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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE QUATRE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL D'AQUITAINE, société coopérative à capital variable agréée en tant 
qu'établissement de crédit, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 651 246 
dont le siège est sis 304, boulevard du Président Wilson à 33076 BORDEAUX Cedex 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dument habilité à cet effet et 
domicilié en cette qualité audit siège, 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, 
représentée par Maître Nicolas MUNCK, Avocat près du Tribunal de Grande Instance 
de TOULOUSE y demeurant 50, rue Alsace-Lorraine, laquelle se constitue sur les 
présentes poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faites 
toutes offres, significations y relatives. 

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 04 
mai 2018 et conformément aux dispositions des articles L 322-2 et R 322- 1 du Code de 
procédure Civile d'exécution, 

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,
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Certifions nous être transporté ce jour, à 14 heures 20, au 08, rue de Caulet à 
TOULOUSE (31300), où là étant, en présence de Madame XXX Directrice de la 
résidence de tourisme « Le Parc de l'Escale » et de Monsieur Jean SERRES 
diagnostiqueur, nous avons procédé auxdites constatations 

08, rue de Caulet 

TOULOUSE 

Il s'agit d'un appartement de type T2 situé au 3ème étage du bâtiment A corps Al 
accessible depuis le hall d'entrée par l'ascenseur et les deux escaliers communs du 
corps du bâtiment A, portant le n° 308, du plan schématique du 3ème étage du bâtiment 
A. 

Il s'agit de l'appmiement 1308, lot n° 41, ce dernier représente les 48/10.000èmes 
des pmiies communes générales. 

Occupation 

Cet appmiement de type T2 est actuellement inoccupé. 
En règle générale cet appmiement est occupé pour des courts séjours. 

Situation 

L'appmiement est situé au sein d'une résidence de tourisme, dans un complexe 
arboré. 

Tout le confo1i y est présent et plus pmiiculièrement une piscine, un restaurant et 
des salons permettant la détente des occupants. 

Le complexe immobilier est situé à quelques minutes de la rocade, des grandes 
surfaces et des commerces de proximité. 

Description sommaire 

L'appmiement n° 1308 est un appartement de plain-pied situé au 3ème étage. Cet 
appartement est équipé d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre d'une salle 
de bains PMR avec un WC. 

Description détaillée 

Observations générales concernant le mobilier situé dans cet appartement : 
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Pour cet appartement comme dans les suivants, il nous est prec1se par la 

Directrice, Madame XXX  que le mobilier meublant comme les armoires, les meubles 
de rangement intégrés à l'appartement seront vendus avec l'appartement. 

Porte d'entrée: il s'agit d'une porte en bois laquelle ouvre et se ferme 
c01Tectement, peinte en rouge sur la face extérieure. Trois points de sécurité. 

Dégagement- hall d'entrée: Pl à P6 

Le sol est en stratifié et en bon état d'usage. 

Les plinthes sont en bois de couleur sombre en bon état d'usage. 

Les murs sont peints en gris, en bon état d'usage. 

Le plafond est un faux plafond blanc en état d'usage avec luminaire intégré. 

Du couloir on accède en face à une chambre, à notre droite une salle de bains avec 
un WC pour Personnes à Mobilité Réduite. 

Dans le couloir de distribution présence d'un placard à portes coulissantes avec 
rangement. 

A cet emplacement est situé le cumulus. 

Salle de bain : P7 à 12 

Le sol est recouvert d'un caiTelage gris sur l'intégralité de la surface. 

Pour ce qui est des plinthes, également en carrelage gris. 

Les murs sont en carrelage de couleur orange. 

Le plafond est crépi, peint en blanc avec un luminaire. 

Au niveau des équipements 

Une douche à l'italienne. 

Un lavabo avec robinet mitigeur surplombé d'un miroir le tout en bon état, 

Une chaise est fixée au mur, 

Une douche avec flexible et téléphone, 
- Cette pièce est entièrement équipée pour Personnes à Mobilité Réduite.

Chambre : P13 à 20 

L'accès à cette chambre se fait par une porte isoplane laquelle ouvre et se ferme 
correctement. 

Au sol, une moquette également en état d'usage. 

