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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MIL VINGT ET UN 

ET LE VINGT SEPT MAI 

A LA DEMANDE DE : 

FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES 1, ayant pour société de 

gestion la Société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège 

social est situé 6 place de la République Dominicaine à PARIS (75017), immatriculée au RCS 

de PARIS sous le numéro B 431 252 121, représentée par son recouvreur la société MCS & 

ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS 

sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020) 256 bis rue des 

Pyrénées, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité 

audit siège, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au 

capital de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège social est 19 rue des Capucines à PARIS 

(75001) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 

542 029 848, en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 31 juillet 2017 soumis 

aux dispositions du Code monétaire et financier, laquelle élit domicile et constitue pour 

Avocat, Maître Catherine BENOIDT VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIER JUSTICE-

ESPENAN BENOIDT VERLINDE, Avocats associés au barreau de TOULOUSE, y 

demeurant 19 rue de Metz à TOULOUSE (31000) 

QUALIJURIS 31 
______ 

Huissiers de Justice Associés 

______ 

4, route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 : 05.62.71.92.71

Email : 31@qualijuris.fr 



AGISSANT EN VERTU : 

De la grosse dûment exécutoire d’un acte reçu par Maître Philippe PAILHES Notaire à 

TOULOUSE en date du 31 mai 2010, contenant prêt et affectation hypothécaire par le 

CREDIT FONCIER DE FRANCE,  

LAQUELLE M’A PREALABLEMENT EXPOSE : 

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

valant saisie délivré par acte du ministère de la SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE 

Huissiers de Justice à TOULON en date du 10 mai 2021, à Monsieur xxx, elle me requiert à 

l’effet de bien vouloir dresser le procès-verbal descriptif d’un bien situé dans un 

ensemble immobilier sur la commune de TOULOUSE (31400) 12 rue Jacqueline Auriol, 

Ilot J de la ZAC Saint Exupéry MONTAUDRAN, cadastré section 837 AH numéro 192 et 

représentant le lot numéro 2009, à savoir un appartement T 1, portant le numéro B 009 situé 

au rez-de-chaussée du bâtiment B de la résidence. 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE : 

 Déférant à cette réquisition, je soussignée, Maître Muriel RAPHA, Huissier de justice au 

 sein de la SELARL QUALIJURIS 31, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la 

 r ésidence de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 4 route de Toulouse,  

Certifie m’être transportée ce jour au 12 rue Jacqueline Auriol 31400 TOULOUSE, où là 

étant en présence de Monsieur DE MARCO du Cabinet CEFAA, Monsieur x gestionnaire de 

site, Madame x, employée du site et témoins, je procède aux constatations ci-après : 

Environnement : 

La résidence se trouve dans le quartier MONTAUDRAN à environ 3 kms de la sortie 

autoroute A61 et 6km de la place du capitole à TOULOUSE. 

Elle est proche de commerces de proximité, services de poste, école et collège. 

Elle est desservie par une ligne de bus. 

Il s’agit d’une résidence étudiante de 188 appartements (studio, T2 partagé, T2 duo et 

T2 classique) exploitée par la société les Glénans. 

Le syndic de copropriété est l’agence Citya côté pavée 102 avenue Jean rieux 31500 

Toulouse. 

La résidence est constituée d’un seul bâtiment de cinq étages, avec ascenseur, salle de 

sport, laverie, salle de réunion, salle informatique, salle de détente et patio. Elle est 

équipée de 
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caméras intérieures et extérieures et dispose d’un gestionnaire de site en la personne de 

Monsieur x, présent du lundi au vendredi. 

A gauche de la résidence, un parking sécurisé avec local-vélos et poubelles est à la disposition 

des étudiants.  

Monsieur x me précise cependant que les parkings sont réservés pour la résidence privée « 

L’Envol », située au 14 rue Jacqueline Auriol, et il y a la possibilité pour les étudiants, 

d’obtenir une place de stationnement aérien, situé au-dessus du parking couvert. 

Nous accédons à la résidence depuis la rue Jacqueline Auriol, en empruntant une première 

porte sécurisée ouvrant sur un hall d’entrée carrelé et tapissé avec dalles de faux plafonds 

desservant sur la partie de droite l’ensemble des boîtes aux lettres et donnant sur une 

deuxième porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du bâtiment. 

Une fois cette deuxième porte franchie, nous trouvons à main gauche, la salle de réunion, de 

fitness, la laverie et l’appartement de Monsieur x, à main droite un ascenseur ainsi que 

d’autres appartements et en face l’accès au patio. 

Description appartement : 

L’ouverture de l’appartement se fait par un badge électronique qui ouvre également les accès 

aux salles fitness, informatique, laverie et la porte d’entrée. 

Il s’agit d’un appartement T1 avec cuisine, pièce principale et salle d’eau situé au rez de 

chaussée du bâtiment et donnant sur le parking et local vélos de la résidence. 

Sa superficie est de 21,70m2 selon attestation du cabinet CEFAA 

Le loyer est de 560 euros, charges comprises. 

Il est actuellement libre de toute occupation. 

La porte palière ouvre sur une pièce principale avec à main droite le coin cuisine puis l’espace 

nuit et la salle d’eau. 

Pièce principale : 

Les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture gouttelettes. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Le coin kitchenette est équipé d’un meuble deux portes avec évier un bac, égouttoir, 

robinetterie mitigeur, d’un meuble deux portes avec étagères au-dessus, un caisson sans porte 

accueillant un micro-ondes, une hotte aspirante de marque COBAL, une plaque deux feux, un 

réfrigérateur de marque LIEBHERR, une VMC ainsi qu’une table stratifiée pour prendre les 

repas avec tablette. 
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Le coin cuisine est éclairé par un point lumineux et le coin nuit par un deuxième point 

lumineux, ainsi qu’une fenêtre en PVC à deux battants, double vitrage, avec store manuel en 

aluminium, donnant sur l’accès au parking et local-vélos de la résidence. 

 

La pièce principale est équipée d’un placard une porte stratifiée, garni d’une tringle et d’une 

étagère ainsi qu’un matelas deux places avec tête de lit stratifiée, rangements au-dessus et 

d’un coin bureau avec étagères au-dessus. 

 

Salle d’eau : 

 

Le sol est recouvert de linoléum. 

 

Les murs sont recouverts de papier peint. 

 

Le plafond est recouvert de peinture blanche. 

 

Elle est éclairée par un point lumineux. 

 

Elle est équipée d’une VMC, un lavabo avec robinetterie ROCCA, un miroir avec point 

lumineux, un cabinet de toilette, un étendoir rétractable et un espace douche aménagé avec 

douchette, porte savon, barre d’appui et siège de douche repliable. 

 

Le ballon d’eau chaude se situe à l’extérieur, à gauche de la porte de l’appartement, dans les 

parties communes. 
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COUT PV CONSTAT

DUREE TOTALE  du Constat en minutes 60

DUREE facturée selone Article A 444-29 0

article A 444-28 219,16 €

article A 444-29 par 1/2 heure supplémentaire 

au-delà de la 1ére heure
- € 

S.C.T.Article A 444-48 7,67 € 

T.V.A. 45,37 € 

Enregistrement 

Total 272,20 €

L'Huissier de Justice, 

Maître RAPHA Muriel

Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

dedroit, auquel j’annexe divers clichés photographiques.




