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SELARL Jérôme BEUSTE 

H11b,sier de .!11.\·tice 
77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

1i : 05.61.53.44.28 - Fax : 05.61.53.51.64 

EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT 

� 

Par Maît,-e Jérôme BEUSTE, Huissier de Justice membre de la SELARL d'huissier de justice Jérôme 
BEUSTE, a11die11cier près le Trib1111al de Gra11de Instance de TOULOUSE, y deme11ra11t, 77 Allée de 
Brienne -31000 TOULOUSE, so11ssig11é, 

A LA DEMANDE DE 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 
Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), 
Société anonyme au capital social de 124 821 703 euros, 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, 
Y demeurant 26/28 rue de Madrid, 75008 PARIS, 
Représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 

EN VERTU DE 

La grosse en forme exécutoire d'un atTêt de la COUR D'APPEL DE BESANCON du 21 juin 2016 signifié le 
20 juillet 2016 
Et 
Suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 novembre 2017 par la SCP 
TUAILLON-BILDSTEIN, Huissier de Justice à MONTBELIARD. 
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BIENS SAISIS 

Dans un en-;cmble immobilier dénommé RESIDENCE SUITES VILLAGE COLOMIERS sis lO avenue 
André marie Ampère, 31770 COLOMIERS 
Cadastré section DB 21 et 132 
Le lot Jï parlant le 11°31 du plan avec 206/10.000èmes des parties communes et charges générales. 

CON ST A TATIONS 

Le 10 janvier 2018, je me suis rendu RESIDENCE SUITES VILLAGE COLOMIERS sis I O avenue André 
marie Ampère, 31 770 COLOMIERS, où je suis parvenu à 15 heures et 45 minutes. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites 
- Madame xxx, Directrice APPART'CITY,
- Monsieur xxx, Expert en diagnostics CEFAA. 

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 44 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au 
présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit 

Parties communes 

Il s'agit d'un ensemble immobilier comprenant 50 logements. 
Il est exploité sous forme de résidence hôtelière par la société APPART'CJTY. 
L'ensemble est sécurisé. 
Les espaces verts sont entretenus. 
L'immeuble est en bon état général. 
li a été construit en 2007. 
Des emplacements de parking sont situés à l'intérieur et à l'extérieur de la clôture. 
Sont communs également : une laverie, une salle de sport, une piscine, des toilettes, un sauna, une salle de 
petits déjeuners. 
(photographies 1 à 16 et 31 à 44) 

Parties privatives 

Le lot 37 co1Tespond à un t3 en duplex portant le n° d'appartement 308. 

Appaitement 3Q8 

Cet appartement est en duplex. 
li est loué par APPART'CITY. 
Un homme étranger à qui j'ai décliné mes nom, prénom, qualité et l'objet de ma mission, nous permet 
d'entrer. 
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Rez-de-jardin : Séjour 

Le séjour comprend un coin cuisine. 
La cuisine est équipée. 
Le sol est recouvert carrelage en bon état. 
Le plafond est crépi en bon étal. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre et une porte-fenêtre double vitrage fom1ées par des volets en bois. 
Elle est équipée de deux radiateurs électriques, d'un placard et d'un climatiseur réversible. 
La porte fenêtre ouvre dans un jardin. 
(photographies 17 à 23) 

Un escalier en bois dessert le premier étage. 

Premier étage 

Pallier 

Le sol est recouvert parquet en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
(photographie 24) 

Toilettes 

Le sol est recouvert carrelage en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
Un WC équipe cette pièce. 

Salle de bains 

Le sol est recouvert carrelage en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état et faïencés autour de la baignoire et du lavabo. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique. 
(photographie 25) 

Chambre 1 

Le sol est recouvert parquet en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage fermée par des volets en bois. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique, d'un placard et d'un climatiseur réversible. 
(photographies 26 à 27) 

Chambre 2 

Le sol est recouvert parquet en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage fermée par des volets en bois. 
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t.llc csi equ1pc.:c (1 un iae.11atcur èlcctnquc, u u11 placattl et et un c11maL1seLir I cvcrs1llle. 
(photographies 28 à 29) 

Salie d'eau 

Le sol est recouvert can-elage en bon état. 
Le plafond est crépi en bon état. 
Les murs sont rccouvc11s de papier pl!În( en bon état et faïencc:s autour de la douche. 
(photographie 30) 

Syndic 

Cabine! COS 
3 7 avenue Fauchet 
64000 PAU 
05.59.27.30.15. 

