
EXPRD.ITJON 

L'AN DEUX MILLE DIX�S.RPT ET LE VINGT NOVEMIJRF, 

A LA llEQllETE J>E TA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

MU'L'(!EL ])'AQUITAINE, société coopémtive à capitlll variable en ARL, inscrite au 

RCS ùe BORDEAUX sous le numéro 434 65124<>, dont le sîègc social est 304 

Roulevard tlu )>résident Wilson 33076 13ORDEAUX Cl:!DEX, agissant pours1ûtes et 
dilig1mces de son re11rescnta.11t légal dûment hab.ili.11, à cet effet et domicilié r.n celle 

quulité audit siège; 

Pour laquelle <lumicilc est élu au Cabinet de Mrutres Dominique AUvlUZI\RJ\. et 

Nicolas MUNCK, Avocats pres le Tribunal de Grande ln.�1ance de Toulouse, y 

demeurant 50, rne d' Alsuci:· I ,01rafoc. 

Que su.i(e à un commandement de payer valau( saisie immobilière ayant ét6 

rél,'1.llarisé tm na.te du 26 oc!ohre 2017, ct conformément aux dispositio11s des articles L 

322-2 et R 322-1 et sui van(� du Code dè� procédures civiles d'exécution,



2 

NOUS, /1/exandre BA1l1'1IE membre de la société Civile Professionnelle Guy 

1'Jil<RfN-VALLllsiV - Bernard l:JENDENOUN - Alexandre BAl<Tflli, Huissiers de 

Justice associés en la résidence à SAIN1�GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, 

soussigné, 

Certifions nous être transporté ce jour à 10 heures, au 31, rue de la 'l 'oura.inc à 

TOULOUSE (31), appartement n° 17J, bâtiment C, où là étant, en présence
de Monsieur Jean SERRES, Expe.r.1, nous avons réb'tll.arisé le présent procès-verbal 

clesc1iptif qui suit: 

31, RUE DE LA 'l'OUH.AlN.I!: 

TOULOUSE 

. ... ------------··-·--·---· ... ·-··-··· . 

A notre arrivée, nous rencontrons Madame xxx propriétaire et Nlon�icur 

xxx, locataire. Nous faisons état de notre qualité ainsi que l'o�jct de notre visite. 

Cet appariement c.�t situé au sein du hâtirnent C, apparlt-"1ncnt 11° 173, situé au 3ème 

étage gauche, au sein d'un ensemble immobiliser situé commune de TOIJLOUSE, 

section 840 Ail n° 288, lieu-dit 31, rue de la Touraine, coatx:uance 01 ha49 a 54 ca.

Le descriptif portera également sur une cave située au ruvciu1 - 1 ainsi que sur une 

place de parking c».-té!'ieur, non couvert. 

L'appartement est sin1é à gauche sur le palier. 

------········· ·······-· 

Situnlion de l'immeuble 

Cet immeuble �t ::,i(ué commune de Tül/1.()USK, laquelle compte 465.000 

habitants. 

Not1s constatons qu'à proximité se situe la rocmle d'w.:cès à TOULOUSE mais 
également à TAREES. 

Cet immeuble esl silué à lO mi1,ut.et; du centre ville de TOULOUSE et ù proximité 
sont si ruées des lignes de bt1s et de mélro mais également. des commerces de proximité. 
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-----------

Occupation 

Cet appartement �t occupé par la propriétaire, Madame xxx, .mafa également 
par Monsieur xxx, locataire. 

r Ce dernie nous remet d'ailleurs un papier m,tlluscril sur le1.juel il est 
indiqué« contrat de bail tacile », làisanl état d'un contrat de « bail tacite» entxe 
ce dernier et Madame xxx. N,m� tm prenons connaissance et nous le transmettrons au 
Cabinet d'Avocats Dominique ALMlJZJ\RJ\ et Nicolas MONCK. 

Confort 

Ce hâtimcnt est relié au tout-à-l'égout ainsi qu'au réseau électrique, chauffage 
central. 

La cuisine e�t au gaz. 

Les J.,,mêl.res sonl en double vitrage au niveau d11 séjour et de la chambre, il s'agil 
de fenêtre� double.� avec coulissants, et armatures en aluminium. Par conlre, le� lenêlres 
sont en simple vilnige da11s la cuisine. 

