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CABINET MERCIE 

Société d'Avocats • Case 195 

29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES 

TOULOUSE, le 25.07.2018 

Veuillez trouver ci-joint, en retour, l'expédition de l'acte que vous m'avez demandé de régulariser dans 
cette affaire. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de procéder au règlement de son coût dans le mois 
du retour suivant facture jointe. 

Veuillez agréer, Chers Maîtres, l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. 

fAUTIE c.rr-TGE jslMON 

« Conformément aux articles 15 et suivants du Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès el de rectification aux 
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez envoyer un courrier à l'adresse de l'étude. Dans le cadre de notre démarche qualité, les 
communications téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrées » 
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ETAT des FRAIS 

Dossier n° 312086 

Du par :CABINET MERCIE

Références à Rappeler 

312086/LR1/AP Affaire : S.E.L.A.S. EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI 

1 Date
l 23.07.18

CAPITOLEMP 
29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Contre : S.C.I.xxx 
11 rue de l'Europe 
Parc d'Activité du T erlon 
31850 MONTRABE 

Nature de l'opération Hors taxe 
PV DESCRIPTION 228,61 

Total en Euro�>>> 228,61 

T.V.A.

45,72 
45,72 

Sous-totaux des frais dus 228,61 45,72 

à votre crédit 

à votre débit 

• Acompte(s) reçu(s) ............................................................ .. 
• Provision(s) versée(s) ....................................................... .. 
• Disponible(s) déjà versé(s) ................................................ . 

• Remboursements provisions ............................................ .. 

TOTAL DES FRAIS RESTANT DU EN EUROS ......................................... .. 

Déboun 
14,89 
14,89 

14,89 

0 y compris la taxe forfaitaire d'enregistrement (article 22, Loi de Finances de 1992). 

Présent état de frais arrêté, le 25.07.2018, à la somme de: 289,22. 

Loi n °92-1442 du 31 Décembre 1992: 

T.T.C. 
289,22 
289 22 

289,22 

289,22 

"La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter 
intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal." 

: 1 

1 1 1 



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
2 Avenue Jean Rieux CS 75887 

31506 TOU'"l.DUSE CEDEX 5 
Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

COC 40031-00001-0000326521-N33 
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www.huissier-31-toulouse.com 

Date 24.07.2018 

Affaire : EGIDE, es qualité de liquidateur 
c/ x 

Vos réfs 

Nos réfs 

177766 - egide /x 

312086 

Cab MERCIE 

29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

N° T.V.A. intracommunautaire : FR76311233704
SIRET 311233704 00031 APE 6910Z 

23.07.18 PV DESCRIPTION 228,61 4 45, 72 

4 20,00 228,61 45, 72 

14,89 289,22 

;;::;i,::.:.:.::;:,;;Jtj�;;1iF;t;�'.;;1:·;1: 
289,22 EUR 

Loi n° 2008-776 du 04 Août 2008 :"La présente facture est payable comptant. Toute sorrme 
non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à un taux égal à trois 
fois le taux de l'intérêt légal." 
Le débiteur professionnel des sorrmes dues à l'huissier de justice, qui ne seraient pas 
réglées à bonne date, est redevable de plein droit d'une idemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement d'un montant de 40 euro (art D.441-5 Code du Commerce) 

1 



Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d 'Huissier de Justice 
2 Avenue Jean Rieux - CS 75887 - 31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax : 05.34.31.18.29 
C.D.C. TOUWUSE 40031 00001 0000326521N 33

E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT TROIS JUILLET 

A la requête de 

SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, mandataire 
liquidateur, dont les bureaux sont situés 4 rue Amélie - CS 98034, 31080 TOULOUSE 
CEDEX 06, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de: 

La SCI xxx

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement rendu par le Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE en date du 9 mars 2017. 

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

·  Agissant en vertu

D'une ordonnance dûment en forme exécutoire rendue sur requête par Monsieur le 

Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société

- SCI xxx.

En date du 13 février 2018, laquelle autorise la SELAS x, à faire procéder, par voie 
de saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques, par devant le Juge 
de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, de l'immeuble 
cidessous: 

UN BATIMENT A USAGE PROFESSIONNEL situé sur la commune de 
MONTRABE (31850), 11 rue de l'Europe, Parc d' Activités du Terlon, figurant au 
cadastre de ladite commune, sous les références suivantes 

- Section BA numéro 53 d'une contenance de 22 ares 31 centiares

- 1 -
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Constituant le lot numéro 5 du lotissement dénommé « PARC D'ACTIVITES DU 
TERLON ». 

