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L'AN DEUX MILLE Vll\GTET.l,E l\lARDl ONZE AOFT, 

A la demande de.: 

SELAS .EGIDE, mandataire _iudiciab:e agiasant en qualité de liquidateur à la 
liquidation judiciaïres de la SARL xxx étendue à Monsieur xxx fonctions 
auxque]Jt,t; elle a été désignfr par jngement du Tribunal de Commerce de 
Toulo�e, en date du 5 Jttillet 2018, dont le siège social .est 4 rue Am die, 
CS98034, 31080 TOULOL'SE CEDEX (Hame"Garonnc), 

Elisant domicile en mon Etude, 

En wrtu de: 

Un Jugement rendu le 10 Scpiembre 2019 par le 1ribuual de Grande Instance 
de 'J oulouse, 

A l'effet de procéder à la description de : 

Dans un cmsernble immobilier en copropriété dénommé i( Domaine Les 
Lavandines », situé srn- la connmrnc de 34300 AGDE (Hérnult), qu-artier 
Rochelongue, 3, rue de l'lntendant Bosville, figurant au cadastre sol.!5 le& 
rM<'rences sectionMV, numéro 178: 

un logement avec jardin dans la villa 5 portmu le numéro 15 
un cm_plwxmcnt de parking exiéricm portant le numéro 21 

llien8 npµartenr111t à : 

Monsie1.1r xxx

Madame xxx, 

C'c�t ponrquoi, 

.le, Christophe Dalmier, membre de la Société Civile Profen·ionnelle 
DALltJER JAlV TIXIER, Huissiers de Justice associés d 34500 BEZIERS 
(Hérault), 13, rue du Doctei1r Fleming, Le Patio de .1l1ontimamn, som·�·igné, 

Certifie m'être transporté cc jour commnne de 34300 AGDE (Hérault), 
quartier Rochelongnc, 3, rue de !'Intendant Hos\'ille, Domaine Les 
LaYandincs, où, étant à neuf henres, on présence de Monsienr xxx,j'ai 
cou�taté ce qn:i snit: 



Toilettes: 0;97 m' environ. Sol carrelé. Plafond recouvert ù.e gouUelette . .\lfurs 
recouverts de _gouttel.ettc partiellement faïencés, Plinthes cmrelées. Porte 
isoplane. Fenestmn en aluminium avec grille métalliqc1e. Cuvtfk de wc à 
l'anglaise avec chasse dor�ule. abatl.lmt et couvercle. Bouche d'aération. (Photo 
11' 19) 

F:tage: 

Dégu_gemc.nt: 1,16 m• environ. Sol recouvert de linoléum. Plafond rec011vert 
de gouttelette. Murs recouvert� de g-0uUelettcs. Plinthes mi bois. (î'hoto n" 20) 

Chambre à droite: 7,92 m'. Sol recouvert de linolt\mn. Plafond recouvert de 
gouttelette. Murs mcouverts de gout1elette. Plinthes en bois. l'orle isopfone. 
Fenêtre en .alumü1ium à un lmttan( avec vokt en pv,;;. Placard à une porte 
phanie en pvc avec trois étagère8 et une tringle. Qc1atre étagères. Convecteur 
chauffant-électrique. (Photos n" 21 et 22) 

Chambre à gauche: 6,48 m'. Sol recouvert de linoléwn. l'lufond recouvert de 
gouttelette. 'vllll"s rocouve1ts de gouttelette. Plinthes en bois. Porte isopluue. 
Fenêtre en aluminïum à un battant avec volet en pvc. Placar<l à une porte 
pliante .en pvc avec trois étagère, et une tringle. ·Convectenr chauffant 
élcctriqne. (Photos n° 23 et 24) 

Salle d'eau: 2,40 m'. Sol recouvert de linoléum, Plafond recouvert de 
gm1tlelettc. Murs recouverts de gouttelette .et füïen�és. Plinthes en bois. Porle 
isoplane. Fenestrnn en alwninium avec grille métullique. Lavabo en porceluine 
.avec roNnet mélangeur. Douche avec bac en porcelaine, robinet méhmgcm, 
flexible et pommeau. Cc1vettc de wc à ranglaisc avec cha�se dorsale, abat1ant 
et couvercle. Bouche <l'aération. (Photon° 25) 

Emplacement de parking: 

Superf'icie 9 1112 environ. Revfücment de bit unie. Marqc1age an 801. 

Les biens sont en bon état. 

ns sont loués à l'année it Monsienr xxx suivant hui! signé en Janvier 2018. 

La copropriété est gérée par le syndic LOGESYC il Agde. 

De tout cc,j'.ai pris vingt-cinq photographies annexées a }5i'esênt. 

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès ver ! ,pour servir et "ll.loir cc 
que de droit. 
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