage
d'habitation ou/el profossionne! -auquel on àccède par le bâtiment B, tit les
466/lOOOèm.cs de. la propriété du sol et des parties commu.neii générales, êt lès
1000/l'OO0èmes dès partiescommune:s spéciftles au bâtiment C.
*'Le lot numéro 513âtiment D, porte de dm.ile, un wu-age avC<' les 18/1000èmes de
la propriété du sol et des. parbe!:l commtmes gênera les, et les 500/lOOOèmes des
parties co1nmunes spéciales at:i. bâtim�nt D.
Ledit immeuble ayant faH l'objet d'un état descriptif de d.ivision. suivant acte de
Maître 7.UCCON, NnLaire à PUYLAURENS (Tarn); en date du 7 Août 2015,
publié .�u Service de la Publicité Foncière, 3..m� "Bureau, le 3 Stptcm.brc 2015.,
Volume 2015 P, 11un1ém 3557.
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OlUGJ.Nil DE PROl'RIET_E
xxx, est propriétaire desdfü; biens pour les avoir acquis de :

-La Sociét'2' dénommée SOCIETE FONOERE. 1:MMOBIUERE D'E LOCATON
(SOFILO}, Sodêté anonyme à conseil d'administration au capital de 534.16.'i.480
€, dont le siège sùdal csl à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92050), 20 Place de la
Défense, inm1alrkulée au RcgistTe du Cotnmercè et des Sociétés de NANTERRE
sous le numéro 572184190.
I

Suivant ade Maître WCCON, Notaire à PUYLAURENS (Tarn), du 7 Août 2015;
publié au Service de la Publkité Foncière de TOULOUSE, 3e11.. Bur:eau, le 3
Septembre 20l!i, Volume 2015 P, numéro 3558.

v,;l

rf\�u
€ qM!L�
Y o ioo \. io
Fixons la MISE A PlUX à la somme de :
Avec possibilité de baisse de mise à prix, en cas de carenc� d'ènchères, du I
quart pui.s de la moitié.
Diïmns que pour c::ette procédure, la SELAS EGIDE, prise en la personne de
Maître Stéphane HOAREAU constitue pour Avocat;
*Maitr� Catherine BENOIDT-VERUNDE de la Société Cab1net MERClÉ, SCP
d'Avoc.ats Assod�s dern.eurruit à 29, rue dé Metz 31000 Toulouse.
*Commettons la SCP VALES - GAUTlE -PELlSSOU · JVIATHIEU, huis$iers
de justice à TOULOUSE, afin d'.établir le procès..:verbal descriptif de l'immeuble,
obfcl de la saisîe, el de faire procédcT ilU:it vifdtes nécessaires précédant
l'adjudicalion ave<.:, en cas d'opposition des saisis ou M difficultés, la possibilité
cfo fairê appel à Ja force publique et à un serfUI'ier.
""Désignons le Cabi.net JEAN SERRES EXPER11SES, 33 Rue Monié 31500
TOULOUSE, pour établir les expertises obligatoires, lequc1 pourra se foi.l'e
accompagner par l'huissier ci-dessus commi!J:.
Disons que Ja publicité légale en vue de la vente sera effectuée dans "LA
GAZE'ITE DU MD)l" & "L'OPINION INDEPENDANTE" outre une insertion
sommaire dans un journal local (LA DRPECHE DU MIDI) et INTEl<NET.
Ordonnons en outre, que fa présente ord<.mnanœ sera notifit•e par leUre
teromma:ndée avec accu::;é dt' réception par M(.)nsJ�ur le Greffier du TRIBUNAL
DE C'OMMliRCE DE TOULOUSE à
xxx

t1

,l 1,.

