
Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél.: 05.34.31.18.20- Fax: 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE TRENTE MARS 

A la requête de : 

La au capital de~uros inscrite au registre 
du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 392 595 203 dont le siège 
social est situé Domaine de Trantoul, Chemin de Labarthe à AUTERIVE (31190), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal , domicilié en cette qualité 
audit siège social 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Jean-Charles BOURRASSET, 
Avocat de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, SCP D'Avocats Associés au 
Barreau de TOULOUSE, 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'un jugement dûment en forme e~écutoire rendu par le Tribunal Judiciaire de 
TOULOUSE en date du 4 mars 2022. 

• ! • ! 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Francis GAUTIE, 
Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Nicolas S11\'ION Caroline 
BUZON, Huissier de Justice» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 
Avenue Jean Rieux, soussigné, 



DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
TOULOUSE aux relations suivantes : 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

Un bien immobilier sis 22 avenue Jean Chaubet à TOULOUSE (31), cadastré: 

Commune de TOULOUSE (31) 

SECTION 
AD807 

NUMERO 
646 

Rue 
22 avenue Jean Chaubet 

CONTENANCE 
78ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel 
pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude 



pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour 30 mars 2022 à 15 heures, commune de 
TOULOUSE, 22 avenue Jean Chaubet, où étant, en présence et sous la conduite de 
Monsieur représentant la société requérante, et assisté de Monsieur 
Ludovic DE MARCO, expert entomologiste représentant le cabinet CEF AA chargé de 
procéder aux diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Les lieux sont occupés par un bâtiment en rez-de-chaussée occupant l'angle entre 
l'avenue Jean Chaubet et la rue du Télégraphe. 

Monsieur lllllllli,rocède à l'ouverture du bâtiment au moyen des clés en sa possession. 

L'ensemble du bâtiment est à l'état de chantier. 

Hall d'entrée : 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte métallique vitrée. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un enduit. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 

Un regard accueillant un compteur d'eau est présent à l'arrière de la porte. Il nous est 
indiqué que la maison située à l'arrière, dépendant de la rue du Télégraphe, bénéficie 
d'une servitude de passage sur le réseau d'alimentation en eau, sur celui d'évacuation 
des eaux pluviales et sur celui des eaux usées. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Pièce 1 : 

Elle est située sur la droite. 

Elle est librement desservie depuis le hall d'entrée. 

Elle ouvre sur la rue au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis bois à simple 
vitrage et volets extérieurs en métal. 

Le sol est recouvert d'un carrelage. 

Les parois sont plâtrées. 

Le plafond est plâtré. 
Voir clichés photographiques n° 4 à 6. 



Pièce 2: 

Elle est librement desservie depuis la pièce précédente. 

Le sol est recouvert d'un dallage en terre cuite. 

Les parois sont plâtrées. 

Le plafond accueilJe des éléments de plancher pour partie démolis. 

Deux communications avec l'immeuble situé à l'arrière sont condamnées au moyen 
d'une paroi maçonnée. 
Voir clichés photographiques n° 7 à 9. 

Pièce 3: 

Elle est située à l'extrémité de la circulation et se trouve librement desservie depuis cette 
dernière. 

Le sol est recouvert d'un carrelage. 

Les parois sont plâtrées. 

Le plafond est plâtré. 

Deux accès au bâtiment situé à l'arrière sont condamnés au moyen d'une paroi 
maçonnée. 
Voir clichés photographiques n° 10 à 12. 

Pièce 4: 

Elle est librement desservie depuis la pièce 3. Elle communique également avec le hall 
d'entrée. 

Elle ouvre sur l'avenue Jean Chaubet par une fenêtre à double battant avec châssis bois 
à simple vitrage et volets extérieurs en métal. 

Le sol est recouvert de carreaux de ciment. 

Les parois sont recouvertes de papier peint. 

Le plafond est recouvert d'un papier balle d'avoine peint. 
Voir clichés photographiques n° 13 à 14. 

Pièce 5: 

Elle est librement desservie depuis la pièce 4. 

