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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION
LE : MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
A LA DEMANDE DE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE , dont le siège social est
à (59000) LILLE, 10 Avenue Foch, représentée par son représentant légal y domicilié es qualité, agissant
poursuites el diligences
EN VERTU:
D'une copie exécutoire passée en rétude de Me Patrice POURBAIX, notaire à Lifte, contenant prêt tout habitai
entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORS DE France el M. XXX d'un
montant de 170.n7 au taux de 3,95 % sur une durée de 240 mols avec sffeclalion hypothécaire.
S.C.P. Emmanuel FERES. Alexandra MALE, Christian RAYNAUD.SENEGAS, Huissiers de Justice
Associés, titulaire d'un Office d'Hulssler da Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de
Viçose, et pour elle, l'un d'eux
Conrormément aux disposlffons de l'article L322-2 el des articles R322-1 à R322-3 du
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivanle :

Code des procédures

A l'effet de procéder à la description exacte et détallée des biens et droits lmmoblllers qui y sont situés et
appartenant à
M. XXX
Dont le requérant poursuit fa saisie el la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie
en dale du 13 avril 2017.
J'ai conslalé ce qui suit :
1- DECRIPTION DES LIEUX. COMPOSITION,
DESIGNATION DES BIENS

Les biens et droils lmmobRlers situés è TOULOUSE (31), 35 avenue des Etals Unis cadastré :
-----'_____, 1 829 section AX r»•134 pour 716 m•
CCVT DE L ACTE
D6Cllt 11"20t6-230 du 26 hier 2016
Antl6c1112&��az::1es�
Lot 12: dans le bêtiment A, au 3-êtage donnant sur l'avenue, un appartement de type F2 composé d'une
____!j!lll!!!!!!!!!.
salle de séjour, chambre, cuisine, salle d'eau, wc et les 31/1000èmes des PCG et les 40/1000émes
enlrée
�!!:!B!!!!!!.!!!.1!!!!i!!�JI
_
Enlllumenl
(Ali R4-44-3 c. ComJ
220,94 des Parties communes particulières au bAliment A.
Fraisclt�
7 67
1Ar1 M44-C8J
221.61 Lot 28 : dans le bâtiment A au sous-sol, un compartiment de cave por1ant le nulTlffl> 9 du plan des caves el les
iv�oo ,1
45 72
2/1000èmes des PCG et les 2/1000èmes des parties particulières au bêtiment A EDO et règlement de
'
Tare bfallâle
1• 89 copropriété établl sulVêllt acte de ME SERLOTEEN nolaire è TOULOUSE le 22 janvier 1960 dont une copie a
IA11 JOZ bis du CG)
...:.1'*'aa=.::n.:.::c;.......___......_--"289
=22""'' été publiée au 1.bureau des hypothèques le 18 février 1960 volume 5674 n•s.
__i_1,_1u_, ___,1 Modifié aux termes d'un acte reçu par ME DUGA notaire et Me DECOSTER notaire â TOULOUSE le 26
___Act_, '-*
septembre 1985 dont une copie a ét6 publié au 1. bureau des hypothèques de TOULOUSE le 18 octobre 1985
volume 8974 n•s.
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Et lels au surplus que lesdits biens et droits lmmobiers qui précèdent, exlsten� s'étendent, poursuivent et
comporten� avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous Immeubles par
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir Je caractère d'immeuble par destination, et tout droit et
toute servitude pouvant y être attachée, el touce augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune
exception ni réserve,

·.

