SELARL Jérôme BEUSTE

EXPEDITION

Huissier de Justice
77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE
if : 05.61.53.44.28 - Fax : 05.61.53.51.64

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

Les QUINZE et VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
Par Maître Jérôme BEUSTE, Huissier de J11stice membre de la SELARL d'huissier de justice Jérôme
BEUSTE, 77 Allée de Brienne-31000 TOULOUSE, soussigné,

A LA DEMANDE DE
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la
société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
Société anonyme au capital de 124 821 703 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644,
demeurant 26/28 rue de Madrid, 75008 PARIS,
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
EN VERTU DE
La grosse exécutoire d'un arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE NIMES en date du 5 avril 2018, signifié le
24 avril 2018, et d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 décembre 2019 par la
SCP HIELY-KLUCZYNSKI, Huissiers de Justice associés à CARPENTRAS, conformément au règlement
CE n ° 1393/2007.
BIENS SAISIS
Dans un ensemble immobilier dénommé« RESIDENCE HOTELIERE PARC DE LISIEUX» situé 4
impasse de Lisieux, 3 1300 TOULOUSE
cadastré:
SECTION 844 AM NUMEROS 222, 224, 227 et 229 CONTENANCE 00ha 82a 21ca
LE LOT NUMERO 5
un appartement type studio situé au RDC du bâtiment A
représentant les 66/10 0O0èmes des parties communes et charges générales.
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CONSTATATIONS
CONSTATATIONS DU 15 JANVIER 2020
Le 15 janvier 2020, je me suis rendu 4 impasse de Lisieux, 31300 TOULOUSE, où je suis parvenu à 16
heures et 30 minutes.
J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites
- Madame Marie-Joëlle XXX, Directrice APPART CITY,
- Monsieur Ludovic XXX, Expert du Cabinet CEFAA.
J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées.
En leur présence et en illustrant mes constatations de 46 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au
présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit
Il s'agit d'un studio situé dans un ensemble immobilier aménagé en résidence hôtelière 3 étoiles composée de
108 appartements.
L'immeuble est à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, à proximité du périphérique.
Il est composé de deux bâtiments de 3 niveaux avec le rez-de-chaussée.
Les parties communes intérieures sont en bon état général.
Des pièces communes offrent des services d'hostellerie: parkings, piscine, salle de petit déjeuner, laverie,
sauna et salle de fitness.
Exté1ieurement, il semble être en bon état général.
Des parkings et des espaces verts entretenus l'entourent. Ils sont sécurisés.
(photographies 1 à 28 et 38 à 46)
Madame XXX déclare spontanément
(( Cet appartement n'est pas loué actuellement. Je ne connais pas le loyer actuel. Tous les meubles
appartiennent aux copropriétaires. Le chauffage est assuré par une clim réversible soufflante. C'est
bien le n ° 1 alors que sur le plan c'est le n °27. APPART CITY a conclu un contrat de bail commercial
meublé le 14/04/2006 pour l'exploitation d'une résidence hôtelière avec Monsieur XXX. Il en est de
même avec tous les autres copropriétaires de l'immeuble. Le syndic de copropriété est la société
CGS à PAU. Depuis le 31/01/2017, le bail se poursuit par tacite prorogation. La résidence de
Toulouse Purpan a 12 ans d'exp loitation et les bailleurs ont une obligation de délivrance en
application de l'article 1720 du Code civil. En conséquence, les bailleurs sont tenus au.x dépenses
imposées par la vétusté de l'immeuble comme le prévoit l'article 1755 du Code civil. »

J'annexe le bail commercial sur 8 pages au présent procès-verbal descriptif.
(annexe 1)
La porte indiquant le n° 1 correspond au studio saisi.
Cette porte d'entrée ouvre dans un couloir aménagé en cuisine.
Le sol est recouvert de carrelage en bon état.
Les murs et le plafond sont en bon état.
Côté entrée, un grand placard est en place.
(photographies 35 à 37)
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La salle de bains est équipée d'une douche, d'un lavabo et d'un WC.
Le sol est recouvert de carrelage en bon état.
Les murs et le plafond sont en bon état.
(photographies 31 et 32)
La chambre-séjour prend jour par une po1te-fenêtre double vitrage avec volet roulant.
Le sol, les murs et le plafond sont en bon état.
Cette pièce est équipée d'un placard, d'un miroir et d'un climatiseur.
Elle donne sur une terrasse.
(photographies 29, 30, 33 et 34)
CONSTATATIONS DU 20 JANVIER2020
Je reçois un courriel du CABINET D'EXPERTISES CEFAA contenant l'attestation de superficie de la partie
privative LOI CARREZ, sur 5 pages, que j'annexe au présent procès-verbal descriptif.
(annexe 2)