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» 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 
MONTRABE aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Le bien dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière est désigné ainsi 
qu'il suit : 

UN BATIMENT A USAGE PROFESSIONNEL situé sur la commune de 
MONTRABE (31850), 11 rue de l'Europe, Parc d'Activités du Terlon, figurant au 
cadastre de ladite commune, sous les références suivantes 

Section BA numéro 53 d'une contenance de 22 ares 31 centiares 

Constituant le lot numéro 5 du lotissement dénommé « PARC D'ACTIVITES DU 
TERLON ». 
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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 Lundi 23 juillet 2018 à 14 heures 30, 
commune de MONTRABE, 11 rue de l'Europe, où étant, assisté de Monsieur Jean 
SERRES, expert représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, nous avons 
procédé aux constatations suivantes. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur xxx, gérant de la SCI xxx, lequel, 
après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite, 
nous autorise à pénétrer dans les lieux à l'effet de procéder aux constatations. 

L'ensemble se compose d'un bâtiment à usage de bureaux et entrepôt. 

INTERIEUR 

PREMIER ZONE DE BUREAUX 

Elle occupe la partie gauche du bâtiment. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Hall d'entrée: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte vitrée avec châssis 
aluminium, dotée d'un rideau roulant de sécurité. 

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

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

Un appareil de climatisation réversible et un placard de rangement à portes 
coulissantes sont installés dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Bureau numéro 1 : 

Il est situé en partie gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane peinte. 
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Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barreaudée coulissante avec châssis 
aluminium à double vitrage. 

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

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

La pièce est occupée par un placard de rangement à portes coulissantes, équipé 
d'étagères et d'une penderie ainsi que par un appareil de climatisation réversible. 

Cette pièce donne regard sur la suivante au moyen d'une fenêtre coulissante avec 
châssis aluminium à double vitrage. 
Voir clichés photographiques n° 4 et 5. 

Bureau numéro 2: 

Il est situé sur la droite du précédent. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois plaqué. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre barreaudée coulissante avec 
châssis aluminium à double vitrage. 

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

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

La pièce est occupée par un appareil de climatisation réversible, ainsi que par un 
placard de rangement à portes coulissantes, équipé d'étagères et d'une penderie. 

Elle donne regard sur la pièce suivante au moyen d'une fenêtre coulissante avec 
châssis aluminium à double vitrage. 
Voir clichés photographiques n° 6 et 7. 

Bureau numéro 3 : 

Il est situé sur la droite du précédent. 

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

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante barreaudée avec châssis en 
aluminium à double vitrage. 

Elle donne également regard sur la pièce suivante au moyen d'une fenêtre coulissante 
avec châssis aluminium à double vitrage. 

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

-4-



Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

Un placard de rangement à portes coulissantes équipé d'étagères est présent dans les 
lieux. 
Voir clichés photographiques n° 8 à 9. 

Bureau numéro 4 

Il est situé à l'extrémité du hall d'entrée. 

L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une porte en bois plaqué. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre barreaudée coulissante avec 
châssis aluminium à double vitrage. 

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

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

La pièce est occupée par un appareil de climatisation réversible, ainsi que par un 
placard de rangement à portes coulissantes. 
Voir clichés photographiques n° 10 à 11. 

Pièce cumulus : 

Elle est située face au bureau numéro 3. 

Elle est librement desservie depuis le hall d'entrée. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille une arrivée électrique et un cumulus. 
Voir clichés photographiques n° 12 à 13. 

Sanitaires 

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

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et faïencés. 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 
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L'ensemble accueille un convecteur électrique, un lavabo sur colonne en faïence avec 
robinet mitigeur, un miroir mural, un distributeur de savon, un sèche-mains, une 
arrivée électrique ainsi qu'un convecteur électrique. 

Cette pièce dessert également un cabinet d'aisances au moyen d'une porte isoplane 
peinte. 

A l'intérieur de ce dernier, les revêtements sont à l'identique. 

Nous y relevons la présence d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et 
chasse d'eau et d'une bouche VMC. 
Voir clichés photographiques n° 14 à 16. 

ETAGE: 

L'accès s'effectue depuis la partie entrepôt au moyen d'un escalier métallique. 

Open space: 

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

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen d'une série de parois vitrées fixes et 
coulissantes avec châssis PVC à double vitrage. 

Le sol est recouvert d'un parquet, les plinthes sont plastifiées. 