Occupation et loyers 

Le lot 37 est loué scion contrat de bail commercial de biens immobiliers meublés en date du 12/01/2006 à la 
société APPART'CITY venant aux droits de la SAS SUITES VILLAGE. 
J'annexe le contrat de bail sur 7 pages au présent procès.verbal descriptif. 
(annexe 1) 

Le montant du loyer annuel actuel est de 8 371.20 euros HT. 

Superficie 

62.10 m2 
J'annexe l'attestation du Cabinet d'expertises sur 5 pages au présent procès-verbal descriptif. 
(annexe 2) 

-00 00 00 
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Et de tout cc qui précède, j'ai dressé le présent proct:s-verbal ùc constat compmtant 5 pages, 12 pages enmmcxt.: et 44 photog1 dphic.� en annc.\c. revêtues du cachet tic mon Lt1:dc, pour �ervir c,[ , a loir ce qut: de clm1t.

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Neuf Euros et Vingt Deux Cents: 

r.: . - ..:.:- . " 
- -

ronoraires mt. L444-l C.Com i, Frais de Déplacement art. A444-48 
1 Photographies - Débours 1 , 111Total H.T. et hors Debours
r.V.A. (20%) 
jTaxe Forfaitaire 
TOTAL T.T.C. 

' " 

_-..;__ r. 

'I 

! 

1 
-

-

�-.:....�220.94 Euros!7.67 Euros 0.00 Euros11 
228.61 Euros!45.72 Euros

!
;14.89 Euros 

289.22 Euros 
-
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BAIi:. COMMERCIAL 

-f-W'N [î.E A 

.DE B]lENS IMMOBILJJERS M·EU-811.ES 

�Nll,\PPLICATr�QN DES ARTICLES 1-145·1 �T SUIVANTS DU 

NOUVEAU CODE DU COMMERCE 

ET PES TE>ffES SUBSEQUENJfSJ 

Entre les soussignés 

No!'1 pr�hom i' .. �.xxx 
Adresse • • .. • • • . • • • _w. ... �!l.

t_y 
(l}Jr.1. t2..,:,:. ... :�·:::" .................................... ..

............. ,r••······· f.�� ..... .1.r.'QtiL��.c.,œ.�.Q ...................................... . 
Etat dvll ou RGS ? ................................ " ................................................................................ .

Gérant : .............................................................. -. ..••••.••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

Ci�après désigné par le vocaole « 1� 13çlllèur », d'une part 

- et

s�Jtes vmage 
SAS au capital de 37 ood euros Immatriculée �u R�rstre du Commerce et des 
sociétés de Montpellier s01.1s le numéro 483 280 32i dont le siège soclàl se 
trouve: Immeuble le Séranne, 130,.140 Quai Flora Tristan, MONTPEWE;R 
(34070) représentée par sôn gérant en exercice Monsieur Eric,BLANC. 

cf.aaprès désigné par le vocable « le Preneur 'Tf, d'autre part, 
qui accepte les locaµx Ql-après désignés, faisant partie de la résldence « Suites Village de 
Colomiers» située Lieudit« 10, avenue André Marie Ampère » 31000 COLOMIERS 

Préalablement au Ball commercial faisant l'objet des présentes il est exposé ce qui suit: 

EXPOSE; 

JrG a;
Page ln 

SUIT ES 
VILLA GE 



Sutvant ac.Le riotana! an1 ;e,.é aux prësemes, te bcil!leur a acqul!: de la SNC Vl!lage Ve:rt dfl 
Colomiers Société en nom collectif ayant son siège social à MONTPELLIER (34070) Immeuble le 
Séranne, 130-140 Quai Flora Tristan, l'unité d'hébergement cl-après désigné 

Numérn de Lot lype Etage Surface Loyers HT Mensuels Loyers HT Annuels 

JI 16 . �dJ I 
CG��€ Y!liOi' 

Ainsi que le mobilier garnissant cette unité d'hébergement. 