- 00

00 00

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif compmtant 3 pages, 13 pages en
annexe et 48 photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit.
Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public.
COUT:
Deux Cent Quatre-Vingt Neuf Euros et Vingt Deux Cents :
.. - - .. ..� - ..·-. - - - - . ·-· - .
.Honoraires art. 1444-1 C.Com
.'Frais de Déplacement art. A444-48
; . Photographies - Débours
:Total H.T. et hors Débours
:.T.V.A. (20%)
· :Taxe Forfaitaire
:T9TAL �'.T.Ç.
•·

• - •·· f - - -·

220.94
7.67
0.00
228.61
45.72
14.89

--

Euros.
Euros
Euros
Euros;·
Euros:•
Euros

289.22 Euros
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BAIL COMMERCIAL MEUBLE

Résidence Parc de Lisieux
Réf. Bâtiment

N°(s) Lots Copropriété

Réf. Appartement

2+

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Monsieur (et,GH) Madame___,
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TELEPHONE ____________________
ci-après denommé "LE BAILLEUR"
ET
SUITES RESIDENCES en cours de changement pour devenir SUITES INN.

Société par actions simplifiées au capital de 37 000 €
R.C.S. Montpellier : 482 898 152
Slège Social : CS80014 - 130, 140 Quai Flora Tristan - Le Séranne - 34077 Montpellier
Cedex 3 France
Représentée par son Président Eric Blanc
ci-après dénommé "LE PRENEUR"
Préalablement au BAIL COMMERCIAL MEUBLE faisant l'objet des présentes, il est exposé
ce qui suit:
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EXPOSE

Le bailleur donne à ball commercial au preneur qui accepte, conformément aux
dispositions du décret n ° 53960 du 30 Septembre 1953, et celles des textes ultérieurs
par lesquels il a été modifié et complété les biens et droits immobiliers ci-après
désignés

Résidence « Parc de Lisieux »
dans un ensemble à destination de Résidence Hôtelière et constituant
Un ou plusieurs lot (s) référencé (s) ci-dessous
N ° Lot

<i...'=i-

Surface
Habitable

Type

T,f

Î7

'J? M-l

De son côté, le PRENEUR a conçu le projet d'exploiter ladite résidence meublée avec
services.
A cet effet, le PRENEUR doit prendre à ball commercial chacun des lots de ladite
résidence, après leur vente et préalablement meublé par les propriétaires puis les sous
louer meublés aux futurs résidents.
Le PRENEUR verse ainsi un loyer au BAILLEUR quel que soit le taux d'occupation réel du
local, et doit aussi respecter certaines obligations annexes mais déterminantes du
consentement du BAILLEUR, telles que les prestations hôtelières.
Ceci EXPOSE, li est passé au BAIL COMMERCIAL MEUBLE, objet des présentes.

BAIL COMMERCIAL MEUBLE
ARTICLE 1. BAIL
Par les présentes, le BAILLEUR donne à ball à loyer, à titre commercial, conformément
aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre I du Code de Commerce et aux
dispositions du décret N ° 53.960 du 30 Septembre 1953 modifié actuellement en vigueur,
au PRENEUR qui l'accepte, sous les clauses et conditions tant générales que particulières
ci-après fixées ,les lots désignés dans l'exposé qui précède et les parties communes tant
générales que particulières y attachées.
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Telle que leur consistance, tant matérielle que juridique, résulte des plans et descriptifs
annexés à l'acte de vente visé en l'Exposé et du Règlement de Copropriété, pièces dont
le PRENEUR reconnaît expressément avoir eu connaissance et faire son affaire
personnelle sans recours contre le BAILLEUR.

