
SELARL Jérôme BEUSTE EXPEDITION 

Huissier de Justice 
77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

1f : 05.61.53.44.28 - Fax: 05.61.53.51.64

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

Le JEUDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF 

Par Maître Jérôme BEUSTE, Huissier de Justice membre de la SELARL d'huissier de justice Jérôme 
BEUSTE, audiencier près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, y demeurant, 77 Allée de 
Brienne-31000 TOULOUSE, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 
Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros dont le siège social est 26/28 rue de MADRID - 75384 

PARIS CEDEX 08, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 379 

502 644, société venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d'une 
fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1

er mai 2016 conformément aux décisions des Conseils 
<l'Administration des 9 et 11 mars 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE, à la suite d'une fusion-absorption par la société 
FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal 
ou ses délégataires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège. 

Lequel élit domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître Colette FALQUET, Avocat au Barreau de 
TOULOUSE 8, rue Bouquières 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et significations. 
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EN VERTU DE 

La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître José DUCASSE-DAVID, notaire au sein de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « José DUCASSE-DAVID, Jean-Pierre LEHMANN, François-Régis BOYER » 
titulaire d'un office notarial ayant son siège à TOULOUSE, 13 rue d'Alsace Lorraine, en date du 24 
septembre 2008, contenant prêt et affectation hypothécaire par la société requérante au profit de Monsieur et 
Madame XXX

Et 

Suite au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juin 2019 par Maître Jérôme 
BEUSTE conformément au règlement CE n°1393/2007.

BIENS SAISIS 

Dans un ensemble immobilier situé à TOULOUSE (31 ), 3 place du Général Guillaut, figurant au cadastre 
rénové de ladite commune sous les relations suivantes 

Section 
846AH 
846AH 

Numéro 
337 
338 

Lieudit 
1 rue Emile Heybrard 
1 rue Emile Heybrard 

Certifié conforme au centre des impôts fonciers de TOULOUSE. 

LE LOTN°51

Contenance 
lha 05a 00ca 

03a 47ca 

Un appartement de type T4 duplex, portant le n° A408 sur le plan situé au 4ème étage du bâtiment A et
représentant les 218/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A et 594/100.000èmes des 
parties communes générales. 

LE LOTN°165
Au 1er sous-sol du « Bâtiment garages-parkings » un parking portant le n°23, représentant les 40/1 0.000èmes
des parties communes du bâtiment garage-parkings et les 28/100.000èmes des parties communes générales. 

LE LOTN°166
Au 1er sous-sol du « Bâtiment garages-parkings » un parking portant le n°24, représentant les 40/1 0.000èmes
des parties communes du bâtiment garage-parkings et les 28/100.000èmes des parties communes générales. 

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division 
établi suivant acte sous seing privé, déposé aux minutes de Maître BOYER, Notaire à TOULOUSE, le 15 
novembre 2007, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de TOULOUSE 
(2ème bureau) le 9 janvier 2008, volume 2008 P numéro 288.

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appaitenances, 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. 
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CONSTATATIONS 

Le 4 juillet 2019,je me suis rendu résidence Le Clos Royal, 1 rue Emile Heybrard à TOULOUSE (31), oùje 
suis parvenu à 9 heures. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites 

- Monsieur X  expert en diagnostics CEF AA,
- Monsieur X, propriétaire.

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 32 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au 
présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit 

Environnement 

La résidence se trouve dans un quartier résidentiel. 
Des places de parking gratuites sont présentes le long de l'immeuble. 

(photographies 1 à 2) 

Parties communes extérieures 

La résidence comprend plusieurs immeubles avec 180 logements environ. 
Ils sont composés d'un rez-de-chaussée surélevé de 4 étages. 
Ils sont sécurisés par des grillages et des portails. 
Les parties communes sont en bon état. 
La toiture est constituée de zinc semblant être en bon état. 
Les espaces verts sont entretenus. 
Une piscine commune est bâchée. 
(photographies 1 à 3 et 27 à 32) 

Parties communes intérieures 

Elles sont en état d'usage. 
Le bâtiment A est équipé d'un ascenseur. 
Un concierge s'occupe de la résidence. 
(photographies 4 à 5) 

Syndic 

MARTIN GESTION 
8 place Lafourcade 
31000 TOULOUSE 
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Lot n°51 : Appartemement n° A408 

Il s'agit d'un appartement de type T4 en duplex, au 4ème et 5ème étage du bâtiment.