De son côtê, le preneur a conçu le projet d'explol,ter ladite résidence en assurant un certarn 
nombre de prestations para-hôtelières, ainsi qu'il sera précisé plus loin. 

A cet effet, Je preneur, doit prendre à ball commercial chacun des lots meublés de la dite 
résidence, après leur vente, puis les sous-louer aux futurs résidents. 

Le preneur versant ainsi les loyers au ballleur quel que �oit le taux d'occupation réel du local, et 
devant aussi respecter certaines obligations annexes mats déterminantes du consentement du 
bailleur, telles que les prestations para-hôtelières ci-après décrites. 

Ceci exposé, Il est passé au bail commerclal objet des présentes. 

BAIL COMMERCIAL 

Par les présentes, le bailleur donne à ball à loyer, à titre commercial, conformément aux 
dispositions des articles L 145-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce, au preneur qui 
l'accepte, les biens Immobiliers ef mobiliers dont désignation ci-dessus exposée, sous les dauses 
et conditions tant générales que particulières cl-après fixées. 

Le Preneur déclare, du fait de la transmission des pièces essentielles, à savoir le règlement de 
copropriété, le descriptif des parties communes et privatives, les plans, avoir une connaissance 
suffisante de la désignation et de la consistance des locaux, ainsl que de la nature des biens 
mobiliers qui les garnissent. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

1 - DUREE DU BAIL 

la date de prise d'effet du présent bail est fixée au jour de l'ouverture et de l'exploitation de la 
résidence-seivices, Suites Village de Colomiers, située lieudit« 10, avenue André Marle Ampère» 
31000 COLOMIERS ou à la date d'entrée en jouissance de ses lots de copropriété par le BAILLEUR, 
si cette date d'entrée en jouissance est postérieure à la date de mise en exploitation de la 
Résidence. 

Le ball portera sur une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le jour de 
la prise d'effet. 
Au terme de cette période, le ball sera renouvelable, par tacite reconduction, pour une péri ode de 
9 années. 
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LE PRENEUR convl.ent �xpressément de renoncer à la faculté de donner congé à l'exptration de 
chaque pérfode triennale, 

AU cas où LE BAILUiUR ne souhaiterait pas renouveler le présent ball à son échéance, Il devra en 
aviser LE PRENEUR par lettre recommand1e avec avis de réœp�on 12 mois à l'avanc� 

2 - DESTINATION 

le Preneur ne pourra exercer, dans les Immeubles faisant l'objet du présent contrat, qu'une 
actlVité d'�ploltatlon à caractère para-hôtelier. Cette activité consiste en la sous location meublée 
des unltés d'hébergement sib.Jées dans ledit immeuble, pour des périodes de �mps déterminées, 
avec: la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle, �ls que : 

. Le nettoyage des locaux 

. la distribution de petits déjeuners 
• La fourniture de linge de maison
, L'accuetl et la réception de la dlentèle même non personnalisée

Le Ballleur dédare qu11 est déterminant, dans son consentement, que la présente location sort 
soumise à la TVA et, en conséquence, le Preneur s'engage auprès du Bailleur à offrir aux dlents 
de la résidence trois des quatre services cités d�dessus, dans les conditions prévues par l'article 
261D 4 b et c du Code Général des Impôts ainsi que celles prévues par 11nstrüction DGI d1.1 11 
avril 1991 et 11nstruction DGI du �O avril 2003 permettant l'assujettissement des loyers du présent 
bail à la TVA. Conformément â ces dispositions, Il est p�cisé que le Preneur sera Immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sodétés, au titre des activités para .. hôteltères, ce qui a notamment 
pour conséquence l'assujettissement d� loyers à la TVA (artide 261 D 4e) 

Les mQdalltés d'exploltation pourront connaitre des modifications suivant l'évolution de la 
législation fiscale. 