ARTICLE 2. PRISE D'EFFET ET DUREE DU BAIL
La date d'effet du présent ball est fixée au jour de la signature de l'acte authentique par
lequel le bailleur a reçu la propriété des locaux loués.
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF(9) ans fermes, sans que
le preneur puisse le résilier à expiration de chaque période triennale.
A l'expiration de la période de neuf ans et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre
des parties conformément à la réglementation en vigueur, le présent bail se poursuivra
tacitement.
La partie qui voudra mettre fin au bail, au terme de celui-ci, devra donner congé à l'autre
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception au moins
srx MOIS avant l'échéance du bail.
Pour permettre la prise de jouissance du bien, l'acquéreur donne dès à présent tous
pouvoirs au gestionnaire de la résidence avec services à l'effet de le représenter lors de
la signature du procès-verbal de remise des clés des locaux et mobilier vendus.
Toutefois, l'acquéreur sera informé de la date de livraison et pourra, s'il le souhaite,
assister en présence du gestionnaire à cette dernière.

ARTICLE 3. DESTINATION
La destination exclusive est l'exercice par le PRENEUR dans les locaux constituant la
Résidence, dont celul objet des présentes, d'une activité d'exploitation de Résidence
services consistant en la sous-location meublée de locaux situés dans ladite Résidence.
Le PRENEUR est, en conséquence, de plein droit autorisé à consentir toutes sous
locations, sous la réserve qu'il respecte les obligations résultant du présent paragraphe et
celles stipulées sous le paragraphe "SOUS-LOCATION" ci-après.
En outre, le PRENEUR s'oblige expressément, dans le cadre de la destination ci-dessus
fixée, à offrir aux résidents les services et prestations hôtelières nécessaires à la non
remise en cause du régime fiscal de faveur dont a bénéficié l'acquéreur,
Et plus spécialement, Il s'oblige à rendre ces services et prestations au moins
conformément aux prescriptions de l'article 261 D4 ° du C.G.I. et des instructions
administratives des 11 Avril 1991 et 30 avril 2003, de manière à ce que la présente
location soit passible de la TVA. et ce, pendant toute la période de validité des présentes.

ARTICLE 4. CHARGES ET CONDITIONS
Le présent bail est consenti et accepté dans les charges et conditions ordinaires et de
droit et en outre, sous celles suivantes que le PRENEUR s'oblige à s'exécuter sans pouvoir
exiger aucune indemnité ni diminution de loyer.
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Etat des Lieux
Le PRENEUR prendra les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance,
étant précisé que ceux-ci seront à l'état neuf (Vente En l'Etat Futur d'Achèvement).
Entretien et réparations
Le PRENEUR supportera les réparations locatives visées au Décret 87.712 du 26 Août
1987 dans sa rédaction à ladlte date, toutes autres réparations incomberont au
BAILLEUR.
Il reste entendu que le PRENEUR ne prendra en charge ces dépenses que pour autant
qu'elles ne correspondent pas aux réparations visées à l'article 606 du Code Civil.
Le PRENEUR devra prévenir par écrit le BAILLEUR de tous désordres dans les lieux loués
qui rendraient nécessaires des travaux ou interventions incombant au BAILLEUR.
Améliorations
Le Preneur ne pourra faire dans les lieux loués, sans l'autorisation expresse et par écrit
du Bailleur, aucune démolition, aucune transformation, aucun percement de mur ou de
cloison, aucun changement de distribution, ni aucune surélévation. Ces travaux, s'ils sont
autorisés, auront lieu sous la surveillance de l'architecte du BAILLEUR dont les honoraires
seront à la charge du Preneur.
Dans le cas où des transformations, améliorations ou aménagements seraient imposés
par un quelconque règlement existant ou à venir en raison de l'activité ou de l'occupation
des lieux par le Preneur, ce dernier est d'ores et déjà autorisé à les faire. Sous la réserve
qu'il justifie préalablement au Bailleur de leur caractère obligatoire le Bailleur en
supportera la charge.
Les travaux de transformation ou d'amélloratlon qui seront faits par le PRENEUR, sans
l'autorisation du BAILLEUR, ne donneront lieu par ce dernier à aucune indemnité au profit
du PRENEUR, la présente disposition ne pourra cependant en aucun cas, s'interpréter
comme une autorisation tacite de la part du BAILLEUR de procéder à de tels travaux, ce
dernier se réservant la possibilité de demander à tout moment la remise des lieux en état
primitif en cas de travaux non autorisés.
Même autorisés, les travaux de transformation, d'aménagement ou d'amélioration faits
par le PRENEUR, ne donneront lieu à aucune indemnité de la part du BAILLEUR en Fin de
ball ou au départ du PRENEUR.
En toute hypothèse, le PRENEUR ne pourra, en fin de jouissance, reprendre, aucun des
éléments ou matériels qu'il aurait incorporé au bien loué, à l'occasion d'une amélioration
ou d'un embellissement, si ces éléments ou matériels ne peuvent être détachés sans être
fracturés, détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont
attachés ; cette disposition ne fera cependant pas obstacle au droit du BAILLEUR de
demander la remise en l'état primitif pour le cas où les travaux ou améliorations auraient
été exécutés sans son autorisation.

