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EXPEDITION 

PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE QUATRE JUIN 

A LA REQUETE DU: 

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Pré Saiut-Martin 

située 2, rue Camille Claudel à TOULOUSE 31300, 
pris en la personne de son Syndic, le Cabinet Immobilier SAPHIR, 

SARL au capital de 7 623 Euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE 
sous le numéro 3 87 651 649 dont le siège social est 1 bis, rue Jean Viollis 
31300 TOULOUSE, représenté par sa gérante en exercice, Madame XX, 
domiciliée en cette qualité audit siège, 

Ayant pour Avocat la SELARL ALMUZARA-MUNCK représentée 
par Maître Nicolas MUNCK, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE, y demeurant, 50, rue Alsace-Lorraine, laquelle se constitue 
sur la présente procédure de saisie immobilière, au Cabinet de laquelle 
po1mont être faites toutes offres, significations y relatives. 

Que suite à un commandement de payer, valant saisie immobilière, 
étant régularisé le 23 avril 2019 et conformément aux dispositions des 
articles L322-2 et R322-1 du Code de procédure civile d'exécution, 

Déférant à cette réquisition, 



NOUS, Alexandre BARTHE membre de la société Civile 

Professionnelle Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN - 

Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés en la résidence à SAINT

GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné, 

Cetiifions nous être transporté ce jour à 16 heures, au 2, rue 
Camille Claudel, Pré Saint-Martin, appatiement Al-55 à TOULOUSE 
(31300), où là étant, en présence de : 

Monsieur X, diagnostiqueur ; 
Monsieur X se1nirier ; 

nous avons procédé aux constatations suivantes : 

2, rue Camille Claudel, Pré Saint-Martin, Appartement Al-55 

TOULOUSE 

Il s'agit de la section 845 AP n° 9, lieu-dit 2 impasse Camille Claudel 
d'une contenance totale lha 79a 45ca 

L'immeuble est situé au sein d'une copropriété arborée, comprenant 

plusieurs autres bâtiments. 

Les constatations p01ieront sur un appmiement de type T2 situé au 
2ème étage du bâtiment, portant le numéro 55, représentant le lot 55 et les 

475/l00000ème des parties communes; mais également le lot n° 195 situé 
toujours dans le bâtiment A au sous-sol, parking couvert, p01iant le numéro 
de plan 21 et les 30/1 00O00ème des parties communes générales. 

Accompagné des personnes précitées, nous nous dirigeons au 

bâtiment Al, au 2ème étage, appartement 55. 

Nous frappons à la porte, nous sonnons et demandons à ce que la 
p01ie soit ouve1ie par serrurier, en l'absence de réponse de Madame X

Au moment où le serrurier s'apprête à ouvrir la porte, Madame 
X ouvre la porte, nous faisons état de notre qualité et de l'objet de notre 
visite. 



Occupation 

Cet appartement est actuellement occupé par Madame X, laquelle 
vit seule. 

Situation de l'immeuble 

L'immeuble est situé à une dizaine de minutes du centre ville de 
Toulouse, et à proximité de nombreux commerces, il est précisé qu'une 
ligne de bus passe à proximité. 

La commune de Toulouse représente 1 330 000 habitants. 

Description sommaire 

Il s'agit d'un appaiiement de type T2 comprenant un dégagement, 
dans le prolongement duquel sur la droite se situent le WC et la salle de 

bains, face à l'entrée le séjour avec une cuisine ouve1ie sur ce dernier, une 
chambre sur la gauche et enfin un balcon. 

Description détaillée 

Dégagement : Pl à P6, P12 et P13 

Sol : carrelage 30x30 en état d'usage, plinthes en carrelage également 

en état d'usage, le tout de couleur blanche. 

Les murs sont recouverts d'une peinture de couleur blanche ainsi que 

le plafond. Pas de dégradation à ce niveau-là. 

WC, en prolongement sur la droite : P7 et P8 

Sol : carrelage 30x30, plinthes en carrelage également le tout en bon 

état d'usage. 



Les murs : trois faces peintes, recouve1is d'une peinture de couleur 
blanche. Plafond également peint en blanc. Pas de dégradation. 