3 � CHARGES ET CONDITIONS 

Gonœrnant le Preneur 

Le preneur s'opllge : 

a) A prendre les ITeux loués meublés dans l'état où Ils se trouveront le jour de l'entrée en
jouissance.

La sodêté preneuse su~pl)Wtera les réparations de toute nature, à l'exclus!on des grossey
réparations prévues par 1 1artide 606 du Coêle avn.

Elle supportera toutes ces dépenses à travers les mllllèmes de charges attachées aux lots.

Dans le cas de dégradations occasionnées dans les parties communes par un local:ç!lre,
l'assurance de la copropriété souscrite par le Syndicat cles coproprlétalres prendra à sa
charge les dommages, à charge pour elle de se retourner contre l'auteur des dégâts.

b) A se conformer aux pressiptlons du règlement de copropriété.
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c) A ern:retenir les lieux loués en b�:, état de réparations locatives ot1 de meriu entretf!ln
pendant la durée du ball et à les rendre à sa sortie en bon éœt de réparations locatives. ll
supportera toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut
d'exécution des réparations, soil de dégradations résultant de son fait ou de celui de son
personnel ou de sa clientèle. Il sera dressé un état des lieux contradictoire, entre les
parues, lors de la fin dudit contrat.

d) A prendre à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par
l'exercice de son activité.

e) La Société preneuse pourra installer toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la
condition expresse d'obtenir tes autorisations administratives et de copropriété. Cette
installation sera, bien entendu, réalisée aux frais de la Société preneuse et entretenue en
parfait état.

f) A ne faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du ballleur, aucune
démolition, ni changement de distribution et à laisser à la fin du présent ball, la propriété
au bailleur, sans Indemnités de tous travaux embellissant et améliorations quelconques qul
seraient faits pour lui, même avec l'autorisation du bailleur.

g) Le Preneur sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance
notoirement solvables, une ou plusieurs polices garantissant les risques d'incendie,
d'explosion, de vols et de dégâts des eaux couvrant les biens Immobiliers et les éléments
d'équipements dissociables garnissant les lieux loués, les risques locatifs, les recours des
voisins et des tiers ainsi que la perte des loyers. Il garantira également les risques de
responsablllté civile et tous risques spéciaux Inhérents à son activité professionnelle et à
son occupation des lieux. Il devra justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à
toute réquisition du Bailleur. Le Preneur se réserve la faculté de souscrire toute assurance
de responsablllté professionnelle.

h) Le Preneur acquittera l'ensemble des charges locatives usuelles de la copropriété ainsi que
les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus, y compris la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et, plus généralement, toute dépense locative
nécessaire au bon fonctionnement de Vimmeuble, eau et électricité. Toutefois, le bailleur
conservera à sa charge les Impôts et taxes mis ordinairement à ta charge des propriétaires
toueurs, notamment 11mpôt foncier alnsi que les dépenses de remplacement du mobilier
vétuste. Le bailleur consèrvera à sa charge les charges de copropriété non récupérables
dans la limite de cinq pour cent (5 %) du montant du loyer annuel TTC.

Concernant le bailleur 

a) Le Bailleur s'interdit formellement d'exploiter, directement ou indirectement, dans le
surplus de 11rnmeuble dont font partie les locaux objet du présent ball ou de louer à qui
que ce soit, tout ou partie du surplus dudit immeuble pour y exploiter un commerce
similaire à celui des preneurs.

b) Le bailleur autorise le preneur à utiliser les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son
commerce, tel que défini ci-avant Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail à
des cessionnaires notoirement solvables qu'après en avoir Informé le ballleur. De plus, le
preneur restera garant et solidaire avec son cessionnaire du paiement du loyer, de ses
charges, et de toutes tes conditions du ball pour une durée de 12 mols après ladite cession.
Il autorise, par ailleurs, le preneur à sous-louer meublés et avec services les locaux objets
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du prés2nbbaîi1 à toub 5ous-locatalre, même exerçant les mêmes activités que le Preneur 
telles que deflnles cF-avant. 