Rez de duplex 

Entrée et couloir (3 m2) 

La porte d'entrée en bon état ouvre dans un couloir desservant quelques pièces. 
Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en état d'usage. 

Ce couloir est équipé d'un interphone. 

(photographie 6) 

Toilettes (1.2 m2) 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en état d'usage. 

Cette pièce est équipée d'un WC et d'une VMC. 
L'ensemble est en bon état général. 

Salle de bains (3.25 m2) 

Au sol, se trouve un carrelage en bon état. 
Sur une partie des murs se trouve un carrelage mural en bon état. 
Le reste des murs et le plafond sont crépis en bon état. 
Cette pièce est équipée d'une baignoire, d'une VMC, d'un miroir, d'un radiateur électrique et d'un lavabo. 

(photographie 7) 

Chambre 1 (10.95 m2) 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en état d'usage. 
Cette pièce est équipée d'un climatiseur électrique et d'un placard. 
Cette chambre prend jour via une fenêtre double-vitrage à simple battant en PVC sécurisée par un volet 
roulant manuel. 

(photographies 8 à 9) 

Séjour avec coin cuisine (22.85 m2) 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en état d'usage. 
Ce séjour prend jour par une porte-fenêtre double vitrage à double battant en PVC sécurisée par un volet 

roulant manuel qui donne accès à une terrasse. 
Cette pièce est équipée d'un coin cuisine et d'un climatiseur électrique. 

(photographies 10 à 13) 

Terrasse (4.50 m2) 

L'ensemble est en bon état général. 
La terrasse donne sur des toits et le périphérique. 

(photographies 14 à 17) 
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Etage 

Palier (1.70 m2) 

L'escalier en bois en bon état général dessert l'étage. 
Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en état d'usage. 

(photographies 18 et 19) 

Toilettes (1. 10 m2) 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en état d'usage. 
Cette pièce est équipée d'un WC et d'une VMC. 
L'ensemble est en bon état général. 

Chambre 2 (porte à gauche dans le couloir : 11.20 m2) 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en bon état. 
Cette pièce est équipée d'un climatiseur électrique et d'un placard. 
Cette chambre prend jour par une fenêtre de toit. 

(photographies 22 à 24) 

Une porte ouvre dans une salle d'eau 

Salle d'eau (2.95 m2) 

Au sol, se trouve un carrelage en bon état. 
Sur une partie des murs se trouve un carrelage mural en bon état. 
Le reste des murs et le plafond sont crépis en bon état. 
Cette pièce est équipée d'une douche, d'un cumulus électrique, d'une VMC, d'un miroir, d'un radiateur 
électrique et d'un lavabo. 

(photographies 24 et 25) 

Chambre 3 (première porte à droite dans le couloir : 1 O. 75 m2) 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 

Les murs et le plafond sont crépis peints en blanc en bon état. 
Cette pièce est équipée d'un climatiseur électrique et d'un placard. 
Cette chambre prend jour par une fenêtre de toit. 
(photographies 20 à 21) 

Lots n°165 et 166 : parkings n°23 et 24 

Il s'agit de deux emplacements de stationnement situé au sous-sol. 
(photographie 26) 
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Occupation 

L'appartement et les deux parkings sont occupés par les deux propriétaires et leurs trois enfants de 9, 8 et 5 
ans. 

Superficie de l'appartement 

68.95 m2 
Dont: 

- 7.35 m2 non pris en compte car hauteur< 1.80 m,
- 4.50 m2 de balcon en plus.

Selon l'attestation du Cabinet d'expertise CEF AA annexée sur 5 pages au présent procès-verbal descriptif. 

-oo 00 00

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif comportant 6 pages, 1 annexe et 32 
photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Neuf Euros et Vingt Deux Cents: 

Honoraires art. L444-1 C.Com 
Frais de Déplacement art. A444-48 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)
Taxe Forfaitaire

TOTAL T.T.C.

220.94 Euros 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

228.61 Euros 
45.72 Euros 
14.89 Euros 

289.22 Euros 
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CE 

E!ml 
Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

N° dossier: A190393 

Amiante, Plomb, Termites, Gaz, Électricité 

Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est 
l'établissement d'une attestation comportant la mention de la superficie, dite« Loi Carrez», de la surface 
privative d'un lot ou d'une fraction de lot en référence à la loi 65-557 du 10 Juillet 1965: art. 46, modifié par la 
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, au décret n° 67-223 du 17 
mars 1967 et au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 
Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de service. 
Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. La présente attestation comporte 5 pages ne 
pouvant être utilisé ou reproduit que dans son intégralité. 