Salle de bains : P9 à Pl 1 

Baignoire avec flexible et téléphone, VMC. 

Les murs de la baignoire sont carrelés à 2 mètres de haute, pour le 
reste ces derniers sont recouve1is d'une peinture de couleur blanche ainsi 
que le plafond. 

Sol : carrelage 30x30. 

Un lavabo avec robinet mitigeur et meuble sous lavabo deux pmies en 
mélaminé, le tout en bon état d'usage. 

Dans le couloir de distribution menant à la salle de bains est présent 
un placard où se situe le cumulus, mais également le compteur électrique. 

Cuisine/Séjour: P14 à Pl8 

Une cuisine ouverte sur le séjour. 

Séjour, carrelage 30x30 en état d'usage. Les murs sont recouverts 
d'une peinture de couleur blanche. Plinthes en carrelage également. Le tout 
en bon état d'usage ainsi que le plafond recouvert d'une peinture de couleur 
blanche. 

Deux ouvertures : une ouverture porte-fenêtre double vantail double 
vitrage ouvre et se ferme correctement ; ainsi qu'une ouve1iure simple 
vantail, le tout équipé de volets roulants mécaniques. 

Un convecteur électrique. 

Cuisine : P19 à P23 

La délimitation est réalisée par un meuble lequel n'est pas fixe. 

Sol : carrelage 30x30 en état d'usage, plinthes également en carrelage 
en état d'usage. 

Les murs sont recouve1is d'une peinture de couleur blanche, le tout en 
état d'usage. 

Au niveau de l'équipement de la cuisine: plan de travail en mélaminé, 
un évier un bac avec robinet mitigeur, plaque à induction quatre feux, un 
meuble sous évier, le tout en état d'usage. 



Chambre : P26 à P28 

Sol : carrelage 30x30 en état d'usage. 

Les murs sur trois faces sont recouverts d'une peinture de couleur 
blanche ainsi que le plafond. 

Une ouve1iure double vitrage, simple vantail avec volet roulant 
mécanique. 

Est présent dans cette chambre un placard de rangement. 

Un convecteur électrique. 

Balcon: P24-P25 

Sol en béton état brut. 

Parties communes: P29 à 41 

Nous ressmions et prenons plusieurs clichés photographiques des 
parties communes. 

Sol : linoléum, le tout en état d'usage. 

L'escalier d'accès au deuxième étage, marches et contremarches, en 
linoléum avec nez antidérapant. 

Pour ce qui est des couloirs des parties communes, ils sont recouverts 
d'une peinture de couleur beige, le tout en bon état d'usage. 

À noter que dans la résidence, il n'existe pas d'ascenseur. 

Parking 

Il est précisé également qu'une place de parking existe en sous-sol 
portant le n°21. 

Extérieurs : P42 à P62 

En ressmiant, nous prenons plusieurs clichés photographiques des 
extérieurs. 

La résidence est entretenue. 

Une piscine est également présente au sein même de la résidence. 



Le local poubelles est situé à l'entrée de la résidence. Nous prenons 
également plusieurs clichés photographiques. 

Confort 

L'appartement est relié au tout à l'égout et équipé d'un chauffage 
électrique. 

Le syndic de l'immeuble est le cabinet IMMOBILIER SAPHIR situé 
1 bis, rue Jean Viollis à TOULOUSE (31300). 

L'année de construction de l'immeuble date du début des années 
2000. 

Pièces annexées : 

- 62 clichés photographiques,

- Certificat de superficie.



.... 

1 .. 





p (11) p (12) 



p (lS) p (16) 



i 
;; 

� \
� 
1 § 

' ' 

.. 

t 
t • 

la-< 

l ....

....... 

p (19) p (20) 



p (23) p (24) 



p (27) p (28) 



P (31) 



- ·

p {35) p (36} 



p (19) 

•

\\\. u,. 1)11.--11 r_1 

• 

/ 
/ 

- 1 

/1 





p (4
7

) 
p (4

8
) 



•
 

1 
-

-
-

I
. 

1
 

�
 

p
 (5

1) 

\·, .....
 : 

i.; .. 
,,. 

' 
�

· 
,

1 • 





p (58) 