G) Le Bailleur s1,,1broge, en tant que de besoin le preneur dans ses droits et obligations,
relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garantres �e
vente et d!:! construction telles que les garanties biennales et décennales au)(quelles ce
dernier est tenl!; et l'autorise Irrévocablement à méttre en jeu l'assurance « dommages
ouvrage •>�. Dans œ cas, les Indemnités versées seront encaissées par le Preneur gui aura
la charge de faire e)(écuter les travaux. Lesdits travaux seront décidés soit en accord avec
Je bailleur s!îis. cone::ement les parties privatives, soit par l'assemblée générale des
coproprlépli� s'ils <Zoncernent les parties communes, le bailleur pouvant en l'espèce
donner des tnstructlons de vote impératives à son mandataire ainsi quïl est exposé au
paragraphe 5.

4- l!.OYER

Le présent·ball est�consenti et-accepté moyennant un loyer annuel lTG de % fr J K
1 
% € 

F LO}/ " ' r - ErAGE 

" 1 
SURFAGE 

-
Montanl du Loyer TTC 

a r;r Il' z � lt ,J'S; (;)0 t
✓ 

Le loyer sera révisé de plein droit tous les trois ans à la date annlversalre du ball, 
proportfonnellement·à la variation de l'fndice du coOt de la construction (Ba� 100 en 1953) publlé 
par l'JNSEE plafonné à 1,5 % par an. 

L 'f ndlce de base ams!dér-é tomme ayant servi à la fixation du présent loyer �t qul sera pris en 
com� sera le dernier l,ndiœ connu à la date de prise d'effet du ball. 
L1 lndtœ à utJllser pour la prochaine révision sera le dernier indice connu à la date anntvetsalre du 
ball. 

Le Bailleur et le Preneur entendent soumettre le loyer du pres�nt ball au téglme de la TVA, par 
dérogation a\Jx articles 293B et suivants du eoçle Général des Impôts. 
le Bailleur- conformément à l'article 293F de ce même Code, déclare expressérnent opter pour 
l'assujettissement à la TVA et renonce à la franchise de base. 
En cas de variation dê la TVA pendant la durée du ball, les loyers cl-d�us fixés sublrQ.nt la même 
varial;Jon. 

5 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

Comme condition essentJelle et déterminante du présent ball, san� laquelle li n'aurait pas é� 
accepté, le Bailleur donnê mandat Irrévocable au Preneur de le représenter aux assemblées de 
copropriétaires. 

A cet effet, Il devra, lors de chaque convocation aux assemblées, donner un pouvoir spécial au 
représentant que la Société locataire lul Indiquera, avec mandat de prendre part en ses lieu et 
place, dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, afin de conserver à l'immeuble sa 
destination. 

Le mandataire devra tendre compte de l'exécution de son mandat à première réquisition du 
mandant qui ne pourra révoquer son mandat qu'èn cas de faute dans l'exercice de sa mission de 
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mandat;iire A défaut, pJU" le Bai!leur dG cr ·,sentir pareil mandat et qumze jou;s après 5>ornmation 
de le faire, contenant menlion de la présente clause testée sans effet, le prësent baJI sera résilié 
de plein droit si bon semble au Preneur, le Bailleur devant supporter toutes les conséquences qui 
en résulleralent. 

S'agissant des décisions afférentes à des dépenses mises à la charge du Bailleur par le prêsent 
ball, le Ballleur pourra donner des fnsb·uctlons de vote Impératives à son mandataire. 

li est expressément convenu qu'en cas de non-exécution, par le Preneur, de l'un quelconque de 
ses engagements, et notamment en cas de non-paiement des loyers à l'une des échéances, le 
Bailleur aura la faculté de réslller de plein droit le présent contrat Celte résiliation Interviendra 
après une mise en demeure ou une sommation restée sans effet pendant une durée d'un mols, 
sans qu'il soit besoin de former une demande en Justice. 