Description sommaire de l'immeuble 

Nou� n'avons pas l'identité du syndic de copropliété à ce jour. 

L\1ppar.tement est situé au 3''"• étage d'un bâtiment dat,m.t de 1971 avec ascenseur 
sur la pm:œlle cadaslréc précédemment indiquée. 

(Voir photos n" J.�. !\ � 1 ). 

Extérieurs de l'immeuble: 

Les cxtéricms sont ,1rborés, le� chemins d'accès sont rccouvc1ts d'un enrobé en 
bon état, les extérieurs sont enl.retenu�. 

Pour cc qui est. de Ill façade de l'immeuble, elle est en hem état d'usage. 





5 

Ocscl"iption détaillée de J'appartemeut 1'----------------··-······--·· · 

Hall d'entrée: 

(Voir pho(os Pl J à Pl 5). 

r /41 porte d'accès à l'appartement est une porle trois points de sécurité, légèrement 
dôtérioréc au niveau de la fermeture en partie hassc. 

Le sol est composé de dalles de pierre_, en bon état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie de couleur verte laquelle se décolle à 
plusieurs endroits, elle est en état vén1ste. 

J ,es p.lafonds sont peints en blanc en hon état d'usage. 

Lorsque nous sommes dans le couloir de <lislribution dans l'entrée, tou( <le suite 
sut h.1 gauche, est si1L1é \\Il placard de rangement. 

,vc: 

(Voir pho(ns Pl 6 el P 17). 

Au sol, tomeues en hon état d'usage. 

L,�s plinthes sont en carrelage en bon état d'usage. 

Les murs sont rccouvc1ts d'une tapisserie rose foncé en hon état d'usage. 

Le plafond est peint en blanc, le tout en bon état d'usage. 

Cui�ine: 

(YQÎa:J)lt9_tos Pl 8 _à P23). 

Au sol, (ome(tes, en bon é(at <l'u.�a.ge. 

Aux murs, wie li1pisserie jaune, en état vétuste. 

Le plafond esl pein( en blam.: er1 bon élat d'usage. 

Eqnipements 
D JI s'agit <l'uue cuisine équipée avec plaques élcctriqncs, quatre feux, 



□ Plusie1us meub!cs équiptmf. cette cuisine, meubles sous évier cl meubles

hauts, robinet mitigeur avec double hat:, état vétuste au 11iveau de ce mobilier qui e.�l en 

mélaminé, 

□ Fenêlre double vit.rage el double vantail, ave<.: coulissants.

Séjour : 1'24 à 29

All sol, un parquet mosaîque en bois, en bon étal d'usage. 

Les murs ,;ont recouve1ts d'une tapisserie orangée, en éllll d'usage. 

Le plafond esl: peillt en blanc, Je loul en état d'usage. 

Balcun : P21 et 28. 

Du séjour, on acâ:de à un halco11 dollrullll sur la rue de la Touraine. 

li s'agit d'une ouvcrtme double vitrage, double van1ll.il, avec coulissm1t� sur 

structure alum.inium. 

J ,e balcon est en état brut ave<.: un. garde-corps en hois, en érnt d'usage. 

CJ1aml)l'e: 

(Voir p!J.otQ.S. u" 30 eLl..!1 

On accède à l'111Jique chambre avec au sol, un parque! llolùmt mosaïque hois eu 
bon état. 

Les quatre mnrs sont peints en blan<.:, à l'état d'tL�age. 

Le pla lèmd e�( peint en blanc en hon état. 

tJne ouverture double vitrage, double vantail, avec <.:oulissants, le tout à l'état 

d'usage. 

Salle de t>ains : 

(Voi.rphotos n" 32 à 34). 

La salle de bains est à rénover. 

Au sol, tomettes en bon élal. 
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Aux murs, la tapisserie pm contre est vétuste, humidité présente dan:; la salle de 
hains. Cette salle <le bains est pouf partie carrelée et pour le reste tapissée, elle est à 
rafraîchir. 

Le plafond est également peint en blanc en état d'usage. 