Les parois sont habillées de panneaux isolants. 

Le plafond est réalisé au moyen de panneaux isolants. 

L'ensemble accueille une série d'arrivées électriques ams1 que deux appareils de 
climatisation réversibles. 
Voir clichés photographiques n° 17 à 19. 

ENTREPOT: 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée dépendant de la première zone de bureaux au 
moyen d'une porte en bois plaqué. 

Il est également desservi depuis l'extérieur au moyen de deux portes sectionnelles 
actionnées électriquement. 

Le sol accueille une dalle en béton. 

Les parois sont réalisées au moyen de panneaux en bardage acier et laissent apparaître 
la structure métallique du bâtiment. 

Il en va de même du plafond. Ce dernier accueille une série d'arrivées électriques et de 
capteurs d'alarme. 
Voir clichés photographiques n° 20 à 22. 

Sanitaires entrepôt : 

Ils sont situés en partie gauche. 
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L'accès s'effectue depuis l'entrepôt au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille un placard de rangement à portes coulissantes, un lavabo sur 
colonne en faïence avec robinet mitigeur, un miroir mural, une arrivée électrique et un 
convecteur électrique. 

Cette pièce donne accès à un cabinet d'aisances à l'intérieur duquel les revêtements 
sont à l'identique. Il est occupé par une selle d'aisances en faïence avec dessus, 
abattant et chasse d'eau ainsi qu'un dévidoir à papier. 

Elle donne également accès à une douche desservie au moyen d'une porte isoplane 
peinte. 

A l'intérieur de cette dernière, le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties, 
les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et faïencés et le plafond est 
recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille un bac à douche en faïence avec robinet mitigeur, flexible, 
pommeau de douche, support mural, tringle et rideau de douche. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 25. 

DEUXIEME ZONE DE BUREAUX 

Elle occupe la partie droite du bâtiment. 

Hall d'entrée : 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte vitrée avec châssis 
aluminium. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit « gouttelette ». 

L'ensemble accueille deux arrivées électriques ainsi qu'un placard de rangement à 
portes coulissantes, équipé d'étagères et d'une penderie. 
Voir clichés photographiques n° 26 à 27. 

Sanitaires 1 : 

Ils sont situés en partie gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois plaqué. 
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Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et faïencés. 

Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille un convecteur électrique, un lavabo sur colonne en faïence avec 
robinet mitigeur, un miroir mural, une arrivée électrique, un distributeur de savon, un 
distributeur de sèche-mains. 

La pièce accueille également un cabinet d'aisances à l'intérieur duquel le sol est 
recouvert de carrelage avec plinthes assorties, les murs sont recouverts d'une toile de 
verre peinte et le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

Nous y relevons la présence d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et 
chasse d'eau ainsi que d'une bouche VMC. 
Voir clichés photographiques n° 28 à 30. 

Local cumulus : 

Il est situé sur la droite de la pièce précédente. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois plaqué. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'un enduit « gouttelette ». 

L'ensemble accueille une arrivée électrique ainsi qu'un cumulus. 
Voir clichés photographiques n° 31 à 33. 

Cuisine: 

Elle est située à l'extrémité du hall d'entrée. 

L'accès s'effectue depuis ce dernier au moyen d'une porte en bois plaqué. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre barreaudée coulissante avec châssis 
aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et faïencés. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

La pièce est occupée par un bloc évier en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet 
mitigeur sous lequel est installé un meuble de rangement à deux portes en bois plaqué. 
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L'ensemble accueille une arrivée électrique, une bouche VMC ainsi qu un appareil de 
climatisation réversible. 
Voir clichés photographiques n° 34 à 36. 

Sanitaires 2 : 

Ils sont desservis depuis la cmsme au moyen d'une porte isoplane peinte et 
communiquent également avec l'entrepôt au moyen d'une seconde porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et faïencés. 

Le plafond est recouvert d'un enduit « gouttelette ». Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un lavabo sur colonne en faïence avec robinet mitigeur, 
miroir mural, arrivée électrique, distributeur de savon, distributeur de sèche-mains 
ainsi qu'un placard de rangement à portes coulissantes, équipé d'étagères avec 
penderie en bois plaqué et un convecteur électrique. 

Nous relevons la présence d'une douche desservie au moyen d'une porte en bois 
plaqué. 

A l'intérieur de celle-ci, le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties, les 
murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et faïencés et le plafond est recouvert 
d'un enduit « gouttelette ». 

