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L'AN DEUX Jl,fflLE DIX-IIUJT E1' LE 11<0L'i AOUT 

A LA REQUETE DE LA CAISSE REGIONAl,E I>U CREJ>IT AGRlCOJ,F: 

il1U1'UEL l>t; 100LODSE A NCJENNNEMt.NT DEN01l1MJ!E CAJSSE 

REGIONALE DE C/U:,])JT /lG/lJCOLE MUTUELLE DE 1'0ULOUSE ET DE 

1',,J]l>f TOULOUSA.JN, société coopérative à capital variable agréée en tant 
qu'ét.1hlissen1ent de crédit, inscrite au RCS de TOUi .OUSE sous le n" 776 916 207 dont 
le siège est sis pl11ce Jemme d'Arc à BP 40535 A TOULOUSE 31005 TOUI..OUSF. 
Cl!Dl.!X 6, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dument habilité ù 
cet effet domicilié cn c.:ttc qualiré audit siège, 

Pour laqw,•.lle dnrnicile est élu au Cabinet de la SELi\RL ALMtJ1/..ARi\-MlJNCK, 
repré�entée par Maître Nicolas MIJNCK, Avocat près du T1ibunal de (;ramie h1s(a11cc 
,le TOUT.OUSE y d,;imeuranl 50, me Ab,1ce-J.onaine, laquelle se consti{ue sur les 
pré�entes poursuites de suisie immobilière et au Cahinel de h1qt1elle pourronl être litiles 
toutes offres, significations y relatives. 

Que suite à un tommandcmcnt de payer valant si1isie immobilière étant 
régularisé le ::10 juin 2018 et conformément aux dispositions des articles L 322-2 et R 
322- 1 du Code de procédure Civile d'exécution,
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NOUS, Alexumlre BARTHE memhre de la société Civile Pr1!fe.uionnefle Guy 

TRRRTN-VATJ.TF.r•i - Rernard RF.NDRNOUN - Alexandre RARTHF,, Huissiers de 

Justice associés cm la r<isidenc:e à SATNT-GAUDF:NS (.11800), 03. place du Foirail, 
SOUSSÎ/!né, 

Certifions nous être transporté ce jour, à BLAGNAC au 06, impasse du Château 
d' f-iau où 1� étant, et en présence de Jean SERRES diagnostiqueur et du propriétaire 
Monsieur xxx, notts avons procédé auxdite� c-0n�tatatiorn,: 

r--· .. 

1 

06, impasse du Château d'eau 
BLA(;NAC 

---------- - - -------------------� 

Occupation 

1 .'appartement e�L vide de meuble el de tout occupant. 

.------------· --··---·-

Situation 
- --- ·  · --- -------------------�

Cet appartement e�t ,;itué à BLAGNAC, ù (pelque� minutes des commerces de 
proximité, et des gnmdes surfoces . 

.1\ ous son unes à cinq min11tcs de la rocade. 
La commune de l3lagnac comptabilise 24738 habitants. 

l>es,�ripti_on_ SCl)ll_l��ire .. ____ 

li s'agit d'un appartcmcm de type 3, portant le 11
° 509, situé au 2em• étage d'un 

immeuble de 1982, avec ascenseur et escalier d'accès. 

L\1ppartemenl. �e ùécompo�e ùe la manière suivante: un dégagement avec un 
placard, tout de suite suf la gallche, un WC, foce à l'entrée une cui�ine avec un �éjour. 
Dans le prolongement du couloir de distribution, un autre placard, une salle de bains, 
deux autres chambres. 

lJ n ccHicr au rez-de-chaussée. 

Description détaillée 

P,1rtics C't1mmunes re:1.-de-chaussée P2 à 6 

Att sol, petits carreaux de carrelage, les murs sont recouverts d'utl crépis peint en 
beige. 

Les boîte� ,LLtX leUre� �onl situées ft l'intérieur de l'immeuble_ 
Du rez-de-chaussée nous accédons au cellier_ 



Parti,·s communes second étage: PIO à P12 

t\u sol, un linoléum de couleur bleu. 
Les nrnrs son( recouverts d'une lapi�serie à effet de couleur saumon. 
J ,es plaf'on<ls son( peint::. en blanc, le tout e;t en bon état. 

Appartement 
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La porte d'accès est en bois avec trois points de sécurité, laquelle OLlvre et se 
ferme correctement. 1'13. 

Dégagement: P14, 15 et Pl9. 

Au sol, un linoléum ,méta( <l'u:mge. 
Les plinlhes sont en boi" et en état d'usage. 

Les murs sont recouve11s d'une peinture blanche également en étal d'usage. 

f ,e ph1l<.m(\ est également peint en blanc. 

Dans ce dégagement est situé le di�jonctcur mais également \tn interphone lequel 
ne fonctionne pas. 

Da11s ce. dégagemen{ se trouve une petite buanderie avec une porte isoplanc 
laquelle l•uvre el. "e ferme correctement, peinte sur les deux faces en blanc. 

