
SELARL Jérôme BEUSTE EXPEDITION 

Huissier de Justice 

77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

fr : 05.61.53.44.28 - Fax: 05.61.53.51.64 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT 

Par Maître Jérôme BEUSTE, Huissier de Justice membre de la SELARL d'huissier de j11stice Jérôme 
BEUSTE, audiencier près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, y deme11rant, 77 Allée de 
Brienne - 31000 TOULOUSE, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 
Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 124 821 703 euros 
dont le siège sociale est 26/28 rue de MADRID - 75384 PARIS CEDEX 08, 
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le n° 379 502 644, société venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) en suite de la réalisation définitive de la fusion 
au 1 er juin 2015 par voie d'absorption de la société CIFRAA,, elle-même venant aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) 
suite à la fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007, 
agissant poursuites et diligences de son Directeur de Plateforme, agissant au nom et pour le 
compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés en date du 1er juin 2015 
par son Directeur Central Territorial, agissant lui-même en vertu d'une délégation de pouvoirs 
avec faculté de sous-délégation consentie par le Directeur Général le 1 cr juin 2015. 

Lequel élit domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître Colette FALQUET, 
Avocat au Barreau de TOULOUSE 8, rue Bouquières 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes 
offres et significations. 
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EN VERTU DE 

La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Ariel PASCUAL, notaire associé de la société civile 
professionnelle« Philippe GILLODES, Ariel PASCUAL, Marc IWANESKO et Catherine BOURNAZEAU
MALAVIALLE, notaires associés>> titulaire d'un office notarial à TOULOUSE 21, avenue Georges 
Pompidou en date du 8 février 2008 contenant prêt et affectation hypothécaire par la société CREDIT 
IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN aux droits de laquelle est venue la société CREDIT 
IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE et aux droits de laquelle vient aujourd'hui le 
CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT au profit de Monsieur et Madame XXX
Et 
Suite à deux commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 29 novembre 2017 par )'Etude 
conformément au règlement CE 0°1393/2007. 

BIENS SAISIS 

Dans un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE L'ORANGERIE sis 292 avenue de Fronton à 
TOULOUSE, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : 

Section Numéro Lieudit Contenance 
830 AH 180 292 avenue de Fronton 27a 10 ca 
830 AH 181 292 avenue de Fronton 8 a 02 ca 
830 AH 182 292 avenue de Fronton 13 a 54 ca 

Le lot n° 45 
Dans le bâtiment C au l cr étage, un appartement de type T3, portant le ne C104 du plan avec balcon, 
représentant les 139/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble, 

Le lot n° 100 
Dans le parking souterrain au 1er sous-sol clos, un emplacement de stationnement couvert 'portant le ne 19 du 
plan, représentant les 10/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble. 

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division. 
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CONSTATATIONS 

Le 26 janvier 2018, je me suis rendu 292 avenue de Fronton à TOULOUSE, où je suis parvenu à 11 heures. 

Préalablement 
- le syndic de copropriété, FONCIA CAPITOLE, m'avait confirmé les numéros des lots,
- le gestionnaire de l'appartement, CENTURY 21, m'avait remis les clés et donné son accord pour procéder
au présent procès-verbal descriptif.

J'ai rencontré sur place, Monsieur François-Xavier FOUCHER, Expert en diagnostics CEFAA, ainsi déclaré, 
à qui j'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission. 

En sa présence et en illustrant mes constatations de 41 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au 
présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit : 

Parties communes 

Il s'agit d'un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments de 4 niveaux. 
L'ensemble est sécurisé. 
Les espaces verts sont entretenus. 
L'immeuble est en bon état général. 
Il a été construit en 2009. 
Des emplacements de parking sont situés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 
L'entrée du bâtiment C est en bon état. 
Un ascenseur dessert les étages. 
(photographies 1 à 5 et 10 à 24) 

Parties privatives 

Parking n° 19 

Dans le parking souterrain au 1er sous-sol clos, un emplacement de stationnement handicapé.
(photographies 6 à 9) 

Appartement n° C104 

Cet appartement est de type T3. 
Il est vide de tout meuble et inoccupé. 