,,

El aux ClŒANCIERS INSCRITS sur !'immeuble en Jeur domicile éhct, savoir
.-La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le sièg<> soc:ial <.�st 43 Av�nue
Georges Pompidou â BALMA (31130),
En vertu d'unè inscription de privilège de prêt(!ur de deniers prise au Service de
la Publicité Foncière de TOULOUSE, 3è'm� bureau, le 03/09/201.5, Volume 2015 V,
numéro 1723.
DOMICILE ELJ.l �n l'Etude de Maîtres Catherine PRlEUR LOYAU et Maitr.('
Thierry ZUCCON, No�;lires associés PUYLAURENS (81700), 38 Avenue de
Toulouse.

a

Fait et donné en no.lm Cabinet, à Toulousê, Ie
U
LE JGE COMMISSAIRE
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REQUÊTE
A Monsieur Jean-Paul MOUNlF,,, Juge au Trïbunal de Commerce de
TOULOUSE; Juge Commissàire à la Li4uiclation Judkiàfrt' dr.:
xxx

----------------

..

--·----------· - -

-

L" SELAS EGlDE, prise e:n la personne de Maitre Stéphane HOARF,All,
.Mandataire I.lquid.ateitr, dont les bureaux sQnt à TÔULOUSE CRDEX U6 (31080) 4 Rue Amélie - CS 98034, .agissant en qualité de Hquidateur jud îciaire de:
xxx
Fonctions auX(JOelJ�i.; cJlc a été désignée par jugement du Tribunal de
COMMERCE de TOULOUSE en clate du 27 Avril 2017.

A L'.HO?S:N�IJR cm vous EXPOSER :
Qu'il ùép�nd de l'actif dé cctle liguidaliml judîd;1irn:
UN ENSEMBLE IMMOBILJRR A USAGE DE BUREAUX, D'ACTIVITES el de
STA TIONNBMl:i:N1' situé sur la communt;! de REVEL (3125D), 52 Rue de Fu/.lt$,
figurant 11u t:_ldastrc de ladite commune, souf. Il;'� refért'nC't'S :,Uivantcs .:
�sc.ction AI' numéro 623 d'une (:ùnh:%'UK"(.' de 14 arC':c; 86 centiares.
�Le lot .!l!Jllli�ro 2; Bâtiment A, à J'étage, un loc,,il ;1 tl�ï:lgc d·"habilation Nt/et
pwfo,ssîonnel auquel on a1...-ètfr• p,1r lt· bâtiment H avec bak1m e·I lf>S 248/lùüüèmes
de la propriété dl1 sol et des paJ"ties cormmmès 1r,énérale!>1 et !es 498/ JDOOèmPs des
parHcs rnm1m1111;>1, spêdalc.s ,1u hittimcnl A.
�Le .lot numéro 3 La lotalilè du bfili.mt"nl C composé m1 ri�:z-de-d,,Hu:,�;èv d'un
gal'age d'un,� !>t1rfoœ d'envin;m 110 m2, 1d cl l'êt·agt� d'un loci! avec balcon {1 1.tfülgt:'
ï,l'h;}bjt,1tfon ou/cl profe1>:<ilo11riel nuque! <m acù!de par li:' bi';t,imênl 13, d foi;
4(/i/WUUùmcs de lo pl'npriété du •�til et des pmhc,� commun<'s. g{.rn�Files, el' les
1 D00/1 O!JOèmes des porties communes !'>p,;t_·iales ,lli bàtirnent C.

t

*Le lot numéro 5 Bâtiment D, porte de droite, un garage avec les 18/lO0Oèmcs de
k1 propriétJ du sol et de.s parties comnumes générales, et les 500/lOOOèmes des
parties communes spéciales au bâtiment D.
Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division suivant acte de
Maître ZUCCON, Notaire à PUYLAURENS (Tarn), en date du 7 Août 2015,

publié au Service de 1.a Publidté Foncière, 3""'" Bureau, lé 3 Septembre 2015,
Volume 2015 P, numéro 3557.
ORIGINE DE PROPRIETE