6 - DISPOSmONS DIVERSES 

Pour permettre la prise de jouissance du bien, l'acquéreur donne dès à présent tous polivoirs au 
gestionnaire de la résidence de tourisme à !*effet de le représenter lors de la signature du procès
verbal de remise des clés de locaux et moblllers vendus. Toutefois, l'acquéreur sera Informé de la 
date de livraison et pourra, s11 le souhaite, assister en présence du gestionnaire à cette dernière. 

Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait soit de la faute du bailleur, soit de 
l'apparition de désordres entrant dans le champ d'application de la garantie décennale, soit de la 
survenance de circonstances exceptionnelles graves (telles que : incendie de l'immeuble, 
Inondation ... ) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la 
date de livraison, elle entraînerait le non-paiement du loyer défini ci-dessus qui sera suspendu et 
dont le montant sera compensé jusqu'à la fin du trouble de jouissance (les loyers ne reprenant 
que le mols suivant la fin du trouble de jouissance) à hauteur de 11ndemnité versée par la garantie 
pertes d'exploitation souscrite par le preneur. 

En cas de revente ou de cession de son bien en cours d'exécution du présent ball, le bailleur 
s'engage à transférer sur son acquéreur les droits et obligations résultant du présent contrat. 

7-FRAIS

Les frais éventuels, relatifs au présent ball, seront à la charge du Preneur. 

8 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile dans la commune de situation 
des biens faisant l'objet du présent ball. 
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9 w ATTRIBUTION DE JURIDICTION. 

Pour tout litige pouvant naître de 17nterprétatlon ou de l'exécution des dauses du pr�ent ball, il 
est falt attribution de juridiction aux Tribunaux du lieu de situation de 11rnmeuble loué. 

Fait à Montpellier 
En deux exemplaires originaux. 

Le ..... :;J�./o.J./J.W..� ...... 

LE BAILLEUR. LE PRENEUR. 
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SELARL BEUSTE 
Huissier de Justice 

77 allées de Brienne 
31000 TOULOUSE 
Tél. 05 61 53 44 28 

1:, l:JTISol b 
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ATTESTATION comportant la mention CE•· 
CABINCT 0'1l:XPll:RTISEEi 

de la superficie de la partie privative d'un lof 
ou d'une fraction de lot, dite (( Loi Carrez», 

�g1r;1 
N" dossier: D180006 

Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est 
l'établissement d'une attestation comportant la mention de la superficie, dite « Loi Carrez», de la surface 
privative d'un lot ou d'une fraction de lot en référence à la loi 65-557 du 10 Juillet 1965: art. 46, modifié par la 
Loin° 2014-1545 du 20 décembre 2014, la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, au décret n° 67-223 du 17 
mars 1967 et au décret n• 97-532 du 23 mai 1997 
Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de service. 
Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. La présente attestation comporte 5 pages ne 
pouvant être utilisé ou reproduit que dans son intégralité. 

Immeuble bâti visité 
Adresse Appart'City 

10, avenue André-Marie Ampère 
31770 COLOMIERS 

Bâtiment : 2 , Niveau : Rdc+1, N9 de porte : 308, 
W de lot: 37 

Le périmètre de reJ?�rage effectif 

Liste des locaux visités : 

Locaux 
i Séjour, Cuisine, Palier, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 2, Salle d'eau, Balcon 

Liste des locaux, endroits et parties de l'immeuble bâti, Inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas 
été visités dans le cadre de la mission : 

F,- E��� J
l.oœu1t 

I 
Raisons 

l SANSOBJET . 