Equipemepts; 
D Une VMC, sale, non entretenue, 
0 Une baignoire, 
D Un lavabo, 1111 bac. 

Cave n° 173: 

(YQiJ pJiotos n° 15 à )7), 

Accompagnés de Monsieur xxx, nous accédons avec Monsieur Jean SERRES ù 
la cave ne 17.1, nous prenons un cliché photographique (Voir photo). 

La cave est en état brut. 

Les murs <le séparation de cette cave sont en brique, pour Je reste, le sol est en 
béton hrnt, aucunes finitions. 

De tout quoi, ces constatations ai1L�Î tenninées, nous �ororucs retiré ù l'effet de 
dresser Je pré�ent, pour servir et valoir cc que de droit. 

DONT PROCP.S VERDAL. 

l'lliCES A l\'NE�S : 
41 plu>l.ograplùcs. 
Un certificat de supcrlicie dressé par Jean SERR.FA� RXPERTJSF.S. 

=- .... ··1
Honoraires rut. L114-l C.Corn 
!'rai.� de Déplacement m1. A4,M-'18 1 
J ola\ II.T. /

·'l'.V.I\,
Taxe l'orfailaire
TOTAL T.T.C. 

219.64 r. 
7.67(· 

227.31 (; 

45.�6 f' 
14.891 

287:&iÏ 1 

COV1': L>eux C'eut Quatre Viugt Sept Euros el Soixant� Six Ccu(imes. 

,,/
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié

31600 TOULOUSII: 

,--·· 
Appllcoble dans 1�·,,;a-,.-d-.-,.-,-:-C-��-R-,T-n-�:-:-�-�
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Réf dossier n• 221117.29 ·_;_;...:..;.==--- - - - - - - -
[ Oé�i-gn��io�·de l'îmineuble 

1 LOCALISATION DË l'lfl!l!l_llEUBLE 
· Adresse: 31 ruo do fa Touraine

Code µostal : 31100

Ville: TOULOUSE 
Typo de l>i0n : Apparœme11t T/2 
Bâtiment: C Etage: 3 l'orto: 173 

N" parGollo: 288 

PROPRIETAIR�-
Qua!ité: Madame 
Nom : xxx
Adr�sse: 31 ruo de la Touraine 
Cuùe µost,,1: 31100 
Ville : TOULOUSE ·lN° lois: 466 (api) et 427 (oellior) 

Soc.tioo œ<lastrale: 840 AB

.. ··-·-·· .. ··· ·····----·-------�-----

DQNN�UR D'ORDRE 
Qualité-l : Cabinet 
Morn : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Adresse: 50 rue Alsace,Lorraino 
Code postal : :.1000

Ville: TOULOUSE 

llate du relevé: 20/11/2017

181 Mesu,-ege visuel LI Consulmtioo rôglsment copropriété □ Consultation érat dcsaiptif <10 division 

_J 

�;_!_�;J 
.. ···-···-

Superticies·desSuperficies Superficies non 

466 3e é' e 
�66 3eé e 
466 3e étage. 
4&; 3e étage 
466 3e êta e 
�66 3e éta e 
427 Sous sol 

-·

local 

E:ntrée 
.. __ w.c 

Cui�io� ..... ... 
Salle (fa Séiour 

Chambre 
. _$aile de œins ... 

Ba�con 
Cellier 

TOTAL .... 

privatives 

9·49 
·-·-'· . 

1,51 

11,60 
19,Œl 

9,80 

395 

55,61 

comptabilisées 

.. ··-

005 

005 
0,05 
0,05 
o·oa 

--··-··· . 

490 

5,15

.. 

.. 

annexes 
mesurées 

-·
-·-·· · ·-

--

410 

4,10 
·--······ -·-···· ·· · 

1 Total des superficies privatives -------''
"'
;

,.,
;

.,
�
,,,
!n

,,,
�o

,.:,
,.Cs,
l!