WC:PJ6ù18 

Sur no(rc gauche acc.;s à un WC avec une porte isoplanc également, elle s'ouvre 
et se forme cotTcctcmcnt des taches sont visibles sur les deux laces de h1 porte. 

Sur le sol, u11 linoléum en ét.at tl'u�,1ge. 

Sur les mtn·s et att ph1fond, peinture de couleur blanche en bon état. 

Un \V(' avec cuvette et abattants, surplombé d'un placard haut à deux portes. Au 
plafond, douille et ampoule, k tout fonctionne. Séparé du WC par une porte isoplane, 
un cumulus au gaz. 

Cuisine : P20 à 28 

Face à nous la cuisine, avec au sol une barre <le seuil sépar,1tive en laiton et. \Ill

carrelage à pe(its cm-rermx <le fonne n;:cl<1ngulaire, les plinthes sont en carrelage 
également, le 1.out est en étal d'u,;;1ge. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie fibre peinte cn blanc. 

Le plafond est peint en blanc, pcinLurc gouttelelle ,m bon étal. 

llne porte séparntive, isoplane, d',,ccè::; à la cuisine. 



F.guinemenls
La cuisine est équipée de placards hauts et de placaixls bas. Nous preno11s 

plusieurs clichés ph.ol.ogr,1phit11tes. 

Une chaudière ,1u gaz de 1mu-que SAUNffiR DUVAL. 

T.;n h1ve-v,1isse\le ancien de marque THOMSON (Voir Photos n° 
il 11°). 

Un évier deux b,1cs avec robinet. mitigeur 

Une plat1ue qu,1tre foux gaz, <.li: nt.lT(jtte FAURE. 

On pomsuit, Oil ressort de 1a cuisine et Oil accède au séjour: 

Séjou1· : P29 à 34 

Le sol est un stratifié avec barre de seuil du même aspect et plinthes en bois 
également, le to11t est à l'étal d'usage. 

T ,es murs sont recouverts d'une wpisserie de couleur jaune ég,1lemenl en étal 
d'L1sage. 

T.e plafond est recouv.,rl d'un crépi peint en hlanc, pas de dé(ériornlion visihle.

Equipt>ments : 

Dans cc séjour, une elimatisatio11 réversible de marque DJ\IKIN., 

Une porte séparativc �jouréc opaque, 

l:n chauffage central est présent dans cette pièce, 

llnc haie <,Îlréc douh\e vantail douhle vitrage laquelle ouvre cl se ferme 

conecteme11t, donne accès à un halcon. Un vole! roulant électrique lequel fo11cli0t111c. 

Suite couloir de distribution : l'35 à 37 

Le couloir de distrilmtion se poursuit el dessert les autres pièces à savoir la salle 
de bains dans un premier lemp,; avec un pl,1card el. deux autres chamhres. 

Comme pour l'entrée, au sol, 1111 linoléum, les plinthes sont en bois, le wut est en 
état d'usage. 

Les murs sont rccouvc11s d'une tapisserie à effet c11 état d'usage et pour cc qui est 
du plafond, il est peint en blanc cl eu hon élat. 

F.g,1lemenl <lans ce couloir de disl.ribulion, présence <l'une dim,1lisalion réversihle
de 1m1rt1t1e DAIKIN. 

Fu pfocard (situé sous fa dim réversible) : l'38 et 3'> 

Avec au sol, 1111 linoléum. Les murs sont tapissés. Présence de trois étagères. 
Une pol'lc d'accés isoplanc qui s'ouvre et se ferme correctement comme dans les 

autl'cs pièces. 
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Salle de lrnins : P40 i, 411 

La porte d'accès à la salle de bains est une po1te sépa.rativc, peinte sur les deux 
faces, meme a�pec! que pour les au{re� portes. 

Au sol, un linoléum el une barre de seuil en laiton. 

Sur les murs., une partie carrelée et pour le reste les murs oonl tapissés, en étal 
d'usage. 

Au plalhnd, Lm crépi peint en bb1nc. 

l!:quipemt-nls : 

érat d'usage, 

Une baignoire avec carrelage ,111x murs, flexible et téléphone, le tout en 

Meubks haut et bas, 

.\/4irnir �1uplornbé de trois spots, 

Une VMC k1quelle fonctionne, 

Un lavabo avec robinet mélangcm. 

Chambrt> n° 1 : 1'53 à 5(,

La porte séparativc est une porte peinte sur les deux faces en état d'usage. 

Au sol, une ban·e de �et1il en bon état. 
T .e sol est en stratifié, plinthes sont en bois également, le tout en éu1t d't1si1ge. 

J ,es mur� $On! rectHiverts d'une tapisserie blanche en étal d'tL�age. 

Le pl11fond est peint en blanc., le tout est cn étal d'us,ige. 

Egalement dans cette pièce il existe un radiateur de chauffage central et un placard 
portes K/\ZEO en métal avec étagères el rangement. 

Présenœ d'une ouven\lre dot1ble vantail, PVC, double vitrage opaque laquelle 
ouvre el �e (<;irn1e con-eclement et d'un volet roulant électrique lequel fonctionne. 