L'ensemble accueille un bac à douche en faïence avec robinet mitigeur, flexible, 
pommeau de douche, support mural et une bouche VMC. 

La pièce dessert également un cabinet d'aisances au moyen d'une porte isoplane 
peinte. 

A l'intérieur de celui-ci, le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties, les 
murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et le plafond est recouvert d'un enduit 
« gouttelette ».

L'ensemble accueille une arrivée électrique, une bouche VMC, ams1 qu'une selle 
d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse d'eau. 
Voir clichés photographiques n° 37 à 40. 

Bureau numéro 1: 

Il s'agit d'une vaste pièce unique desservie depuis le hall d'entrée au moyen de trois 
portes en bois plaqué. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen de trois fenêtres barreaudées coulissantes 
avec châssis aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouvert d'un parquet et carrelé, les plinthes sont en bois plaqué et 
faïencées. 

Les parois sont recouvertes d'une toile de verre peinte. 

- 9 -



Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille trois placards de rangement à portes coulissantes, équipés 
d'étagères. 

Trois appareils de climatisation réversible sont installés dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 41 à 43. 

Bureau numéro 2 : 

Il est situé sur la gauche en entrant. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte en bois plaqué. 

Cette pièce donne regard sur l'entrepôt au moyen de cloisons vitrées. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un crépi. 

Le plafond est recouvert d'un enduit «gouttelette». Il accueille deux arrivées 
électriques. 

La pièce est occupée par un ensemble de rangements avec étagères dont un habillé de 
portes de placard coulissantes. 

Nous relevons également la présence d'un appareil de climatisation réversible. 
Voir clichés photographiques n° 44 à 46. 

Une rochelle de stockage occupe la partie supeneur de cette deuxième zone de 
bureaux. Elle n'est pas cloisonnée et se trouve desservie depuis l'entrepôt par un 
escalier métallique. 
Voir cliché photographique n° 47. 

EXTERIEUR 

Les façades du bâtiment sont réalisées au moyen de bardages en acier. 

L'ensemble est bâti sur une parcelle goudronnée desservie depuis la rue au moyen d'un 
portail coulissant métallique. 

La parcelle est ceinturée par une clôture grillagée. 
Voir clichés photographiques n° 48 à 51. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés. 
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SUPERFICIE 
ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, dont le 
siège est 15 rue Jules Dalou 31500 TOULOUSE, a été requis à l'effet d'établir les 
attestations relatives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante et de la surface 
des immeubles saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) et 
toutes expertises nécessaires en la matière. 

L'immeuble présente une superficie de 1196,62 m2, suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

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

Sont également annexées au présent 

une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 
une copie de l'ordonnance sur requête 

A 15 heures 10, 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 

TotalT.T.C. 

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAIT AIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIES MESUREES 

Réf dossier n
° 

250718.19 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 11 rue de l'Europe 

Parc d'activités du Terlon 

Code postal : 31850 
Ville : MONTRABE 
Type de bien : Local Commercial 

Section cadastrale : BA 
N° parcelle : 53 

� Mesurage visuel D Autre: 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Nom : CABINET MERCIE 

Adresse : 29 rue de Metz 

Code postal: 31000 

Ville:TOULOUSE 

Qualité : SCI 

Nom : xxx Adresse : 11 rue 

de l'Europe Code postal: 

31850 

Ville : MONTRABE 

Date du relevé: 23/07/2018 

Superficies Superficies non Superficies des 
Etage Local 

mesurées comptabilisées annexes mesurées 
Rdc Entrée 1 ( aile gauche) 17,05 
Rdc Bureau 1 16 43 
Rdc Bureau 2 15,72 
Rdc Bureau 3 15,46 
Rdc Bureau 4 20,08 
Rdc Local cumulus 1 4,25 
Rdc Lavabo 1 1,97 
Rdc W.C 1 1 55 
Rdc Lavabo 2 4,60 
Rdc W.C 2 1 26 
Rdc Local douche 1 1,37 

1erétaae Ooen soace étage 108,30 
Rdc Entrepôt 870,00 
Rdc Entrée 2 (aile gauche) 17,81 
Rdc Lavabo 3 1,96 
Rdc W.C 3 1,57 
Rdc Local cumulus 2 4,25 
Rdc Cuisine 18,28 

Rdc Lavabo4 6,56 
Rdc Local douche 2 1,36 
Rdc W.C4 1,30 
Rdc Bureau 5 ooen soace 48,17 
Rdc Bureau 6 vers entreoôt 17,32 

TOTAL 1196,62 0 0 

Total des surfaces mesurées 1196,62 m2

mille cent uatre-vin t seize mètres carrés soixante deux 

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de l'Habitation, la surface habitable est égale à la 
surface de plancher construite aprés déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, rem ises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. 