Mention de la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 

Superficie de la partie privative du lot(s) 

SURFACE• D180006 
CEFAA • 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél: 05 34.30.93.60- Fax; 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET; 493 435 358 00012 
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Dét.iil cle:s mesure� 

Superficie Surface non prises en Superficie non prises en 

Désignation des locaux privative du lot{s) compte (parties de compte dans la superficie 
en m2 locaux d'une hauteur privative en m2 

<1.80 m) en m2 

Séjour 21.74 
Cuisine 7.55 
Palier 3.24 
Salle de Bains 4.61 
Chambre 1 11.33 
Chambre2 11.15 
Salle d'eau 2.48 

Balcon 

Totaux 62.10 m2 0.00 m2 0.00 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriéfoirejs) : 

Le donneur d'ordre 

Monsieur et Madame xxx Adresse : 10, avenue 
André-Marie Ampère 31770 COLOMIERS 

Qualité: AVOCAT 

Nom: Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE 
Adresse: 251 boulevard Pereire 75017 PARIS 

Dote du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 
Documents demandés auprès du propriétaire: 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 

Date d'intervention; 10 janvier 2018 
Bien visité par la société CEFAA 
Moyen de Mesure utilisé: LEICA DISTO A2 réf. Art N° : 762200 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loin• 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative ô la simplification de la vie des enlreprlses et portanl diverses 

d'spositions de simpl ffcatlon et de clarifical'on du droit el des procédures odminislratives, l'article 15 de la roi
mod'fie l'article 54 de la Loi n• 2014-366 du 24 Mors 2014 dite ALUR. modifiant l'orl'cle 46 de la loi 65- 557 du 10 jumel
1965 et crée un titre supplémento·re dons le C.C.H. spécifique à la vente d'un immeuble soumis ou slolut de la 
copropriété (l'article l72l-2 du CCH).

❖ Décret n°97-532 du 23 moi 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, o créé les 
dispositions des articles 4.1 ô 4. 3 dons le Décret n°67-223 du lè Mors 196? pris en application de la Loi n°65-557 du 
10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bôl"s.

Sauf mission différente spécifiée à la commande, U n'est pas prévu la conformité du relevé aux 
documents de l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non 
autorisées de ces surfaces qui pourraient ensuite être remises en cause). 

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage, est établi pour le compte du propriétaire ci
dessus désigné sur la consistance matérlelle à ce jour du lot sus désigné, et sous réserve de toute 
modification, afin de l'assister dans son obligation déclarative et ne saurait être utilisé à d'autres fins ou par un 
tiers. 
En l'absence de règlement de copropriété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le 
propriétaire 
- 11 appartient aux parties et à leurs conseils d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces
décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la transaction et doivent impéialivement figurer dans
l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété.

SURFACE - 0180006 
CEFAA • 297 route de Seysses - 31100 Toulouse• Tél: 05.34.30.93.60- Fax: 05.34.30 95,20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 
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- la situatio;, réelle n'a pas pu élre comparée avec cc>lie décrite dans celui-ci (règlement de copropriété),
- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot
faite par le propriétaire ou son représentant.
- les pièces ou locaux ont été désignés selon les signes apparents d'occupation. En règle générale, et sauf
indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre
en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
- il appartient au propriétaire vendeur de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de
un ou plusieurs lots) ne sont éventuellement pas affectés à un usage restrictif d'habitation et peuvent faire
l'objet d'un usage professionnel ou d'annexes.
- il appartient au propriétaire de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractère de surface d'un lot
privatif et sont bien inscrites sur son acte de propriété.
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des locaux tels qu'ils se présentent
matériellement au jour du présent acte.

La validité de cette attestation est limitée jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique. 

Fait à COLOMIERS, le 10 janvier 2018 

Signature de l'opérateur 
M. FOUCHER François-Xavier

Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des informations communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou 
professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion de la vente d un immeuble bâti a été effectué tel que décrit cl• 
dessus. 

Nota. 1 - La société CEFAA alleste que : ni la personne citée au premier alinéa de l'article R. 271 •3 du code de la construction et de 
l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou Indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n· 70•9 du 
2 janvier 1970 qui Intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qul doivent être établis dans les 
conditions préwes à l'article L. 271·6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

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 obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire 
(Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même non 
obligatoire, vise les domaines susceptibles d'ëtre invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de 
ses propres manquements. 
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SCHEMA 
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Cuisine 

Séjour 

C 

rv7J .... 
Croquis : Niveau + 1 

Salle d'eau , 

Palier 
� 

Salle de Bains 

\J u 
Chambrel 

Chambre2 

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