Chambre 2: J>49 à 52 

La potle sép,m1tive est peimc sur les deux faces, isoplane, en élal. d'usage. 

Au sot uue barre de seuil en bon élaL 
Le sol est en stratifié, plinthes so11l en boi� ég,1lement, le to11t en état d'usage. 

1 ,es murs sont recnuverl$ d't1ue tapisserie blancltc en état d'usage. 

Le pl a.fond est peint en blanc, le tout est en étal d'usage. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



6 
Egalement dans celte pièce il exi,;(e un n1di11teur de chauffage central et un 

placard porles KA7.ED avec étagère,; el tangement. 

Présence d'une ouverlute double vantail, PVC, double vitrage laquelle ouvre el se 
fonne correctement et d'un volet ro11l11nt électrique lequel ne fonctionne pas. 

Terrasse : P57 :i 60 

Grande (errasse ave<: sol à l'état brut. 

Pour le balcon il s'agit d'une structure métallique barrcaudée en nHllitl.

La cJimatis11tion est située sur le balcon. 

Cellier n° 11 : P? à 9 

Il est situé au rez -de - -chaus,;ée. 

De nombreux espaces vens sont également présents tout autour de la residem:e. P 
61 it 68. 

Confort 

L'appartement est équipé d'un chauffage central au gaz. 

Un cumnlus au gaz. 

Veux climatisations réversibles de marque DAJKIN. 

Cet appat1cmcnt est situé au 2om• étage avec ,Lscenseur. 

Le syndic de l'immeuble esl un �yndic professionnel, il s'agit du Cabinet 
SPORTTNG TTvf\!fORTLJER dont le siège est sis 272, route de Launaguet à TOIJI.OIJSE 
(31200). 

De tout q11oi_, ces conslalalions ainsi tem,in6es, 1n.e suis retiré à l'effet de dresser Je 
pré5ent, pom servir et valoir cc que de drnit. 

üO>iT PROCES YEKB/\1.. 

PIECES .t\l\'NEXF.S 
68 photographies, 

Certificat de superficie dressé par M. Jean SERRES. 

1 



Honoraires al't. u,11-1 C\Com 
Frais de l)éplaccmcnt ort. A+l4-18 
Total U.T. 
T.V.A.
Taxe Forfüitaire 

· TOTAL T.T.C,

219.64 C 

7.67€ 
227.31 € 
45.46 C 
14.89 C 

'1
.
f7-"îE6 � 

COUT: Deux C�ut Quatre-Vingt Sept l!:uros cc Soixa11tc Si>: Cenis. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE c·- . .. 
CERTIFl�fe� �;ro��!iERFICIE

. Appfoabio d•ns le cadre do la loi C:,,roz n• 96-11()7 du 18 ,tëëer11bre �199
=
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3 ma; 1997 

Réf dossier n° 

270818.30 

[°.é_signation d_e l'immeuble ___________ ! 
LQ_CALl§ATION DE L'IMMEUBLE 'PROPRIETAIR_E 
Adresse : 6 impasse du Chateau 
d'eau 
Code postal: 31700 
Ville; BLAGNAC 
Type de bien : Appartement T/3 
f.tage: 2 Porte: 509 

N" Cave: 11 

Qualité : Monsieur et Madame 
Nom : xxx Adresso : 230 route 
de Layrac Code postal : 31340 
Ville: MIREPOIX SUR TARN 

DONNEUR D'ORDRE 
.
.

QuaMé : Cabinet 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Adresse : 50 ruo Alsace-Lorraine 
Code postal : 31000 
Ville : TOULOUSE

Date du !'élevé: 0310812018 

ll!l Mesurage visuel D Consultation règlement copropriélé □ Co11sullstion état descriptif de division

Superficies Su perficles non Superficies des Etag.e Local orlvatives comRtabiUsées annexes mesurées 
2e étane 
2e étane :

��tage i
_2�_éta9e 

2e étage __ 
--2e étage 

2eétaae 
2e étanc 
2e étaoc 
2e étane 

Rdc '

·- .. 
. - . 

Entrée 
w.c

_Placard cumulus 
Cuisine 

Salle de séiour 
IJéna<•ement 
Chambre 1 

... 

Chambre 2 ·-·-
Salle de baiQ� .. i 

f!.?lcon -
Cellier 

TOTAL -

603 

116 
Q,47 

- {l,50 
·-·· 

20,06
-·

... 
4,28 
11,Rlf 

-- 10,06 
3.76 

6.E\.12

.... 

-� � 

o,iif,-· 
0,05 
0,05 
0,00 
0,05 

0.05 

005 

005 

�.oo

9,40 

· · -

� 

..... 

.. . 

. -

. .. 

11.00 
11,00 

··--
--·

1 Total des supërfic_iës p_r_iv_a_ti_v_e_s _____ -->=66=1=12=m• . . (soixante ·st��tres camS. :,S,:.cd::,OU::cl::.:•c._l,.._ _____ __,

Sous réserve de vérification de la consistance du lot 
Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n•00-1107 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 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 8m' ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 
4-1 (art.4-2).




