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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

C.C.P. TOULOUSE 2039

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE QUATRE OCTOBRE 

A LA REQUÊTE DE: 

LA CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 31, anciennement 

dénommée CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU 

MIDI TOULOUSAIN, 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, place Jeanne 

d'Arc, BP 405 35 à 31005 TOULOUSE Cedex, agissant poursuites et diligences de son 

représentant légal dùment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège, 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maîtres Dominique ALMUZARA et 

Nicolas MUNCK, Avocats, représentée par Maître Nicolas MUNCK près le Tribunal de 

Grande Instance de Toulouse, y demeurant 50, rue d'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 étant 
régularisé le 20 aoüt 2018 et conformément aux dispositions des articles L322-2 et 
R322- l du Code de Procédure Civile cl' exécution, 



NOUS, Ale.wuulre 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 transporté ce jour à 18h30, au 15, route de Bayonne à 
Toulouse où là étant en présence de Monsieur Jean SERRES diagnostiqueur et du 
propriétaire, Monsieur XX, nous avons procédé auxdites constatations. 

15, route de Bayonne 

TOULOUSE 

Occupation 

L'appartement est actuellement occupé par la famille XXX lesquels sont 
occupants sans droit ni titre. 

En effet, ils ont récupéré cet appartement des précédents locataires qui sont 
tombés en arriéré de loyer et ont quitté les lieux sans donner de nouvelle adresse. Ils 
auraient alors autorisé les occupants actuels à prendre possession des lieux contre 
financement. 

Situation 

Cet appmiement est situé commune de Toulouse à quelques minutes des 
commerces de proximité et des grandes surfaces. Nous sommes à quelques minutes de 
la rocade. 

La ville de Toulouse comprend plus de 1 330 000 habitants. 

Description sommaire 

Il s'agit d'un appmiement de type 4 représentant les 20/1991ème des parties 
communes. 

A noter que cet appartement de type 4 s'est vu supprimer une cloison pour devenir 
au final une habitation comprenant deux chambres et non plus trois. 

Cet appartement est situé de plain-pied au sein d'un immeuble datant de 1956. Il 
n'y a dans cet immeuble aucun ascenseur, seulement un escalier d'accès aux étages 
supérieurs. 



Cet appartement est situé dans l'immeuble B4 en entrant dans l'immeuble, au rez
de-chaussée tout de suite à gauche. 

Cet appartement se décompose de la manière suivante : une entrée ouverte tout de 
suite sur une cuisine et un salon-salle à manger. 

En poursuivant, un couloir de distribution avec une salle de bains comprenant un 

WC. 

Dans le prolongement, deux chambres. 

Description détaillée 

Parties communes rez-de-chaussée 

Pl à P13 

Le sol des pmiies communes est recouvert d'un carrelage rectangulaire de couleur 
bleue et de petits carreaux de cmTelage de couleur jaune, le tout en état vétuste. 

Les plinthes sont en carrelage, également état vétuste. 

Les murs sont recouverts d'un crépi peint en gris, le tout en état vétuste. Par 
endroits, des détériorations sont visibles au niveau des murs. 

Le plafond des parties communes est quant à lui recouvert d'une peinture blanche 
en état vétuste. 

Les blocs boîte aux lettres sont situés au rez-de-chaussée à l'intérieur de 
l'immeuble. 

Appartement rez-de-chaussée 

Immeuble B4 

La porte d'entrée est une po1ie en bois, trois points de sécurité, ouvre et se fe1me 
correctement, peinte en blanc sur ses deux faces. 

Dégagement :P14 à 17 

Au sol, carreaux de carrelage 30x30 en état d'usage et de couleur gris. Le tout a 
été récemment refait. 



Les plinthes sont en bois, peintes en blanc. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie fibre peinte en blanc. 

Le plafond est composé de dalles de faux-plafond peintes en blanc également, à 
l'état d'usage. 

Le disjoncteur se situe dans le dégagement. 

Cuisine :P18 à 22 

La cuisine est ouverte sur le salon-salle à manger. Il s'agit d'une cuisine équipée 
avec pour équipements des placards bas, une crédence en panneau de bois de couleur 
gnse. 

Le plan de travail est en mélaminé. 

Un évier avec robinet mélangeur et petite douchette, évier en résine deux bacs, en 
bon état d'usage. 

Sont également présents des placards hauts et deux ouve1tures simple vantail 
double vitrage en PVC donnant sur l'extérieur. 

Le plafond est composé de dalles de faux-plafond peintes en blanc. 

Un comptoir en mélaminé fait office de séparation avec le salon-salle à manger. Il 
s'agit d'un plateau de mélaminé reposant sur un élément béton recouvert de petits 
carreaux de verre. 

Au niveau du sol de la cuisine, il s'agit du même carrelage gris 30x30 en état 
d'usage. 

Séjour-salon :P23 à 31 

Il n'y a aucune séparation entre ces deux pièces. 

Le sol est recouvert d'un carrelage 30x30 de couleur gris en état d'usage. 

Les murs sont également recouve1ts d'une peinture blanche en bon état d'usage. 