Immeuble bâti visité 

Adresse 
· 3 Place du Général Joseph Guillaut N° A408

31300 TOULOUSE

Bâtiment: A, Niveau: 4ème, N° de porte: A408,
N

° de lot: 51
Section cadastrale: NC, N

° de parcelle: NC

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités : 

Locaux 
Parking, Entrée, Toilettes, Salle de bains, Chambre 1, Séjour, Cuisine, Balcon, Palier, Chambre 2, Salle 
d'eau, Toilettes 2, Chambre 3 

Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas 
été visités dans le cadre de la mission : 

Etage 
SANS OBJET 

Locaux Raisons 

Mention de la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 

Superficie de la partie privative du lot(s) 

SURFACE - A190393 

CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60- Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

68.95 m2 
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CEl:m 

Détail des mesures : 

Superficie Surface non prises en°

Désignation des locaux 
privative du lot(s) compte (parties de 

en m2 locaux d'une hauteur 
<1.80 m) en m2 

Parkinq 
Entrée 3.00 
Toilettes 1.20 
Salle de bains 3.25 
Chambre 1 10.95 
Séjour 18.80 1.95 
Cuisine 4.05 
Palier 1.70 
Chambre 2 11.20 2.90 
Salle d'eau 2.95 
Toilettes 2 1.10 
Chambre 3 10.75 2.50 
Balcon 

Totaux 68.95 m2 7.35 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le{s) propriétaire{s) Monsieur et Mademoiselle X Adresse : 3 
Place du Général Joseph Guillaut 

31300 TOULOUSE 

Le donneur d'ordre Qualité: Avocat 
Nom: MAITRE FALQUET 
Adresse : 8 rue Bauquières 31000 TOULOUSE 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 04/07/2019

Documents demandés auprès du propriétaire : 

,-- -- ·-, -~ ,, 
,c,, '-, 

,, Supèrflcië rior\ prise"s en 
compte dans la superficie 

privative en m2 

4.50 m2 

4.50 m2 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 

Date d'intervention: 04/07/2019 
Bien visité par la société CEFAA 
Moyen de Mesure utilisé : LEICA DISTO A2 réf. Art N° : 762200 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses

dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. l'article 15 de la loi
modifie l'article 54 de la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 dite ALUR, modifiant l'article 46 de la loi 65- 557 du l 0 juillet 
1965 et crée un titre supplémentaire dans le C.C.H. spécifique à la vente d'un immeuble soumis au statut de la 
copropriété (l'article L721-2 du CCH). 

❖ Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, a créé les
dispositions des articles 4.1 à 4. 3 dans le Décret n°67-223 du l è Mars 1967 pris en application de la Loi n°65-557 du
10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

SURFACE· A190393 

CEFM - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET : 493 435 358 00012 
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CEl:m 
CAUfNt:;:T O&K.-t;fll'Ttl!al.t;ha C\ 

; _ _; 

·î-:, r r· r.; �? !.{; l;) �}�- ,_ . ,_),. "1 ,_,,; 4 .. , .,.h
Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas-prévùSlâi t®:fP!JlliftS.qflu relevé aux 
documents de l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non 
autorisées de ces surfaces qui pourraient ensuite être remises en cause). 

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage, est établi pour le compte du propriétaire ci
dessus désigné sur la consistance matérielle à ce jour du lot sus désigné, et sous réserve de toute 
modification, afin de l'assister dans son obligation déclarative et ne saurait être utilisé à d'autres fins ou par un 
tiers. 
En l'absence de règlement de copropriété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le 
propriétaire 
- Il appartient aux parties et à leurs conseils d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces
décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la transaction et doivent impérativement figurer dans
l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété,
- la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci (règlement de copropriété),
- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot
faite par le propriétaire ou son représentant.
- les pièces ou locaux ont été désignés selon les signes apparents d'occupation. En règle générale, et sauf
indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre
en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
- il appartient au propriétaire vendeur de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de
un ou plusieurs lots) ne sont éventuellement pas affectés à un usage restrictif d'habitation et peuvent faire
l'objet d'un usage professionnel ou d'annexes.
- il appartient au propriétaire de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractère de surface d'un lot
privatif et sont bien inscrites sur son acte de propriété.
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des locaux tels qu'ils se présentent
matériellement au jour du présent acte.

