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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. TOULOUSE40031 00001 0000326521N 33

E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
ACTUALISE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT QUATRE FEVRIER 

A la requête de : 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 

1.331.400.718,80 €, dont le siège social est 19 rue des Capucines à PARIS (75001), 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
n°542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège 

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 

De la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Philippe PAILHES, Notaire 

à TOULOUSE, en date du 9 avril 1999, contenant prêt et affectation hypothécaire par 
l' AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE 
FRANCE 

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 

d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

Monsieur x

Et de Madame x

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 

acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à 

TOULOUSE, en date du 17 octobre 2014. 
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... 

Et faisant suite à Wl précédent procès-verbal descriptif dressé par acte de notre 
Ministère en date du 13 novembre 2014 . 

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 Avenue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commWle de 
TOULOUSE aux relations suivantes 

PROPRIETES BATIES 

SECTION N ° PLAN NO VOIRIE ADRESSE NAT LOC 

813AD 207 20 RUE SAINT LEON AP 

001 LOT 
0000047 20/1000 

001 lot 
0000092 3/1000 

20 rue Saint Léon 31400 TOULOUSE 

PROPRIETES NON BATIES 

SECTION N ° PLAN NO VOIRIE ADRESSE CONTENANCE 
HA A CA 

HA A IMPOSABLE REV RUE SAINT LEON 0 euros 
CA 001 LOT 
0 0000047 20/1000 O euros 

001 lot 
0000092 3/1000 

Propriétaires/ Indivision 

DESIGNATION PROPRIETE 

Dans Wl ensemble immobilier situé sur la commune de TOULOUSE (Haute-Garonne), 
20 rue Saint Léon, figurant au cadastre de TOULOUSE - SAINT MICHEL, sous les 
références suivantes: 

Section AD numéro 207 contenance 31 a 84 ca 

Lot numéro 47: un appartement de type 3, au rez-de-chaussée, Bâtiment B, escalier 
II. Et les 20/1.000èmes des parties communes générales; Et les 35/1.000èmes des
parties communes spéciales.
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Lot numéro 92: Dans le bâtiment E, un cellier portant le numéro 3 du plan. 
Et les 3/1.000èmes des parties communes générales. 

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété - état descriptif de 
division suivant acte reçu par Maître POURCIEL, Notaire à TOULOUSE, en date du 
26 mars 1954 publiée le 3 novembre 1954, volume 4951, numéro 29. 

Modificatif suivant acte reçu par ledit Maître POURCIEL, du 24 octobre 1958, publié 
le 13 novembre 1958, volume 5457, numéro 44. 

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 24 février 2020 à 11 heures, commune de 
TOULOUSE, 20 rue Saint Léon bâtiment B2, où étant, assisté de Monsieur Ludovic 
DE MARCO, Expert entomologiste au Cabinet CEF AA, nous avons procédé aux 
constatations suivantes. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur x, locataire du logement et frère du propriétaire, 
lequel, après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre 

visite, nous autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux 
constatations requises. 

Appartement 

constituant le lot n° 47 de la copropriété 

L'appartement dont il s'agit se situe en rez-de-chaussée sur la droite en rentrant. 

L'accès s'effectue depuis les parties communes au moyen d'une porte en bois. 

Cette porte est condamnée par une imposante armoire placée à l'arrière de cette 
dernière et empêchant son ouverture. 

Hall d'entrée 

Le sol est recouvert de carrelage. 

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

Une partie faïencée est présente sur la gauche de l'accès à la salle de bains. 
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Nous relevons la présence d'un tableau électrique, d'une arrivée électrique en plafond 
et d'un appareil de chauffage de type gaz. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 2.

Cuisine 

Elle se situe dans le prolongement du hall d'entrée, sur la droite. 

Elle ouvre sur un petit jardinet présent à l'avant, au moyen d'une porte fenêtre à

double battant avec châssis PVC à double vitrage et volets extérieurs en métal. 

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

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

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte, et accueille une arrivée électrique. 

Cette pièce est équipée d'un plan de travail en bois plaqué dans lequel est intégré un 
évier en inox à un bac avec robinet mélangeur. Au-dessus est fixé un rangement haut 
en bois style Louis XV. 