Dossier n
°

: 250718.19 

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

Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

DATE DU RAPPORT : 23/07/2018 

OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monré 

31500 TOULOUSE 

Port. : 06 81.56.61.92 

Siret : 50362056900015 

Code APE: 743 B 

Dossier n
°
: 250718.19 

SIGNATURE 

'� 

/� 
l i

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

Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B 
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4 

TITRE EXEClJ'T'OI RE 

ORDONNANCE 

Monsieur x; Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, Juge Commissaire 
à la Liquidation Judiciaire de: 

-La xxx

Vu fa requête qui précède :et les faits exposés, 

Vu le.q articles L.642-18 ·et R 642-22 el'Suivants du Code de Commerce. 

Ap� ·avoir régirlt�rement·convoqu�1e d4blte,W.-; 

Autorfs,�ris 1à SHLAS EGIDE, prise en fa personne de Maltre Stéphane 
HOlµŒ.AU, à faire proc:êder, par voie de saisle immobilière; à la vente aux 
éJ1.mè,es publiqµe$, pa:r-devant le. Juge de l'fücéèu.tion du Tribunal d� Grande 
Instartœ::d!! TOULOUSE, de l'immeublc,d•dessous : ' 

f \ 

, UN BATIMENT A USAGE FROFESSIONNEL situé sur. la commune de
MONTRABE (31850), 1 l, Rue de l'Eu:rope Parc: 'd'Activi�s du Terlon, figurant au 
cadastre de ladite commune, sous les références suivant�s ; 

-Section BA numéro 53 d'une contenanœ de 22 ares 31 çentiares.
! 

' 

;_. • . 
j' 

··,constituant le lot numéro 5 du Lotissemet dénommé·« P ARCZ D' ACTIVffES OU , . n

�RLON» 

ORIGINE QE PROPRIETE 

La SCI xest propdéthlre. du bien d-dessus désigné pour l'.avoir àcquis de 

�T,a �odété ,l'énomm�f;! SCI x

Suivant acte de Màîtrè ARTIS, Notaire à TOULOUSE, en date du 31 Janvier 2012, 
publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1,, Bureau, le 8 Février 

2012, Volume 2012 P, numéro 306S. 
o0 

..
Fb:ons 1a MISE A PRIX à la somme de: � /J0, 0rùll€ H 'v 

c � t...Xft.,t;., �,ffli4 a!M1 /i,,'1,J(J' t/,1/1,,"ct) 
. . ,. 

, 

• 



Avec possibilité de baisse de mise à prix, en ca.s de carence d'enchères, du 
quart pu.is de la moitié. 

Disons que pour cette procédurt>., la SEL.AS x, prise en la personne de 
Maître Stéphane HOAREAU, constitue pour Avocat: 

*Maître Catherine BENOIDT•VERUNDE de la Société Cabinet MRRCIÉ, SCP 
d' Avocats Assodés demeurant à 29, rue deM�t7. 31000 Toulouse.

•Commettons la SCP V ALES - GAUTlB. - PELl�SOU • MA THIEU, huissiers
de justice à TOULO.USE; a6n d'établir le procès-verbal descriptif de l'immeuble,
objet de la saisie, et de fa.ire prqcédêr aux visites nécessaire� précédant
l'adjudkation avec, e.n cas d'opposition des saisis ou de difficultés, la possibilité
de faire appel à Ja force publique et à un �rrurier.

"Désignons le Cabinet JEAN SERllES EXPERTISES� 33 Rue Monié 31500 
TOULOUSE, pour établir les expertises obligatoires, lequel pourra se faire 
accompagner par l'huissier d•dessui. commis. 

Dl$ons que la publ.icité légale en vue de la vente sera effectuée dans "I.A 
GAZE'JTS DU MIDI" & "V()PJ.NIO.N INPEPENDANTE" outre une insertion 
sommaire dans un tournai local (LA DEPECHE DU MIDI) et INTERNET, 

Ordonnons en outre, que la présente ordonnance sera notifiée par lettre 
recommandée avec accuaé d.e réc::epf:ion par Mon�icur le Greffier du. Tribuna1 de 
Commerce de 'IOULOUSE à 

-La SCI CAPITQLF.-MP, dont le siège social est 11 Rue de l'Europe; Parc: 
d'Activités du Terlon à MON'fRABE (31850), représentée pat son gérant 
Monsieur xxx (31330).

