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SELARL Jérôme BEUSTE 1 
EXPEDITION 

Huissie,- de Justice 

77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

Ir : 05.61.53.44.28 - Fax: 05.61.53.51.64 

.1 
=--' 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Le JEUDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT 

Par Maître Sébastien LETOUQ, Huissier de Justice salarié, de la SELARL d'l,uissier de j11stice Jérôme 
BEUSTE, audie11cier près le Trib1111al de Grande I11sta11ce de TOULOUSE, y demeura11t, 77 Allée de 
Brienne -31000 TOULOUSE, sollssigné, 

A LA DEMANDE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - société anonyme, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644 ayant son siège social sis 26-28 rue de Madrid à 75384 PARIS 
CEDEX 08 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - SUD OUEST à la suite d'une 
fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1 cr mai 2016 conformément aux décisions des Conseils 
d'Administration de 9 et 11 mars 2016, représenté par Madame X, responsable contentieux, 
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu de la délégation de pouvoir en date du 9 juin 
2017 qui lui a été consentie par Monsieur X Président de la SAS X elle-même Directeur Général de la 
Société MC2S, SAS au capital de 400.000 €, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées 75020 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 824 296 784 nommée à cette fonction par une 
décision de l'associé unique de ladite société en date du 31 mars 2017, en vertu du mandat de gestion 
notarié du 9 juin 2017 intervenu entre le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et la 
SOCIETE MC2S agissant poursuites et diligences de son Président en exercice audit siège. 
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EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Florent ESPAGNO, notaire membre de la Société Civil 
Professionnelle « SCP DETHIEUX ESPAGNO MAUBREY VIGIER ESPAGNO >► titulaire d'un office 
notarial dont le siège social est à MURET (HAUTE GARONNE) 56 avenue Jacques DOUZANS, en date des 
10 et 14 décembre 2010 contenant prêt et affectation hypothécaire par la société CREDIT IMMOBILIER DE 
France SUD OUEST aux droits de laquelle vient aujourd'hui le CREDIT IMMOBILIER DE France 
DEVELOPPEMENT au profit de Monsieur et Madame XX 

Suite au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 août 2018 par acte de notre 
ministère. 

BIENS SAISIS 

Dans un ensemble immobilier situé à MURET (31 )1 2 ter avenue Vincent Auriol, figurant au cadastre rénové 
de ladite commune sous les relations suivantes : 

- SECTION AS n° 64 contenance 06a34ca,
- SECTION AS n°179 contenance 12a54ca,
- SECTION AS n°183 contenance 13a41ca.

Les lots: 

- N° 17 : un appartement n° 1109 situé au imc étage et représentant les 152/10000 des parties communes
générales,

- N° 80 : un cellier n° 1109 situé au 2
ème étage et représentant 2/10000 des parties communes générales,

- N° 148 : un parking n°20 attribué à l'appartement n° 1109, représentant les 3/10000 des parties
communes générales.

Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété. 

- 00 00 00
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CONSTATATIONS 

Le 6 septembre 2018, je me suis rendu 2 ter avenue Vincent Auriol à MURET (31), oùje suis parvenu à 14 
heures et 30 minutes. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites: 

- Monsieur X, locataire
- Monsieur X, expert diagnostique cabinet CEF AA.

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 84 photographies que j'ai prises et qui sont annexées 
au présent procès-verbal,j'ai constaté ce qui suit: 

Monsieur X, locataire occupant les lieux nous autorise, Monsieur X et moi-même, à entrer dans les lieux et 
remplir notre mission. 

Résidence 

La résidence est constituée d'un bâtiment unique de 11 étages et comprenant une soixantaine d'appartements. 
Cette résidence porte le nom « Résidence Le Belvédère ». 
Au pied de l'immeuble, se trouvent des places de parking aériennes non numérotées et non sécurisées ainsi 
que des places de parking aériennes numérotées et gardées par un portail automatique. 
La résidence est agrémentée d'espaces verts entretenus. 
Selon déclarations de Monsieur X, cette résidence à été construite dans les années 70. 
L'accès à la résidence se fait via un portillon sécurisé et muni d'un interphone et via une porte vitrée 
sécurisée et munie d'un interphone. 
Le hall d'entrée de l'immeuble est en bon état. 
L'ensemble de l'immeuble est en bon état. 
A l'arrière de ce bâtiment, se trouve un parc public agrémenté de jeux pour enfant. 
La résidence se trouve à l'angle de l'avenue Vincent Auriol et de l'avenue d'Europe. 
L'immeuble est muni de 2 ascenseurs. 
Le syndic qui gère cet immeuble est l'agence PROMOPYRENE du Groupe Action Logement. 