La porte d'entrée ouvre directement dans le séjour. 
Le sol est recouvert carrelage en état d'usage avec des trous et des fissures. 
Le plafond et les murs sont crépis en état d'usage avec de nombreuses marques et traces. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre et une porte-fenêtre double vitrage fermées par des volets en plastique 
roulants à manivelle. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique et d'un interphone. 

Pagt!J IS 



La porte fenêtre ouvre sur une terrasse. 
La terrasse donne sur une parcelle de verdure sans vis-à-vis. 
(photographies 25 à 31) 

Cuisine 

Le sol est recouvert carrelage en état d'usage avec des trous et des fissures. 
Le plafond et les murs sont crépis en état d'usage avec de nombreuses marques et traces, de la faïence 
entoure l'évier. 
Cette pièce prend jour par une porte-fenêtre double vitrage fermée par un volet en plastique roulant à 
manivelle. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique, d'un évier, d'un cumulus électrique et de placards. 
La porte fenêtre ouvre sur la terrasse susvisée. 
(photographies 32 à 33) 

Couloir 

Le sol est recouvert carrelage en état d'usage avec des trous et des fissures. 
Le plafond et les murs sont crépis en état d'usage avec de nombreuses marques et traces. 
Cette pièce est équipée d'un radiateur électrique et d'un placard. 
(photographies 34 à 35) 

Toilettes 

Le sol est recouvert carrelage en bon état. 
Le plafond et les murs sont crépis en bon état. 
Un WC équipe cette pièce. 

Chambre 1 

Le sol est recouvert parquet en bon état. 
Le plafond et les murs sont crépis en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage fermée par un volet roulant plastique à manivelle. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique et d'un placard aménagé. 
(photographies 36 à 37) 

Chambre2 

Le sol est recouvert parquet en bon état. 
Le plafond et les murs sont crépis en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage fermée par un volet roulant plastique à manivelle. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique et d'un placard aménagé. 
(photographies 38 à 39) 

Salle de bains 

Le sol est recouvert carrelage en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont recouverts de faïence et crépis en bon état. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique, d'une baignoire et de deux lavabos. 
(photographies 40 à 41) 
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Syndic 

FONCIA CAPITOLE 
27-29 rue de Metz
31000 TOULOUSE
05.61.12.50.65.

Occupation 

Les deux lots sont inoccupés. 

Superficie 

65.18 m2
J'annexe l'attestation du Cabinet d'expertises sur 5 pages au présent procès-verbal descriptif. 
(annexe 1) 

- 00 00 00 -

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat comportant 5 pages, 5 pages en 
annexe et 41 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. L444-1 C.Com 
Frais de Déplacement art. A444-48 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)
Taxe Forfaitaire

· TOTAL T.T.C.

220.94 Euros 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

228.61 Euros 
45.72 Euros 
14.89 Euros 

289.22 Euros 
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SELARL BEUSTE 
Huissier de Justice 

77 allées de Brienne 
31000 TOULOUSE 
Tél. 05 61 53 44 28 
Fax 05 61 53 51 64 

ATTESTATION comportant la mention 
1. de la superficie de la partie privative d'un lot

I 
ou d'une fraction de lot, dite« Loi Carrez»,

l 
�l!ral 

JN° dossier: D180030 

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 el d'exécution: prestations de service. 
Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. La présenle attestation comporte 5 pages ne 
pouvant être utilisé ou reproduit que dans son intégralité. 

