
Société Civile Professionnelle 

Guy TERRIN-V ALLIEN Bernard BENDENOUN 

Alexandre BARTHE 
Huissiers de Justice Associés 

3, Place du foirail- 31800 SAINT-GAUDENS 

� : 05.61.89.45.25 Fax : 05.61.95.45.97 
E-illail: scp.terri11-vallie11.bemle11om1@wa11adoo.fi·

PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT MARS 

A LA REQUETE DE: 

LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NIUTUEL 

TOULOUSE 31, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu'établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 
situé 6-7, place Jeanne d'Arc à TOULOUSE 31005 CEDEX 6, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet, 
domicilié en cette qualité audit siège, pour lequel domicile est élu au cabinet 
de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par Maître Nicolas 
MUNCK, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, y 
demeurant 50, rue d' Alsace-Lonaine laquelle se constitue sur les présentes 
poursuites de saisie immobilière au cabinet de laquelle potmont être faites 

toutes offres et significations y relatives ; 

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière 
étant régularisé le 30 janvier 2019 et confmmément aux dispositions des 
articles R322-2 et R322-1 du Code de procédure civile d'exécution ; 



Déférant à cette réquisition, 

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, 

Ce1iifions nous être transpmié ce jour à 14 heures au 1289, rue des 
Pyrénées à GRENADE (31330), où en présence de Monsieur Jean SERRES, 
diagnostiqueur, nous avons procédé auxdites constatations. 

1289, rue des Pyrénées 

GRENADE 

Occupation 

Il s'agit d'un bâtiment unique en rez-de-chaussée, un local 
aménageable à usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux. 

Ce bâtiment représente le lot n ° 1 soit les 163 Oüüième des parties 
communes générales ayant pour la parcelle D 981 contenance 17a 85ca et 
pour la parcelle D984 contenance 20ca. 

Étant précisé que la parcelle ci-dessus désignée D981 et D984, fait 
partie du lot 11° 4 du parc d'activité intercommunal dénommé 
« PROXIMA». Au surplus le lot est constitué par les parcelles 982 et 983. 

Pour ce qui est de l'occupation, ce local est entièrement vide 
d'occupant. 

Situation de l'immeuble 

Cet immeuble est situé rue des Pyrénées à Grenade, à 25 km de 
Toulouse et de Montauban, à mi-chemin entre Albi et Auch. 

La ville de Grenade représente 8 685 habitants. 



Description sommaire 

Ce bâtiment est un rez-de-chaussée décomposé en deux parties, un 
hangar ainsi qu'un emplacement de bureau. 

Description détaillée 

À notre arrivée, nous prenons plusieurs clichés photographiques. 

Nous constatons que ce bâtiment est entièrement vide de tout 
occupant. Du matériel y est entreposé, nous prenons plusieurs clichés 
photographiques. 

Ce bâtiment est divisé en deux parties, un hangar un bureau adjacent. 

Hangar: 

Le sol est un béton brut et les murs sont en parpaings non enduits. 

Pour ce qui est du plafond, il n'y a pas d'isolation, il est constitué de 
tôles ondulées reposant sur des poutres métalliques. 

Bureau: 

Il s'agit d'un emplacement où les murs sont recouverts de plaques de 
placoplâtre laissant apparaître par endroits des points de moisissure. 

Pour le reste, le sol est à l'identique, à l'état brut. 

Face à ce bâtiment est présent un parking dont !'enrobé a été 
récemment réalisé. Ce parking est englobé dans les paities communes. 

Confort 

Le bâtiment date de l'année 1992. 

Le bâtiment est relié à l'électricité et également au tout-à-l'égout, le 
syndic de copropriété de la résidence est: 

ADVENIS RES TOULOUSE 

4, avenue Didier Daurat 

Blagnac 31700. 



De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, nous sommes retiré à 

l'effet de dresser le présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES 

- 20 clichés photographiques.
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