\v
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Enseigne

le PRENEUR pourra installer toute enseigne extérieure indiquant son activité à la
condition expresse d'obtenir toutes les autorisations nécessaires, notamment
administratives et de copropriété.
Cette installation sera, bien entendu, réalisée aux frais du PRENEUR et entretenue en
parfait état, à ses frais.
Contributions, taxes et charges djverses

Indépendamment des charges de réparations et d'entretien cl-dessous, le PRENEUR
supportera l'ensemble des charges et prestations
(éventuellement au prorata des
mlllièmes) nécessaires à l'entretien courant et au fonctionnement, et celles que la loi et
les usages mettent à la charge des locataires, (et notamment : eau, électricité), de toute
nature contractée pour l'immeuble pour la responsabilité du BAILLEUR et notamment
toutes charges afférentes aux services de para-hôtellerie.
Bien entendu, le PRENEUR acquittera l'ensemble des taxes fiscales ou para-hôtelières et
impôts découlant de son activité, ainsi que la taxe de balayage et d'enlèvement des
ordures ménagères ainsi que toute nouvelle contribution, taxe municipale pouvant être
mise à la charge des locataires.
le BAILLEUR acquittera les impôts et taxes (taxe foncière notamment) mis ordinairement
à la charge des propriétaires-loueurs, ainsi qu'une quote-part annuelle des charges
d'entretien et de fonctionnement de l'immeuble dont dépendent les biens loués et qui
incombent habituellement à un propriétaire tant pour les parties communes que pour les
parties privatives, fixée forfaitairement à 23,60 Euros/m2 habitable.
Ce forfait sera indexé annuellement sur le taux INSEE de l'inflation.
Le forfait ci-dessus ne couvre en aucun cas les dépenses d'entretien, de réparations ou
d'amélioration décidées par l'assemblée générale des copropriétaires sans le
consentement du PRENEUR.

ARTICLE 5. CESSION
Le PRENEUR pourra céder son droit au présent bail à tout exploitant de renommée ou de
situation équivalente à la sienne.

ARTICLE 6. SOUS-LOCATION
Comme Il a été dit ci-dessus, le PRENEUR est autorisé de plein droit à sous-louer avec les
réserves qui suivent
►
►

Cette autorisation ne vaut que pour une sous-location conforme à la destination
définie plus haut.
Les sous-locataires n'auront aucun lien juridique avec le BAILLEUR, le PRENEUR
restant seul responsable vis-à-vis des résidents à quelque titre que ce soit.

Enfin, il est spéclalement Insisté sur l'obligation qu'aura le PRENEUR, notamment par
l'établissement d'un règlement intérieur, d'imposer aux futurs résidents le respect de
Rêsidence Parc de Lisieux
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certaines règles pour le maintien du standing de la Résidence (calme, propreté,
sécurité.... ).

ARTICLE 7. ASSURANCE
Le PRENEUR sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances
représentées en France, une ou plusieurs polices d'assurance garantissant les risques
d'incendie d'explosion et le dégât des eaux, couvrant le bien immobilier, les biens
mobiliers et les éléments d'équipement dissociables garantissant les lieux loués, les
risques locatifs, les recours des voisins et des tiers.
Il garantira également les risques de responsabilité civile et tous les risques spéciaux
(pollution notamment) inhérente à son activité professionnelle et à son occupation des
lieux.
Il devra justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à toutes réquisitions du
BAILLEUR.
Le PRENEUR se réserve la faculté de souscrire toute assurance de responsabilité
professionnelle.
Il ne pourra, en aucun cas, tenir pour responsable le BAILLEUR de tout vol qui pourrait
être commis dans les lieux loués. Il ne pourra réclamer aucune indemnité ni dommages
Intérêts au BAILLEUR de ce chef.