Immeuble bâti visité 
Adresse 

292, avenue de Fronton 
31200 TOULOUSE 

1 Bâtiment: C, Niveau: 1er, N9 de porte: C104, 

1 
N" de lot: 45 NC, 

�---------�_S_e_clion cadastral� NC, W de parcell:....:__N_C ____________ �

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux visités: 

Locaux 
Entrée, Cuisine, Séjour

! 
Dég�gement, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 2, Toilettes, Balcon, Parking 

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 Locaux Raisons 
SANS 0B=-J=e=T

----t-----��------1------���--------1 

Mention de la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 

Superficie de la partie privative du lot(s) 

SURFACE· 0180030 
CEFM- 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél· 05.34 30 93 60 -Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 -SIRET: 493 435 358 00012 

65.18 m2 
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Désignation des locaux 

Entrée 
Cuisine 
Séiour 
Déoaqement 
Salle de Bains 
Chambre 1 
Chambre 2 
Toilettes 
Parkina 
Balcon 

Totaux 

SELARL BEUSTE 
Huissier de Justice 

77 allées de Brienne 
31000 TOULOUSE 
Tél. 05 61 53 44 28 
Fax 05 61 53 51 64 

Superficie Surface non prises en 
privative du lot(s) compte (parties de 

en m2 locaux d'une hauteur 
<1.80 m) en m2 

3.00 
8.92 

21.27 
5 90 
3.58 

10.02 
11.16 
1.33 

65 18 m2 0.00 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(sl propriélaire(s) : 

Le donneur d'ordre Qualité: 

Date du contrai de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 
Documents demandés auprès du propriétaire 

---

Superficie non prisas en 
compte dan!: la superficie 

privatrve en m� 

12.10 m2 

12.10 m2 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 
Date d'intervention: 26 janvier 2018 
Bien visité par la société CEFAA 
Moyen de Mesure utilisé : LEICA DJSTO A2 réf. Art N° '. 762200 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loin• 2014-1545 du 20 dècembre 2014 re olive à la simpfficaron de la v·e des enlreprises el portanl diverses

dispositions de simplificalion et de cJarifcotion du dro'I el des procédures administratives. l'article 15 de lo loi
mod"fie l'article 54 de la loin° 2014-366 du 24 Mors 2014 dile ALUR, modifiant l'article 46 de lo loi 65- 557 du 10 juillet
1965 el crée un fifre supp!émenloire dons le C.C.H. spéc:fique à la vente d'un immeuble soumis ou statul de la 
coproprèlé (l'article l721•2 du CCH).

❖ Décrel n°97-532 du 23 mai 1997 portant dèfinilion de la superficie privative d'un lot de copropriété. o crèè les
dispmitlons des articles 4.1 à 4. 3 dans le Dècrel n°67-223 du I ê Mors 1967 pris en app•icolion de la Loi n°65-557 du
10 Julie! 1965 fixanl re stotul de la copropriété des immeubles bâtis.

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
1 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),

SURFACE. D180030 
CEFAA • 297 route de Seysses - 31100 Tou,ouse • Tél : 05 34.30 93,60- Fax: 05.34.30 95 20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358- SIRET: 493 435 358 00012 
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SELARL BEUSTE 
Huissier de Justice 

77 allées de Brienne 
31000 TOULOUSE 
Tél. 05 61 53 44 28 
Fax 05 61 53 51 64 

- Ir; me::.urage êl été effectu0 selon ;es limites de 1,:: possession app::irente e[ en fonct on de l;i déhrnitc::ir ,1 d..! lot
faite par le propriétaire 0:1 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 restnctif 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 26 janvier 2018 

Signature de l'opérateur 
M. François FOUCHER

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 code de la conslruclion et de 
l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou Indirectement. à l'entité visée à l'article 1er de la toi 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'article L. 271-6 esl demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soli 

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 du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de 
ses propres manquements. 

SCHEMA 

SURFACE• D180030 
CEFAA- 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél ; 05.34.30 93.60- Fax: 05 34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 770D e: R.C.S Toulouse B 493 435 358 -SIRET: 493 435 358 00012 
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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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SELARL BEU�TE 
Huissier de Justice 

77 allées de Brienne 
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Tél. 05 61 53 44 28 
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