Elle ouvre sur l'avenue Jean Chaubet par une fenêtre à double battant avec châssis bois 
à simple vitrage et volets extérieurs en métal. 



Le sol est recouvert d'un carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher des combles. 
Voir clichés photographiques n° 15 à 17. 

Pièce 6: 

L'accès s'effectue librement depuis la pièce 5. 

La pièce ouvre sur la rue du Télégraphe par une fenêtre à double battant avec châssis 
bois dont les vitrages sont brisées dotées de volets extérieurs en métal. Une seconde 
fenêtre condamnée au moyen de panneaux en bois plaqué y est présente. 

Le sol est recouvert d'un carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher des combles. 

L'ensemble est soutenu par des étais 
Voir clichés photographiques n° 18 à 20. 

Des combles sont desservis par une trappe située en plafond dans le hall d'entrée, mais 
ils ne sont pas accessibles faute d'accès. 
Voir clichés photographiques n ° 21 à 22. 

A l'extérieur, les façades sont recouvertes d'un enduit et la couverture est habillée de 
tuiles. Des panneaux ondulés de type fibrociment · sont visibles par endroits sous les 
tuiles. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 24. 

CONDIDONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés et en chantier. 

SUPERFICIE 
ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEFAA, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à 
la présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le 
diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 



La maison a une superficie de 139,80 m2, suivant l'attestation délivrée par l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt quatre photographiques numériques qui sont annexés au 
présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à la réalité et 
n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent : 

- une copie du jugement 
- une copie de la matrice cadastrale 
- une copie du plan cadastral 
- une copie de l'attestation de superficie 

A 15 heures 30, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce que 
dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

cour : deux cent soixante douze euros vingt centimes 

Emoluement 

Transport 

H.T. 

T.V.A.à20% 

Total T.T.C. 

219,16 

7,67 

226,83 

45,37 

272,20 

1 
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MINUTEN° 
JUGEMENT DU 
DOSSIER 
NAC:28A 

: 2S).f 1.\. 
: 04 Mars 2022 
: N° RG 21/01314 • N• Portalis DBX4-W-B7F•P3EL 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
POLE CML • Fil 3 

JUGEMENT DU 04 Mars 2022 

PRESIDENT 

Madame nlce-présidente 
Statuant uge unrque confonnément aux dispositions dn 
articles R 12-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire 

GREFFIER lors du prononcé 

Madame-Greffier 

DEBATS 
à l'audience publique du 03 Décembre 2021, les débats étant clos. 
lè Jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. 

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition 
au greffe. 

représentée par Maître Jean-chartes BOURRASSET de fa SCP 
OUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocats au barreau de 
TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire: 10 
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EXPOSÉ DU LITIGE 

~loitd'huissler du 08 ma~ar lequel, la SCl-
111111111111119 fait assigner la SARL-devant ce Tribunal ; · 

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 03 juin 2021 
au cours de laquelle il leur a été proposé une mesure de médiation, ce qui 
a été refusé ; 

Vu les dernières écritures de la SARL-signifiées en date du 
11 mai 2021 ; 

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, par 
application desquelles li est renvoyé aux écritures des parties pour plus 
ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien ; 

Vu l'ordonnance de clôture du 07 octobre 2021 ; 

MOTIFS DE L.A DÉCISION 

sur la demande de licitation partage 

Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à 
demeurer dans rlndivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins 
qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

En l'espèœ, Il résulte des éléments de la procédure et des écritures 
concordantes des parties que : 

- Aux termes d'un acte authentique du 18 juillet 2018 passé par 
devant Me Michèle SELLEM, notaire à Toulouse, elles sont propriétaires 
indivises pour moitié chacune d'une ·maison à usag~t d'habitation ~~ __ 2_2 
avenue Jean Chaubet é TOULOUSE (31), 

- Elles n'entendent pas rester dans cette situation d'lndlvi$ion, raison 
pour laquelle elles font toutes les deux part de leur accord pour que soient 
organisés judiciairement le partage de l'lndlvtslon, ainsi que la vente de ladite 
maison, au prix de 210.000E. 