ARTICLE 8. VISITE DE LIEUX
Le PRENEUR devra laisser le BAILLEUR, son architecte, tout ent repreneur, ouvrier et
toute personne, autorisés par lui, de pénétrer dans les lieux loués pour constater leur
état, quand le BAILLEUR le jugera à propos et ce, sur rendez-vous.
Il devra laisser visiter les lieux par le BAILLEUR en cas de résiliation, pendant une
période de 6 mois précédent la date prévue pour le départ du PRENEUR. Ces visites
pourront avoir lieu les jours ouvrables, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18
heures. Il en sera de même pour d'éventuels acquéreurs en cas de mise en vente des
biens loués. Le PRENEUR devra souffrir l'apposition d'écriteau ou d'affiches aux
emplacements convenant au BAILLEUR pendant ces mêmes périodes, dans la limité des
obligations résultant du Règlement de Copropriété.

ARTICLE 9 - LOYER . REVISION OU LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en numéraires de
(1VA au taux en vigueur à ce jour de 5,5 %) :
? ..2.. ..-('C'
L f._Û\.1.. . .........Euros T.T.C.(en chiffres)
............................................ _.)
J.':J.t ..
Soit hors taxe .

............................................... 3.. /LJ..8................... Euros H.T (en chiffres)
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Le PRENEUR s'oblige à payer ledit loyer au BAILLEUR à terme échu en quatre échéances
le mois suivant chaque trimestre civil.
Il est expressément convenu, que le premier versement s'élèvera au tiers de l'échéance
normalement due. En effet, des travaux de rénovation s'effectueront sur une période de
deux mois à compter de la signature de l'acte authentique.
Tous les règlements auront lieu au domicile du BAILLEUR ou en tout autre endroit indiqué
par fui.

Révision du Loyer
De convention expresse, le loyer sus-visé sera révisé tous les trois (3) ans, en fonction
de la moyenne des trois (3) années de l'indice du coût de la construction publié par
l'INSEE et plafonné à 1,50% par an.
L"lndice de référence étant celul afférent au trimestre de la prise d'effet du présent
bail.
Pour le cas où l'indice choisi cesserait d'être publié ou disparaîtrait avant la fin du
bail, les parties conviennent de ce qui suit
- Les calculs seront établls en se référant à l'indice destiné à remplacer celui
disparu et en utilisant les coefficients de raccordement officiels ou officieux fournis par
l'INSEE,
- A défaut d'indice de remplacement ou de coefficient de raccordement, les parties
s'entendront sur le choix d'un nouvel indice,
- A défaut d'accord, l'indice de remplacement sera déterminé par deux experts
choisis d'un commun accord ou désigné d'office à la requête de la partie la plus diligente,
par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, avec faculté encore
pour lesdits experts, en cas de désaccord, de s'en adjoindre un troisième pour les
départager.
En cas de retard dans la publication de l'indice devant servir à la révision, le loyer
continuera à être payé sur l'ancienne base et le réajustement et le rappel se feront au
moment de la parution de l'indice.

Force majeure / Force majeure
De condition expresse entre les parties, le règlement du loyer sera suspendu en cas d e
force majeure interrompant l'activité d u PRENEUR (tels que tremblement d e terre, état
de guerre ou siège, entrave à la libre circulation de personnes et des biens ... ).

ARTICLE 10. CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu qu'en cas de non exécution par le PRENEUR de l'un
quelconque de ses engagement et, notamment en cas de non paiement des loyers à l'une
des échéances, ou de non respect des obligations figurant sous l'article 3
« DESTINATION » , le BAILLEUR aura la faculté de résilier de plein droit le présent
contrat. Cette résiliation Interviendra un mols après une mise en demeure ou une
sommation de payer restée infructueuse, sans qu'il soit besoin de former une demande
en justice.

Rêsldence Parc de Lisieux
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ARTICLE 11. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au Siège Social du
PRENEUR.

ARTICLE 12. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour tout litige pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du présent
bail, Il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du lieu du Preneur.
Fait à:

Le

-'\

ffl
lt

X

1 ·0L1 / 2 oc) �

En 2 exemplaires originaux

LE PRENEUR

LE BAILLEUR

.,�··'

A

•

f'

//
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N ° dossier : A200020 1

Ludovic DE MARCO
Certificat N'DTl2877
Amiante, Plomb, Tennites, Gaz, Électricité

Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est
l'établissement d'une attestation comportant la mention de la superficie, dite « Loi Carrez », de la surface
privative d'un lot ou d'une fraction de lot en référence à la loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : art. 46, modifié par la
Loi n• 2014-1545 du 20 décembre 2014, la loi n ° 96-1107 du 18 décembre 1996, au décret n ° 67-223 du 17
mars 1967 et au décret n ° 97-532 du 23 mai 1997
Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de service.
Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. La présente attestation comporte 5 pages ne
pouvant être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