Photographies 1 à 27 

Ensemble immobilier 

L'ensemble immobilier est constitué d'un appartement, d'un cellier et d'une place de parking aérienne. 

Appartement 

L'appartement fnorte le n° 1109.
Il est situé au 2 me étage. 
Il s'agit d'un T4. 
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Entrée et couloir 

La porte d'entrée pleine est sécurisée par une serrure et un verrou intérieur. 

L'entrée est équipée d'un placard ouvrant via 2 portes battantes. 

L'entrée est équipée d'un visiophone en état de fonctionnement. 

Le compteur électrique est vétuste. 

Le sol de l'entrée et du couloir est recouvert d'un parquet flottant en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture blanche comportant des taches ainsi que des traces caractéristiques 
de moisissures. 
Le plafond est constitué de plaques de Placoplatre et agrémenté de 3 spots. 

Le couloir est agrémenté d'un placard ouvrant via 2 portes battantes. A l'intérieur de ce placard, se trouve 
l'arrière du renfoncement en Placoplatre créé dans la pièce de vie. 

Photographies 28 à 35 et 49 

Cuisine 

La porte âme alvéolaire est tachée sur ses faces internes et externes. 
Au sol, le carrelage est en bon état. 
Les murs recouverts d'une peinture blanche sont tachés. 
La crédence est constituée d'un carrelage mural en bon état. 
Au plafond, la peinture est écaillée. 

Cette cuisine est équipée de meubles, d'une hotte aspirante, d'un évier, d'un plan de travail. Le tout est en 
état d'usage. 
Le lave-vaisselle et le four appartiennent au locataire. 

La cuisine est équipée d'une chaudière de marque CHAFFOTEAUX en état de fonctionnement qui aliment 
l'appartement en eau chaude et en chauffage.
Monsieur X me déclare que l'entretien annuel de cette chaudière n'a jamais été réalisé depuis son entrée 
dans les lieux.

La cuisine ouvre sur un balcon via une porte fenêtre, double battant, en PVC, double vitrage gardée par un 
volet pliant coulissant en PVC. 

Photographies 36 à 44 
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Cellier aménagé en buanderie 

Dans le couloir de l'appartement, se trouve un cellier dont la porte âme alvéolaire est en bon état. 
Ce cellier est aménagé en buanderie. Une arrivée d'eau et une évacuation sont présentes dans ce cellier. 
Le sol est recouvert d'un linoléum. 

Photographie 45 et 46 

Toilettes 

La porte âme alvéolaire est en bon état. 
Le sol est recouvert d'une mosaïque en pierres noires. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint en état d'usage. 
Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte en blanc en bon état. 
Le WC est en bon état. 

Photographies 47 et 48 

Salle d'eau 

La porte âme alvéolaire est tachée en face externe et interne. 
Le sol est recouvert d'une mosaïque en pierres noires. 
Les murs recouverts d'une peinture blanche comportent des taches. 
Le plafond recouvert d'une peinture blanche est écaillée et comporte des traces caractéristiques de 
moisissures. 
Cette pièce est équipée d'un lavabo et d'une cabine de douche vétustes. 

Photographies 50 à 57

Chambre 1 (jouxtant la salle d'eau) 

La porte âme alvéolaire est tachée en face externe et interne. 
Le sol est recouvert d'un linoléum en bon état. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint arraché en de nombreux endroits. 
Le plafond est recouvert d'une toile de verre peint en blanc comportant des traces caractéristiques de 
m01s1ssures. 
Cette pièce ouvre sur l'extérieur via une fenêtre double battant, en PVC, double vitrage, gardée par un volet 
pliant coulissant en PVC. 

Photoeraphies 58 à 61 
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Chambre 2 Gouxtant la chambre 1) 

La porte âme alvéolaire est tachée en face externe et interne. 
Le sol est recouvert d'un linoléum en bon état. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint qui se décolle par endroits. Le mur de droite est constitué d'un 
doublage en Placoplatre recouvert d'une peinture grise. 
Le plafond est recouvert d'une peinture blanche comportant des traces caractéristiques de moisissures. 
Cette pièce ouvre sur l'extérieur via une porte-fenêtre double battant, en PVC, double vitrage, gardée par un 
volet pliant coulissant en PVC. 