ORIGINE DE PROPRIETE
Le<frt bien appartient à Mr XXX pour l'avoir acJtUis suivant acte de Me MAUBREY notalre en date du 5
septembre 2006 publié le 6 oclobre 2006 volume 2006 P n• 12759

DESCRIPTION
Il s'agit d'une résidence des années 60.
L'appartement est situé au 3• élage de la résidence, porte n•4.
La résidence n'est pas équipée d'ascenseur.
L'appartement dont 11 s'agit est un appartement de type 2 d'environ 37 m2

La porte d'entrée est en bois, ancienne.
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en bon élal
Les murs sont badigeonnés de blanc avec crépi blanc.
le plafond est quant à lui plalré et peint blanc.
Présence dans cette pièce d'une penderie.
JI est à noter que l'ensemble électrique qui se trouve présent est en bon étal En revanche, la prise téléphonique
est quant à elle arrachée.
Pièce à usage prlncfpal :
On y accède par une porte lsoplane blanche en bon étal
le sol est recouvert d'un parquet flottant en bon étal ancien, des petits coups sont cependant visibles.
Les murs sont recouverts d'un enduit de couleur blanche. L'ensemble est en bon étal
Le plafond est plêtré et peint blanc.
Au niveau de la partie cuisine, 1 est à noter que Je sol est recouvert d'un carrelage ancien en étal
Des meubles de cuisine sont présents laqués rouges.
Pfan de travail en étal
Présence d'une plaque de cuisson ainsi que d'une hotte aspirante.
Il est à noter la présence d'un bar type Américain ancien avec placard laqué rouge. L'ensemble appar1enant à
l'appartemenl
Au niveau des p1aronds, il est à noter la présence de
Système électrique en bon état
Une fenêtre, deux vantaux, ouverture è la Française, chêssls PVC en bon étal
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Une fenêlre, un vantail, ouverture à la Française en bon état

Une seconde fenêlre, deux vantaux, ouverture à la Française, châssis PVC, en bon étal
Il esl à noler que l'ensemble est en état.
Petite pièce de dégagement :
le sol est recouvert du même parquet.
Les murs sont plâtrés peints en blanc en bon étal général.
Pièce située à gauche :
Porte lsoplane permettent d'accéder à une pièce à usage de chambre.
Le sol est recouvert du même revêtement
Les murs sont recouverts d'un enduit marron et jaune. L'ensemble est en bon élal
Le plafond est plâtré peint blanc en bon état général.
Présence d'une fenêtre deux vantaux, ouverture à la Française, chêssis PVC, en bon état d'ouverture et de
fennelure.
Pièce à usage de toilettes :
On y accède par une pooe isoplane en bon étal général.
Le sol carrelé en bon état.
Les murs sont
en bon état général.

recouverts

de

faïence

sur

une

hauteur

d'environ

1,20

m

Le reste des murs est recouvert d'un enduit de couleur blanche en bon étal
Le plafond est quant à lui, plAlré peint blanc en bon état général.
Pièce i usage de salle d'eau :
On y accède par une porte lsoplane. L'ensemble est en bon étal
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon étal
Les murs
en bon étal

sont

recouverts

sur

une

hauteur

d'environ

1,90

m

de

faïence

Au-delà, présence de plaques de PVC en bon étal tout comme le plafond.
Il est à noter, la présence d'une cabine de douche en état ainsi que d'un lavabo également en étal
Miroir de courtoisie et robinetterie en étal
Il est également à noter, la présence d'un placard.
L'ensemble de l'appartement est chauffé par l'intermédiaire de radiateur à eau et l'eau chaude sanitaire et le
chauffage sont réaisés par l'intermédiaire d'une chaudière gaz qui se trouve dans l'appartemenl
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If· CONDITlONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT
ILS SE PREVALENT
le logement est actuellement loué pour un montant mensuel de 371 euros Hors Charges. Un bail a élé signé le
01.10.2015.
111 • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE
Il est à noter que le syndic de l'immeuble est le Cabinet BEDIN, dont le siège est 7 avenue des Minimes 31200 TOULOUSE.

______ooo______
Mes opérations étant tennlnées, je me suis reUrê. Les photographies des lieux sont annexées au présent
procès-verbal.
Et de ce qui précède, fal dressé le présent plocès-velbal pour servir et valoir ce que de droit
le présent acte comporte 10 feuiles
Emnanuel FERES-Alexandra�CllrlslianrNAUD-SENEGAS
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