La validité de cette attestation est limitée jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique. 

Fait à TOULOUSE, le 04/07/2019 

Signature de l'opérateur 
M. Ludovic DE MARCO

�Q 
Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des informations communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou 
professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci
dessus. 

Nota. 1 - La société CEFAA atteste que : ni la personne citée au premier alinéa de l'article R. 271-3 du code de la construction et de 
l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement. à l'entité visée à l'article 1er de la loi n' 70-9 du 
2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les 
conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code 
Civil), ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire 
(Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même non 
obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de 
ses propres manquements. 

SURFACE· A190393 

CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60- Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358- SIRET: 493 435 358 00012 
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SCHEMA 
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Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 
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• C6t.rt cl9; rt,qu,,,, n:ltlJl'OI<, mn«:: ot 1"Chnologl- F""" 3 r:1rtldo l- 1 zs.s du COdO de 
r Gr'M� 43:ru te zono:. � :ru m4n'N � 
• Lo� 00 p- -!}Otlq!>O pro-w _., <"111<:loo l, 134--1 du COèl> d!o b c---"' d" 
rl»blt:>b<>n ; 
• U>tat d" 11nrtoll"1J<>n 1ntoncur.. <l'àloc!:rtat<I pr6vU à f:,rt,cl,o l. t31-7 du <<>do do b 
connruc;on .t do �; 
• l1""""1iltl<>n mr b pr-..co <fun ruqu0, do rnot\lle p!VAI " f"'1Xloo l- 133-9 du COèl> d<> l:l 
C�n.t<l<>f,,_ 
• Et:>t d<>< 9- l<>C:Jtlt: 
• Dl:lgnoslk 1'>Clmlqu<> :mu 
.. Eut dO: ln� cr�tnt:scm;:nt non COlklCCf 
" Vi:tour � 
• ot>gn<,sbc d<O con!'om11t4 :ru:>< -d<>nm'X<> "1 Cf h:>l>lt:>llflltO • prOt :1 bw< Z«-o 
• Dl:Jgnc,:tit n,l;Jtlf ,a l'1 �o d1ns«t<>: ,cyl<>pl'""'9"' f::iutr.,. CjUil t«mltc,:j "1 �
llgntvore< 
• Dtagno:tk � <l'lutllt:>bl- (bn, !O CXln> d<> r_,,,t1on do blon,; l!TlmOt><II«: P'" 00: 
o,g:mi"'1GO ,nu1>tt=ons .'l !Oyw rTIOd4<<1. 

C; c:on:rz�:;i: .:i:c.::...r;.c;:...�r•� ro:,;;.�:m c:='-'r:nc-� l'Q:ccn::m,cj,,,:� c."'0"Q::ion-�,,;, r.:r--� 
:<.:r r::n:-c�· rt:_7 1.: o.; r:oc:ec ::. t:2 ,:'.Q"";:r,...ctt:ri -« c1. it-'��r. r;;.� J:;.r,; cordtc:,r,.: ,::r���..,.,_.!"t c1..1 00::J;.."" 
� ct'�O::C ':t;:'/'"'1"(,qJ.;. 

t..,:; p;.�=�� z.:=tori n; � �� r . .....::...�: ;-u.G;tJ' ,�.;:: ,:,�: ..:- ccr:dt'•:,:-,.: ..:: .. cot·tr:t :,.:qhi -.z,;- :;;, 
�� 

L:i ��- r.w:t::G"". ;.:: ,':î:?è4G?OJi::l! ::-;r;oc; eu OJ/01/2019 ;:?UOJ/01/20-20 :O--...t:r;:.•v;c-: ::,o:�:a:Ht� 
C:'V =�-.,_rci,:n OU.®- ,""Q:0�-on ,;n ,:o..1": (!':n'"'a.:r; �-':::'.A":t ... G � ÎW.: C;t: pri:-,u: p:l,"' r. Ccv.=;; � -""�"";!1"'\C:;: .:,W 
t.,:ontr:r:, 

�:r. ;i ·c�;.;1..0:...-:C iw � .. ::!-,.�-.r ::,: � 
r'O-.. t"!;? :.O,:;;:r,:. 
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