xxx est propriétaire desdiL.; biens pour les avoir :acquis de

•La Société dénommée SOCIETE FONCIERE. lMMOBTUERE. DE LOCATION
(SOFILO), Société anonyme à const>il d'administration au çapltal de 534.165.480
€-, dont le siège socjal est à PARIS LA DEFENSE CEbEX (92050), 20 Place de la
Dêfenf.e, hrunatriculée au Registr<: du Commerce et des Sociétés de NANTERRE
sous le numero 572 184 190.
Suivant acte Maître ZUCCON, Notaire à PUYLAURENS (Tarn), du 7 Août 2015,
publié au Service de là Publicité foncière de TOULOUSE, 3m1� Bureau, le 3
Septembre 2015, Volume2015 P, numéro 3558.
Que l'actif mobilier est însuffisant pour faire face au passif.
Qu'il est donc indispensable que 1'ùnmeuble sus-désigné soit réalisé afin de
permettr� à Ia requérante de poursuivre sa misskm c:-onfom1ément aux textes.

C'e!>-t pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur Je Juge
Commissaire, l'autoriser à procéder à l'adjudication judidaire par application de
l'article L.642�18 du Code de Commerce dans les formes prévues aux articles R
642-22: et suivants du Code de Commerce par-devant le Juge de l_'Exêcution du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, aux clause$ et conditions
du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Catherine
J3ENOID'r-VERLINDF. de. la Société Cabinet ME.RCIÉ, SCP d'Avocats Associés
demr;:urant à 29, rue dt> Metz. 31000 Toulouse, sur telle mise à prix que vous
voudrez bien fixer.
Présentée à 'foufouse, le
1,e liquidateur
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Lundi au vendredi de 8H30 à 12h et 13H30 à 16H
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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 ° 220218.15
j Désignation de l'immeuble
LOCALISATION DE L'IMMEUBLE
Adresse : 52 rue de Fuziès
Code postal : 31250
Ville: REVEL
Type de bien : Immeuble
Bâtiment: A, C, D
N° lots : 2, 3, 5
Section cadastrale : AP
N° parcelle : 623
181 Mesurage visuel

PROPRIETAIRE
Qualité :
Nom : xxx
1
1

1 Date du relevé: 22/02/2018

1

1

D Consultation règlement copropriété

Etage

Local

Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc

Garaae extérieur
Garaçie intérieur
Dégagement
Cellier
w.c 1
Salle d'eau
Cuisine 1
Bureau

DONNEUR D'ORDRE
Nom : CABINET MERCIE
Adresse: 29 rue de Metz
Code postal: 31000
Ville:TOULOUSE

D Consultation étal descriptif de division

Superficies
privatives

Superficies non
comptabilisées
14,70
55,34

5,23

13,98

1,40
1,35
12,83
13,63

Rdc

1

1

1er étage
1er étage
1er étaae
1er étaae !
1er étaçie
1er étaae
1er étaae i
1er étaae
1er étage
1er étage
1er étaae
1er étaae
1er étaae '
1er étage 1
1er étaae i
1er étaae
1er étaçie

83,90
Entrée 1
Cuisine2
W.C2
Salle de bains 1
Salle séjour 1
Chambre1
Chambre2
Terrasse
Entrée 2
W.C3
Salle de bains 2
Chambre3
Chambre 4
Chambre 5
Salle séiour2
Cuisine 3
Balcon

TOTAL

Total des superficies privatives

4, 69
15,8 0
1,2 8
9,30
31,32
18,45
9,51
11,09
1,31
4,21
8,48
10,28
14,46
28,32
10,6 4

i

!

i

82,00

16,8 5

213,58

266,77

213,58 m2

deux cent trerze mètres carrés cin uante huit
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 10107/65, 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
23105/97, 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
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JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

(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 règlement de
copropriété.
DATE DU RAPPORT: 22/02/2018
OPERATEUR : Jean SERRES

CACHET

SIGNATURE

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Morné
31500 TOULOUSE
Port. · 06 81 56 61 92
Siret: 50362056900015
Code APE : 743 B
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