Les plinthes sont en bois de couleur sombre, le tout est en bon état. 
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Pour ce qui est des murs, ils sont recouverts d'une tapisserie orangée en parfait 
état et également recouve1is d'une peinture blanche de type «gouttelette». 

Le plafond est recouvert d'une peinture blanche de type gouttelette. 

Dans cette chambre, une ouve1iure double vantail, double vitrage en PVC en 
parfait état. 

Présence d'un téléviseur dans cette chambre. 

Salon-séjour cuisine : P21 à 26 

Au sol, un parquet stratifié en bon état. 

Les plinthes sont en bois de couleur sombre et les murs sont peints en blanc, le 
tout en bon état. 

Le plafond est recouve1i d'une peinture de type « gouttelette », blanche. Pour le 
reste, les murs sont recouverts d'une tapisserie orangée, le tout en bon état. 

En ce qui concerne les ouve1iures, il s'agit d'une p01ie-fenêtre, double vantail, 
double vitrage en PVC donnant sur une tenasse dont le sol est cmTelé et les murs sont 
recouve1is d'un crépi peint de type «gouttelette», de couleur blanche, le tout en bon 
état. 

Dans le salon, présence d'un téléviseur. 

Le salon donne sur une terrasse canelée. P25 et26 

Cuisine: P 27 à 29 

Le sol est le stratifié et se poursuit dans la cuisine ouverte sur le séjour. 

Les murs sont également peints en blanc. 

Le plafond est recouve1i d'une peinture de type « gouttelette » blanche. 

Au niveau des équipements 

aspirante, 

Un évier un bac en résine avec robinet mitigeur, 

Une crédence carrelée surplombée d'un placard haut avec sa hotte 

Pas de placard bas, 

Un frigo bas de marque WHIRLPOOL, 

Une VMC, un luminaire. 



Confort 

L'habitation est équipée d'un chauffage central. 
Elle est reliée au tout-à-1' égout. 

Copropriété 

Parties communes de l'immeuble : P30 à 32 
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Le sol est recouvert d'une moquette en bon état d'usage, délimitée de part et 
d'autre par un carrelage, également en bon état d'usage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Pour les murs, ils sont recouverts d'une peinture beige. 

Le plafond est recouve1i d'un bardage métallique, le tout en bon état. 

Il nous est indiqué par Madame XXX qu'il existe un règlement de 
copropriété et que le syndic est la société 

SGF 37 avenue FOUCHET 

PAU (64000). 

De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, me suis retiré à l'effet de dresser le 
présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES : 
32 photographies. 

:iHonoraires art. L444-l C.Com •1 1 
219.64 ë •

1 
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Frais de Déplacement art. A444-48 •. 7.67 € 
TotalH.T. i 227.31€, 

j ����orfaitaire 

==I �I 

�!·:�]; il
i TOTAL T.T.C. 

COUT: Deux Cent Quatre Vingt Sept Euros et Soixante Six Cents. 





p (7) 



p (12) 



p (15) p (16) 



p (19) p (20) 





1 ,,,.,,,, • 

1i/l.tl//Jl1;,f l1!!!!J!!:t:f !::I!!···········••:.".-::,, ................... , ·-................... ,.,. ., ...................... , .if ...................... , .................... , � .................... , ····:!���!!!!�!!�!' -�11!"1.., __________ , ·--------- .......... , 
••"--:-,::.-: ............ .,,·-"'�--------.. ·: .... , !I .......... � ............... ___ , 

......... =------::..... -� :====-======-�=--��: 

!�f�J�j. 
\ �::::::••······· .. l 

' '••···•-:::::::::: ·······--·-····--·· 
lat .......................... , t::::::::::::::�::; t........ � ..•...... , ·····-············ ······••11•········· ..................,··················,..................·············::::�······::::::: .....,·::::: ....... :::::\t•••••••.:::::n-■-■, ....... . .......,=''iiiii::�um1 
=1=11:::::\mui i\füiiiiiil�\li 
1 il\ 
1 

1 I 

il l 
••ï111 •-- -· • •i·•·�llliill:;,11ii:��:.. , .. ,, .. , .... •••••••••• 1 ••• •• 

p (28) 



p (32) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13