Une chaudière de marque « Saunier Duval » est installée dans la pièce. 

Un appareil de chauffage de type gaz occupe la hauteur du mur sur la droite de la porte 
fenêtre. 

Une bouche de ventilation est également présente en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 3 à 6.

Salle de bains 

Elle est située sur la droite du hall d'entrée. 

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

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à double 
vitrage et volets extérieurs en métal. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont faïencés. 

Le plafond est habillé de dalles isolantes. Il accueille une bouche de ventilation et une 
arrivée électrique. 

Cette pièce est équipée d'un appareil de chauffage type gaz, d'un sèche-serviettes type 
gaz, d'un meuble suspendu en bois plaqué avec lavabo en faïence et robinet mitigeur, 
miroir mural, bandeau doté de deux arrivées électriques, ainsi que d'une baignoire 
d'angle en résine avec robinet mitigeur, flexible et pommeau. 

Nous relevons également la présence d'une selle d'aisances en faïence avec dessus 
abatant et chasse d'eau. 
Voir clichés photographiques n° 7 à 9.
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Pièce principale 

Elle se situe dans le prolongement de la cuisine et se trouve desservie depuis cette 
dernière au moyen d'une porte isoplane à oculus. 

La pièce ouvre sur le jardinet présent à l'avant de l'appartement au moyen de deux 
fenêtres à double battant avec châssis PVC à double vitrage et volets extérieurs en 
métal. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

Deux appareils de chauffage type gaz sont présents dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 10 à 12. 

Chambre 1 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'arrière par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à double 
vitrage et volets extérieurs en métal. 

Le sol est recouvert d'un parquet, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage type gaz. 
Voir clichés photographiques n° 13 à 15. 

Chambre2 

Elle est desservie depuis la cuisine au moyen d'un porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'arrière au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volets extérieurs en métal. 

Le sol est recouvert d'un parquet, les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

Un placard de rangement à portes coulissantes est intégré sur la gauche de la porte 
d'accès à la pièce. 

Un appareil de chauffage de type gaz est également installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 16 à 17. 
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Jardinet arrière 

Il longe les deux chambres. 

L'ensemble accueille un espace herbeux et se trouve ceinturé par un petit muret en 
béton rehaussé de piquets métalliques tendus d'un grillage métallique. 

Voir clichés photographiques n° 18 à 19.

Terrasse avant 

Elle est desservie depuis la cuisine. 

L'ensemble accueille un petit jardinet côté pièce principale et une terrasse recouverte 
de pavés autobloquants côté cuisine. 

L'ensemble est ceinturé par une haie végétale et dispose un accès à l'aire de 
stationnement située à l'avant de l'appartement. 
Voir clichés photographiques n° 20 à 21.

Cellier 
constituant le lot n° 92 de la copropriété 

Il porte le numéro 3 et dépend d'un édicule regroupant l'ensemble des celliers situé sur 
la gauche de l'ensemble immobilier. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois. 

Nous n'avons pu accéder à ce dernier, Monsieur x nous indiquant ne pas en 
détenir les clés. 

Il nous déclare que ce dernier ne comporte pas de modification depuis le précédent 
procès-verbal descriptif dressé le 13 novembre 2014. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur x et sa famille. 

Ce dernier nous déclare être locataire en vertu d'un bail écrit depuis le l er septembre 
2019. 

Il nous précise s'acquitter d'un loyer mensuel d'un montant de 700 euros charges 
compnses. 

Malgré notre demande, Monsieur x ne nous produit pas ce bail. Il nous indique que 
son frère l'adressera à son avocat afin qu'il en assure la transmission officielle. 
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• 
SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEF AA, dont le siège est 297 Route de Seysses 31100 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'appartement a une superficie de 53,54 m2
, suivant l'attestation délivrée par l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt 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 du commandement
- une copie de la matrice cadastrale
- une copie du plan cadastral
- une copie de l'attestation de superficie

A 11 heures 30, 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

'Total T.T.C.

ACTE SOUMIS A LA TAXE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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