Le plafond est également composé de dalles de faux-plafond peintes en blanc. 

Sont présentes dans le salon comme dans le séjour, deux ouvertures en PVC, 
double vantail, double vitrage, ouvrent et se ferment correctement. 

Entre le salon-séjour et le coin cuisine, un poteau de soutènement est présent. 
Ce dernier est recouvert d'une tapisserie fibre peinte en blanc. 



Couloir de distribution :P32 et 33 

Au sol, grands carreaux de carrelage 30x30 de couleur gris. 

Les plinthes sont en bois peintes en blanc, le tout en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie fibre peinte en blanc et en état d'usage. 

Le plafond est toujours composé de dalles de faux-plafond peintes en blanc. Au 
plafond, présence d'une douille avec ampoule. 

Salle de bains : P34 à 42 

Cette salle de bains comprend un WC. 

Au sol, grands carreaux de carrelage de couleur gris 30x30 en état d'usage, pas de 
dégradation visible. 

La plupmt des murs de cette salle de bain sont lambrissés. 

Présence de deux ouvertures simple vantail double vitrage en PVC, ouvrent et se 
ferment correctement. 

Un sinistre a eu lieu dans cette salle de bains, nous prenons plusieurs clichés 
photographiques. 

Sont également présents un meuble vasque avec deux tiroirs sous vasque, un 
robinet mitigeur, le tout en état de fonctionnement, un WC avec cuvette abattant, le tout 
en état de fonctionnement. 

Il n'existe pas de baignoire, mais une douche avec téléphone et flexible. 

Chambre 1 :P43 à 47 

Au sol, grands carreaux de carrelage de couleur beige, en état d'usage. 

Les plinthes sont en bois également peintes en blanc. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie peinte en blanc, le tout en état d'usage. 

Au plafond, à l'identique que précédemment, présence de dalles de faux-plafond 

en état d'usage et peintes en blanc. 

Une ouve1ture double vantail, double vitrage en PVC, ouvre et se ferme 
correctement. 



Présence dans cette chambre d'un placard de rangement, le tout en état d'usage. 

Chambre 2 :P48 à 52 

Un po1ie séparative en bois, ouvre et se ferme correctement, absence de poignée. 

Au sol, grands carreaux de carrelage de couleur beige. 

Les plinthes en bois sont peintes en blanc. 

Les murs sont recouve11s d'une tapisserie, fibre peinte en blanc. 

Plafond, dalles de faux-plafond peintes en blanc. 

Une ouve1iure double vantail, double vitrage, ouvre et se fenne correctement en 
PVC, le tout en bon état d'usage. 

gaz. 

Présence dans cette chambre d'un placard de rangement sans porte coulissante. 

Confort 

Cet appartement n'est pas équipé de chauffage électrique ni même de chauffage à 

Le chauffage est effectué par un chauffage électrique d'appoint. 

Présence d'un cumulus électrique. 

L'appartement est relié au tout-à-l'égout. 

Le syndic de l'immeuble n'a pas pu être établi, les occupants n'ont pas su nous 
indiquer le syndic actuel ni même les voisins. Par ailleurs, aucun affichage n'est présent 
dans les parties communes de l'immeuble. 

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 

- 52 photographies

- Certificat de superficie.
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lot en copropriété 

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n• 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n• 97-532 du 23 mai 1997 

Réf dossier n
° 

141018.18 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse: 15 route de Bayonne 

Code postal : 31300 
Ville : TOULOUSE 
Type de bien : Appartement T/3 
Bâtiment: B4 Etage: RDC 
N° lot: 30 
Section cadastrale : 843BL 
N° parcelles: 114,115,118 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Qualité: Cabinet 

Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 

Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Code postal : 31000 

Qualité : Monsieur et Madame 

Nom : XXX Adresse : 230 route 

de Layrac Code postal : 31340 

Ville : MIREPOIX SUR TARN 

Ville : TOULOUSE 

Date du relevé : 04/10/2018 

l:;;:J Mesurage visuel D Consultation règlement copropriété D Consultation état descriptif de division 

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local 
privatives comptabilisées 

annexes 
mesurées 

30 Rdc Salle de séiour / coin cuisine 36,70 

30 Rdc Déqaqement 3,00 

30 Rdc Chambre 1 10,60 0,05 

30 Rdc Chambre 2 9,69 0,05 

30 Rdc Salle d'eauNvC 4,56 0.05 

TOTAL 64,55 0,15 0 

Total des superficies privatives 64,55 m2 

soixante uatre mètres carrès cin uante cin 

Sous réserve de vérification de la consistance du lot 
Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application 
n°97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n°65-557 du 10/07/65, modifié par la loi 
n°96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n° 97-532 du 
23/05/97, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des 
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 
(art4-1). Les lots ou fractions de lots d'une superfiçie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée 
à l'article 4-1 (art.4-2). 

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les 
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par 
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de 
copropriété. 

DATE DU RAPPORT: 04/10/2018 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

Dossier n
°

: 141018.18 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port. : 06.81.56.61.92 
Siret:50362056900015 

Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

(� 
L i -

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mail : jeanserres@yahoo.fr 

S iret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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