Encore qu'il soit permis au Tribunal d'une part de s'interroger sur le 
caractère contraint du maintien des parties en situation d'indivision dès lors 
qu'elles sont expressément d'accord pour que le partage et la vente soient 
ordonnés et d'autre part de regretter l'encombrement de son rôle, il sera fait 
droit à leur demande commune dans les conditions du dispositif. 

Les dépens entreront en frais privilégiés de partage. 

Le présent jugement est de pleln droit exécutoire par provision en 
appDcation de l'article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, 
rendu en premier ressort et par mise i disposition au greffe ; 

' 

lllllllllilil!~~1~1ilM [l~~i~~~~x!~~~ ~~~ l~~~~!!l!I 
avenue Jean Chaubet à TOULOUSE (31), cadastré 807 AD n•646, pour 
une contenance de la 78ca, ; 

DÉSIGNE Monsieur le Président de la chambre départementale des 
Notaires ou son délégataire pour procéder aux · · 
liquidation sous la surveillance de Mme 
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Vioe-Prés.ldente au Tribunal de Grande Instance C$e Toulouae ; 

DIT qu'en cas d'-:mpêchement du Juge ou du Notaire, il sera pourvu 
à leur remplacement par ordonnance rendue sur slmple requête ; 

ORDONNE préalablemert, la ficitatiç,n de l'immeuble suivant 
cadastré: 

Commune de TOULOUSE (31) 

Section N° Rue Superficie 

AD807 848 22 Avenµe Jean Chaubet • TBca 

OIT que ,la ~Cl fera établir le cahier .des 
conditions et charges par Me Jea.n-Charfes BOURRASSE'r ; · 

FI.XE la mise â prix à 210.000€ avec f~culté de baisse d'un quart puis 
de moitié; 

DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par 
provision. 

Le Greffier Le Magistr~t 
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Département : 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
TOULOUSE 

Sec1îon: AD 
Feume : 807 AD 01 

Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1250 

Date d'édition : 28/03/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes pulllics 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extra.il est géré 
par le centre dee impôts foncier suivant : 
TOULOUSE 
33 Rue Jeanne Marvig 31404 

31404 TOULOUSE CEDEX 4 
tél. 05 34 311111 -fax 
cdif.toulouse@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par 

cadastre.gouv.fr 



CE •i-t-i 
CA81NICT o'tcXPERT1as■ Mention de la superficie d'un bien 

Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

Amiante, Plomb, Tennites, Gaz, 
Électricité. OPE 

Situation de l'immeuble visité 
22 avenue Jean Chaubet 

31500 TOULOUSE 

Désignation des locaux 

Maison individuelle T6 comprenant : 
Entrée, Local 1, Local 2, Local 3, Local 4, Local 5, Local6, Combles 

Mention de la Superficie: 139.80 m2 

SUPERFICIE 
N° dossier: A220197 

Désignation des le.eaux 
Superficie (m2

) Superficie non prise en Superficie non prise 
comPte (m2l (<1.80 m) 

Entrée 13.65 
Local 1 20.55 
Local2 21.00 
Local 3 19.85 
Local4 21.80 
Local5 19.50 
Local6 23.45 
Combles 

Totaux 139.80 ffi2 

SURFACE • A220197 
CEFAA - 28 rue des 36 Ponts 31400 TOULOUSE- Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.9520 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

0.00 m2 

en comote lm 2l 

0.00 m2 
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SCHEMA 

Local6 Local3 Locol 2 

Entrée 

Local 1 
Local 5 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de !'Immeuble 
bâti. 

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 obllgatlons, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de rtmmobilier, ou Officier 
public ou mlnlst6rlel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou 
expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines susC8ptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de aes propres 
manquements. 

Fait pour information à TOULOUSE, le 30/03/2022 

Nom et prénom de l'opérateur : M. Ludovic DE MARCO 
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