RT au,c CREANÇIJjRS ; 

1° ., LA CAISSE O'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, 
dont le siège-social est à TOULOUSE (31000), 10 Avenue Maxwell, 

Ert vertu d'un� Inscription de Privilège de prêteur de deniers et hypothèque 
conventionnelle pris �u service de- ia publicité fondèrt: de TOULOUSE, ter 
bureau, le 08/0Z/2012, Volume 2012 V, numéro 1731, 

DO�lJÇlLE ELU En l'étude de Màître Alcx«n.dre ARTIS, Notaire à TOULOUSE, 
,35 Rue de Metz.-
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.. 2." .. Le RESPONSABLE DU POU! DE RECOUVREME:NT SPECIALISE DE LA 
HALTE-GA.RONNE., dont les bureaux sont situés Cité Administrative, 17 Ter 
Boulevard Lascrosses, Bâtiment C - 31098 TOULOUSE CEDEX, agissant pour le 
compte du Trésor Public. 

Hn vertu d'une inscription d'hypothèque légale prise au service de fa publicité 
foncière de TOULOUSE, 1Çfbureau1 le 25/10/2017, Volume 2017 V, numéro 7589. 

DOMJCTLE ELU dans les bureaux du POLE DE RECOUVREMENT SPBClAUSE 
DE LA HAUTE-GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité Admlnlstrati-ve,17 
Ter Boulevard Lascrosses; 'Bâtiment C -31098 TOULOUSE CE!OF.X. 

Fait et donné en notre Cabinet, à Toulouse, le 

LE )UGE CO:tvlMISSAIRB 1 3 FEV. 2018 

515 
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REQUÊTE 

1 ,t,1(1, .. 

A MonsièUr Jean·:-Marte COSSET, Juge au Tribunal de Commerce de TOULOUSE, 
Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de 

-La SCl xxx

La SELAS x, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, 
Mandatah'c Uquidareur, d.nnt les buroau)( sont à TOULOUSE CEDEX 06 (31080) 
4 Rue Amélié - ÇS 98034; agissant en qualité de liquidatetU judiciaire de : 

-La SCI xx
Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce 
de TOULOUSE en date du 9 Mars 2017. 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER: 

Qu'il dépend de l'actif de cette liquidation judiciaire: 

UN BATIMENT A USAGE PROFESSIONNEL situé sur la commune de 
MONTRABE (31850), 11, Rue de l'Europe Pa.te d' Activités du Terlon, figurant 
au cadastre de ladite commune, sous les réMrences suivantes: 

•Section BA numéro 53 d'une contenance de 22 ares 31 centiares.

Constituant le lot numéro 5 du Lotissement dénommé« PARC D'ACTIVITES DU 
TERLON» 

PRIGINE DE PROfJUETE 

La SCt xx est propriétaîr� du bien d�dessus désigné pour l'avoir acqU.is de: 

1 
1 

1 
1 

i 1 



-La Sodét� dénommée SCl x

Suivant acte de Maître ARTIS, Notaire à T()ULOUSE, en date du 31 Janvier 2012, 
publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, l" Bur�a1�, le 8 Février 
2012, Volume 2012 P, numéro 3065. 

Que l'actif mobilîet est insuffisant pour Jaire face au passif. 

Qu'il est done indispensable que l'immeuble sui.-désigné soit réalisé a.fin de 
permettre à la requérante de poursuivre sa mission conformément aux textes. 

C'est. pourquoi l'expos�te requiert qu'il vous plidsc, Monsieur le Juge 
C_ommlssaire, l'autoriser à procéder à l'adjudication judiciaire par application de 
l'article L;642--18 du Code de Commerce da_ns le� formes prêvues .iux articles R 
6¾2-22 cl suivants du Code de Commerce pàr'."dcvant 1e Juge de l'Rxécution du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, aux clauses cl· conditions 
ciu Cahier de!l Conditions de Vente qui sera d,ressé p� Maître C.1therine 
BBNOIDT-VERLINDE de la Société Cabinet MERCIÉ, SC!' d'Avoeats Asaociês 

·demeurant à 29, rue de Metz 31000 Toulouse, sur telle nûse à prix que vau,;
voudrez blen fixer.

Prêsent� à Toulouse, le 
I.e liquiQateur u·. i _ _1__ �- \ '\-�
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