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ORIGINAL 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX-HUIT JANVIER 

A la requête de 

La Société Anonyme C P AUTION 'Société Anon.yme au capital de 258 734 553,36 
euros, dont le siège social est situé 4 place Raoul Daittry 75716 PARIS CEDEX 15, 
immatriculée au Registre du Colllll,lerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 383 024 
098, agissant pourS,Uite_s. �t diligence,§ de se_s représentants léga:tIB":, dow.iciliés en cette qualité 
audit siège. 

Ayant pour avocat - o _srolant Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la Société 
Cabinet MERCIE d' Avocats associés au barreau de TOULOUSE, y demeurant 29 rue de 
Metz 31000 TOULOUSE, chez 1:1ui domicile est élu, lequel se constitue et occupera sur la 
présente et ses suites, 

Et pour avoc. t plajdant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat de la SCP JOLY
CUTURI Avocats OYNAMI EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX, y 
demeurant 27 rue Bot àet. 

Agissant en vertu 

D'un traitement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de TOULOUSE en date du 2 août 2016 et signifié avocat le 12 octobre 2016. 

Moi, Pascal BA€1;1É, a;gi�sant pour le compt� de la Société Civile 
Professionnelle BACHE - DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de 
Justice Associés à la résidence de TOULOUSE, 46 rue du 
Languedoc, soussigné 

Requis à cet effet, 
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Certifie m'être transporté ce jour sur la commune de TOULOUSE 31200, dans 
l'ensemble immobilier se trouvant 14 chemin d' Audibert, bâtiment A, où là étant, j'ai procédé 
à l'état descriptif des biens et droits immobiliers dont est propriétaire Madame xxx 
de nationalité et de profession inconnues, domiciliée Weststrasse 53 - 08003 ZURIC 
SUISSE, dont la requérante entend poursuivre l'expropriation faute de paiement des 
causes d'un commandement de payer valant saisie en date du 17 octobre 2018, signifié 
suivant acte du ministère de Maître Didier F AUVEL, Huissier de Justice à la résidence de 
BORDEAUX, y domicilié 2 place des Quinconces. 

Le bien et droits immobiliers dont il s'agit dépendent d'un immeuble situé à 
TOULOUSE, cadastré section 830 AL 124 et 830 AL 125, lot 8 et les 15/l00èmes des parties 
communes générales, lot 18 et les 6/1 000èmes des parties communes générales. 

La résidence se trouvant 14 chemin d' Audibert à TOULOUSE est constituée de deux 
bâtiments. Les lots dont est propriétaire Madame x sont situés dans le bâtiment A (premier 
bâtiment se trouvant côté droit en venant du chemin d' Audibert). 

Il s'agit d'une résidence comprenant deux corps de bâtiment, soit quarante 
appartements, selon le syndic, CARRE IMMO 1 allée des Nymphéas à l'Union. 

Devant les bâtiments se trouvent des laces de parking aériennes et derrière les 
bâtiments un espace vert. 

L'ensemble est clôturé et 'le parking est fe mé pat n portail coulissant. 
:\ i 

'LOT et TIOT 18 

Le lot 8 correspond à un P,partement de ô§ m2 environ se trouvant au troisième étage 
côté gauche et le lot 1 8 correspo,n à la cave dé.pendant de cet appartement. 

Appartement numéro 8 - 3ème ':étage 

L'appartement est occupé patcune famille. 
' 

Loyer : six cents euros charge,s comprises. 

Il s'agit d'un appartem�nt çl�type T4. 
' . : ' ·, 

: ' 

Un couloir en'p�rti� c,éntrâle. Sol carrelé. Murs' lambrissés en partie basse puis tapissés 
en partie supérieure. Uri p}acar'd face à la salle de b�i�s. 

,' ', \ \, 
Le couloir dessert� c9té Est: 

- Un séjour. Sol ;revêtement plastique,' �urs tàpissés. Une fenêtre menuiserie bois,
simple vitrage. Surface 3m30 sur 5m70 

- Une chambre. Sol : revêtement plastique. Murs tapissés. Une porte-fenêtre donnant
sur un balcon Surface : 2m70 sur 3m70 

- Une deuxième chambre avec un rangement. Sol: revêtement plastique. Murs tapissés.
Une porte-fenêtre qienuiserie bois sirp.ple •vitrage donnant slir le même balcon. Un 
petit placard Surfacé: 2m70 sur 3m70, 

- Le balcon côté Est (côté espace vert): longueur : cinq mètres. Largeur : un mètre vingt.

Côté Ouest: 

2 



- Une cuisine. Sol carrelé. Murs carrelés jusqu'à un mètre cinquante du sol puis tapissés.
Une porte-fenêtre menuiserie bois et simple vitrage donne sur un petit balcon. 

- Une salle de bains. Sol et murs carrelés jusqu'à environ deux mètres cinquante du sol.
Une petite fenêtre avec châssis basculant. Un lavabo, une baignoire. 

-À l'extrémité du couloir une chambre. Sol : parquet. Murs recouverts d'une tapisserie
usagée. Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage avec rideau roulant mécanique. 
Surface: 2m70 sur 3m70 

Au bout du couloir, des toilettes indépendantes sans lave-mains. 

Chauffage au gaz, chaudière récente. 

Dépend de l'appartement: une cave (lot 18). 

Parties communes 

Hall d'entrée et cage d'escaliers, sol carrelé, escaliers carrelés, murs béton peints. Sans 
ascenseur. 

Ces constatations faites, je me retire 'et de tout, ce que dessus dresse le présent Procès
verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT ACTE. 

MeP.BACHÉ 

Acte soumis à la taxe forfaitaire 

Ce Procès-Verbal d�cJiptif comprend 3 feuillets et 4 photographie�. 

RD 
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