Immeuble bâti visité
Adresse

4 Impasse de Lisieux (LOT5)
31300 TOULOUSE
Bâtiment : A, Niveau : Rdc, N ° de porte : 001,
N ° de lot: 5
°
Section cadastrale : NC, N de parcelle : NC

Le périmètre de repérage effectif
Liste des locaux visités
Locaux
Cuisine, Chambre 1, Salle d'eau, Terrasse
Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas
été visités dans le cadre de la mission:
Etage
SANS OBJET

Locaux

Raisons

Mention de la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot
Superficie de la partie privative du lot(s)
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Détail des mesures

Désignation des locaux

Superficie
privative du lot(s}
en m2
3.95
13.80
4.50

Cuisine
Chambre 1
Salle d'eau
Terrasse
Totaux

Surface non prises en
compte (parties de
locaux d'une hauteur
<1.80 ml en m2

22.25 m 2

Superficie non prises en
compte dans la superficie
privative en m2

3.00 m2
0.00 m 2

3.00 m 2

Propriétaire - Donneur d'Ordre
Le propriétaire et le donneur d'ordre
Le(s) propriétoire(s)

Monsieur et Madame Adresse
: 4 Impasse de Lisieux
31300 TOULOUSE
Le donneur d'ordre
Qualité: Avocat
SELARL Cornet Vincent Seguret
Nom:
Adresse: 28 Boulevard de Launay 44100 NANTES
Dote du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 15/01/2020
Documents demandés auprès du propriétaire

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution
Date d'intervention:
15/01/2020
Bien visité par la société CEFAA
Moyen de Mesure utilisé : LEICA DISTO A2 réf. Art N ° : 762200
TEXTES DE REFERENCE
❖ Loi n• 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de lo vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, l'article 15 de lo loi modifie
l'article 54 de la Loi n• 2014-366 du 24 Mors 2014 dite ALUR, modifionl l'article 46 de la loi 65- 557 du 10 juillet 1965 et
crée un titre supplémentaire dons le C.C.H. spécifique à la vente d'un immeuble soumis ou stotul de la copropriété
{l'article L721·2 du CCH).
•,• Décret n°97-532 du 23 moi 1997 portant définition de lo superficie privative d'un lot de copropriété. o créé les
dispositions des articles 4.1 à 4. 3 dons le Décret n°67-223 du I è Mors 1967 pris en application de la Loi n°65-557 du 10
Juillet 1965 fixonl le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux
documents de l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non
autorisées de ces surfaces qui pourraient ensuite être remises en cause).

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage, est établi pour le compte du propriétaire ci
dessus désigné sur la consistance matérielle à ce jour du lot sus désigné, et sous réserve de toute
modification, afin de l'assister dans son obligation déclarative et ne saurait être utilisé à d'autres fins ou par un
tiers.
En l'absence de règlement de copropriété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le
propriétaire
- Il appartient aux parties et à leurs conseils d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces
décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la transaction et doivent impérativement figurer
dans l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété.
- la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci (règlement de copropriété),
- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du
lot faite par le propriétaire ou son représentant.
- les pièces ou locaux ont été désignés selon les signes apparents d'occupation. En règle générale, et sauf
indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre
en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
- il appartient au propriétaire vendeur de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de
un ou plusieurs lots) ne sont éventuellement pas affectés à un usage restrictif d'habitation et peuvent faire
l'objet d'un usage professionnel ou d'annexes.
- il appartient au propriétaire de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractère de surface d'un lot
privatif et sont bien inscrites sur son acte de propriété.
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des locaux tels qu'ils se présentent
matériellement au jour du présent acte.
La validité de cette attestation est limitée jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique.
Fait à TOULOUSE. le 15/01/2020
Signature de l'opérateur
M. Ludovic DE MARCO

Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des informations communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou
professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci
dessus.
Nota. 1 - La société CEFAA atteste que : ni la personne citée au premier alinéa de l'article R. 271-3 du ccde de la construction et de
l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n• 70-9 du 2
janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les
conditions prévues à l'artide L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code
Civil), ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire
(Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des
propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même non
obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers.

À défaut, seule la responsabilité d u Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de
ses propres manquements.
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Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti.
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