""-: ".'!�'"" r.o,,..,. sr,ixxnl��'-'""'"-''- - -7--'
Sous r(:soNC dê W1ifkAliot1 cl� I-:t C(.lfl��tMœ du lot 

06clnfc .:.voit mesuré Ll superficie d'I,I\ lol ri P. t:01 )l'Opô�lé conformément â ,� Ici n'°� 110) du 1a d�oomw. 1$JUC1 ffl �1)11 dé<..Tet d'application 
1"1"�7-.."i:;2 du 23/05107 sou� r�s�,v� 1IH \lltrilictttion du certificat de propri6t6. l'atllC:W. 46 <t� I� l<>i f\.,6S-557 <.lu 10/07/05, modifié par la loi 
n"96· 1107 d•J 18/17./90, n'est pas applicable aux caves, go rages Dl t�inplaCt'fn�o(s c.le sta(ionnement (af.3). En vertu du d6crct n• U7-5:.&2 ,ru 
23/05/07, la superficie de I� pmlic privative &V!l lùl n1I <1'm1H f,Ht.:lion de lot mentionnée à farf.46 de la loi du 10/07/tiô A.'-l l-:t suf)Micie des
pranchets des locaux clos et couverts ap�s dM11cllo1} Uê.S s1.11((1.c�� occt�pées pllr les mlS'S, clobons. marches cl c�éi:; (J'�:tdier, gaines.
omhra�I11:s de pcnes C. de ft�O-:.lfêS. Il u'Hst f)(I.S teriu compte des p!m-.chers des p.atllcs d� ft)C:�'luX' cfüue hctt•teur iutélieure â 1,80 mètre 
(a1t4-1), 1 E-!� lot� ou rr�(:1i()11s cle lots d'une superficie inférieure b 81n2 Jlù ,:.onl pa� pri!S �• oornpte pour le calcul de la superficie mc<1ti<Nln�� 
à l'article 4-1 (art.4-?.J. 

Nt)IC: �11 l'obsence du rl:gleinrml dù r.<Jf)f<lprli$l�, ,� 11Ie�(Ir8!)e ett8cluë in si1u est r6alis{: en fonctkin a1� ,� d�i111italio11 d\I lot et selon Jes 
limite� 1.!e la f1<1�&é)-;,:.io11 �pparente ;,x.1iquêes ;,ar le propriét..1irc ou son mpfl!AAnlflnt. 1 <-1 �tirI<11ion cfe3 roc.aux a élé indtQu{:e p;ir 
l'opérateur en for.ction d� sigr.es appa,ents d'oocupoilon. l:.lla 11'1-i dori,: pe.s pu êlre comparée 3Vec oeUe d6critc dan� l<l tA9tP,r,11�1l cJe 
coprcpriétê. 

UAï"lë [JIJ RAP?ORT; 20/11/2017

orFRATF.tJH : Jean SERRES

CACHET 

Dossiern•: 221117.29 

JEAN SERRES EXPERTISES
:;:l ru� MnniA 

�loOOTOVLO:JSE 
PorL: oc.�· .. St,.G1.S2 

:c;,ot:S036?.0Sôt00015 
Cotie APÇ; 7�3 8 

SIGl'o:A TURE 

.a 
/ fuJ,J. 

l l

J

�) 

JëA)I SERRES EXPERTISES -33 '"" Monié 31500 TOULOUSE
Tél,; 05.81.56.61.92 .. mail: iQonsc..r��@y�hoo.fr 

Siret: 5036208600()02:1 - <"�xte Al'F: 743 8 
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! QU11rTMŒ miE LOYER

_  
-- � - '

- ,-:, N-MM .. ' ·=

�-· ...... ·-'-r-. - .,·-�-

Détofls dt;: la ql.Jlttonce <;le lover 

Loyer __ _ 
-�r1<: � fJtJ --·" 

. . ··-r .. ! l'rovlslcn oa d,a,ges ... 
Régul. u1lll<Jelia ( + OU •) ....... •-
Total ________ ;_ z � a.e 

, ., .. .. 

Défois de lo quittance de lover 

2e &� _____ .,,.. 

1' 
layer __ , _ 

Plovfulon dë .:ho 

Régu1, annuallo 

fGe�---· - . ,,.J.. -·-
(+OU·)-. ., .... -.. •'' !--

TolOI-. _,., 

,, 
', ,. 1'ô-

Dont qJ)ftOJlC8. GI sous r�re de tous mé3 drolls. 

A .�,J(l,M,/,{_ 
l')� /(J 111!:it" S!gnoturo: 
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