Cette porte-fenêtre ouvre sur un balcon filant d'environ 1 mètre de large. 

Photographies 62 à 72 

Pièce de vie 

Absence de porte entre le couloir et le salon. 
Le sol est recouvert d'un parquet flottant dont les lames sont endommagées par endroits. 
Les murs sont recouverts d'une peinture blanche. 
Le plafond est recouvert d'une peinture blanche écaillée. 
Un caisson en Placoplatre est présent sous les fenêtres. Le radiateur est intégré dans ce caisson et protégé par 
une grille métallique. 
A gauche en entrant, un renfoncement en Placoplatre empiète sur le placard du couloir. 
Cette pièce ouvre sur l'extérieur via deux fenêtres double battant, en PVC, double vitrage, gardée par un 
volet pliant coulissant en PVC. 
Cette pièce ouvre également sur le balcon de la cuisine via une porte-fenêtre double battant, en PVC, double 
vitrage, gardée par un volet pliant coulissant en PVC. 

Photographies 73 à 76 

Chambre 3 Gouxtant la pièce de vie) 

La porte âme alvéolaire est tachée en face externe et interne. 
Le sol est recouvert d'un linoléum en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint comportant des traces caractéristiques de moisissures. 
Le plafond est recouvert d'une toile de verre comportant des traces caractéristiques de moisissures. 
Cette pièce ouvre sur l'extérieur via une fenêtre double battant, en PVC, double vitrage, gardée par un volet 
pliant coulissant en PVC. 

Photographies 77 à 81 
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Cellier 

Ce cellier porte le n°79.
Il se situe sur le pallier de l'escalier du 2ème étage. Il est sécurisé.
Monsieur XXX ne souhaite pas ouvrir le cellier mais me déclare qu'il mesure 2 ml. 

Photographie 79 

Place de Parking 

Il s'agit d'une place de parking aérienne située au pied de l'immeuble dans la partie sécurisée par un portail 
automatique et une clôture. 

Cette place de parking porte le n°20.

Photographies 83 et 84 

Occupation et loyers 

Ces 3 lots sont loués à Monsieur XX selon un contrat de location à usage d'habitation principale en date 
du 01/08/2016, ayant pris effet à compter du 01/08/2016, pour une durée de 3 ans. J'annexe le contrat de bail 
en 4 pages au présent procès-verbal descriptif. 
(Annexe 1) 

Le montant du loyer mensuel hors charges est de 730 €. 
Les charges récupérables sont de 80 € par mois. 
La contribution pour le partage des économies de charges est de 30 € par mois. 

Monsieur X me déclare que les loyers font actuellement l'objet d'une saisie attribution mais qu'il n'honore 
pas le règlement entre les mains du saisissant car la CAF lui demande des quittances signées du 
propriétaires qu'il n'arrive pas à obtenir. 

Superficie 

L'appartement mesure 76,86 ml.
J'annexe l'attestation du Cabinet d'expertises sur 5 pages au présent procès-verbal descriptif. 
(Annexe 2) 
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- 00 00 00

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat comportant 8 pages, 2 annexes et 84 
photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

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: 

, Honoraires art. L444-1 C.Com 
Frais de Déplacement art. A444-48 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)
Taxe Forfaitaire
TOTALT.T.C. 

220.94 Euros 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

228.61 Euros 
45.72 Euros 
14.89 Euros 

289.22 Euros 
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Soumis au titre I"' dela loi N' 89·462 du 6 juillet 1989, modifiée par la 101 N° 2014-366 du 24 mars 2014, et conforme au décret 2015-587 du 29 mai 2015

Le présent contrat de location est applicable aux locations et aux colocations de logement nu et qui constituent la résidence princlpale du preneur, à I exception 
- des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ; 
- des locations de logements faisan! l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 ou de l'article L 321-8 du code de la construclion et de l'habilalion ;
- des locations de logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'ob1et d'une convention passée en application do l'article L 351-2 préo té.

Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 

Nom et prénom ou dénomination du bailleur :
Adresse: )1c J, .. "1.i.,}·,2. cl;;. 2,a ... \!..:..n..C ._y � ·:1t i '-je. t-'L A;) € Ml' M r

.� Personne 
.. 

physique D Personne morale Si le 
parents 

bailleur 
et alliés 

est une 
jusqu'au 

personne 
quatrième 

morale, 
degré i

préciser 
nclus 

s'il 
: 
s'agit 

□ 
 
Oui d'une 

D 
société 

Non 
civile constituée exclusivement entre

Adresse e-mail: xxx
Ci-après désignrfM le Bailleur d'une part, 

Éventuellement représenté par 

Nom et préno� ou dénomination du �andataire : .x 
Adresse :2 �.� .... f\.i./ç,11,1\J� l/J...!l.iq;iuT dvR.H-'.'/.- nr�
Activité du mandataire : .. . ... 
Le cas échéant, numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle :
Nom et adresse du garant : . 
Et Nom et prénom ou dénomination du locataire : .. 
Adresse e-mail : .............. ... .. .. . . .. 
Et Nom et prénom ou dénomination du locataire 
Adresse e-mail : 
Ci-après désigné(s} le Locataire d'autre part, 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

OBJET DU CONTRAT 

x 
110:) 3-f60c:> H0l�ET 

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé : 
A. Consistance du logement : 

t 
Adresse: i ·-re.i..- (Ujv�e (/c.h,.Ci:-\..V ltw.v�ol" .... 4or t .1U G�.- '1ifuc �U/Je:r
Bâtiment, étage, porte:. f_ 6=- !?f ô-,f r�� J..J. .c9 
□ Immeuble collectif � Individuel 
□ Mono propriété D Copropriété 
Période de construction : D Avant 1949 � 1949 à 197 4 □ 1975 à 1989 D 1990 à 2005 D Depuis 2005 
Surface habitable : .11, ./. 4 m2 Nombre de pièces principales : . � 
Autres parties du logement : D Grenier D Comble aménagé ou non D Terrasse � Balcon �Loggia 0, Jardin 

D Autre: 
Éléments d'équipements: �· Cuisine équipée Et (nsta,ations sanitaires: 

D Autre: 
Chauffage : � Individuel □ Collectif 
En cas de chauffage collectif, modalités de répartition de la consommation du locata·re : 
Eau chaude sanitaire :,jZÎ Individuelle D Collect ve

En cas de production collective, modalités de répartition de la consommation du locata·re : 
B. Destination des locaux :

.)(f'usage d'habitation 
D Usage mixte habitation et professionnel pour l'exercice de la profession de 
sous réserve de l'obtention par le Locataire des autorisarons administratives nécessaires. 
C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire :
Id.cave N° � Parking N° l, □ Garage N° 

D. Désignation des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun :
"l Gara�e à vélo i1_ Ascenseur 

, � Espac�s verts ? Aires e�qui�e
.
met1ts de jeu�. D Lav. erie �

. 
Loc

.
al poubelles

D Gardiennage D Autre prestation ou service collectif: 6d ,1.:.lit1,.. f D-·L,�-l C01t\...}�1;•J,lf) 

E. Équipement d'accès aux technologies de J'information et de la communication
Modalités de réception de la té'évlsion: if-,�k: q4'c-r-f-, f\ 
Modaijtés de raccordement internet: ��-•,t .. J rJi!.�}�1,\,1..:� 

• 



A. Travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence :

Montant et nature des travaux effectués depu·s la f.n du dern:er contrat de location ou depuis le dernier renouvellement: 

Montant et nature des travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mois 

B. Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur :

Nature des travaux, modalités d'exécution et délai de réahsaron: 

Montant de la majoration du loyer (non valable pour les travaux de mise en conformité avec les caractéristiques de décence) € 
C. Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire :

Nature des travaux, modalités d'exécution et délai de réalisation 

Montant de la d minution du loyer : € pendant une durée de .mois. 
En cas de départ anticipé du locataire, le locataire sera dédommagé sur justification des dépenses effectuées selon les modalités suivantes : 

L',t,� - • • ,,:� 

Pour la garantie de l'exécution des obligations du Locataire, il est prévu un dépôt de garantie ou une garantie autonome d'un montant 
de 1 :;,.:, . .,--- € {en toutes lettres �l r �y M,i., .... .l':l ez.\.4-0�

) correspondant à un mo:s de loyer hors charges. 

Cl..l'\\.ISE: fJ ; SOUD• t;tl�É 
En cas de plurafité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bait 

1�1.AliSE Rf!�-01 'J t .,. �r'h� 
Il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire : 
• à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
- à défaut de versement du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
- à défaut de souscription d'une assurance contre les risques locaffs (sauf en cas de souscription par le Bailleur d'une assurance pour le
compte du Locataire), et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
- à défaut de respect de l'obfigation d'user paisib1ement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décis:on de
just:ce passée en force de chose jugée.

HONORAIRES DE l.OCATIOH 
(Uniquement lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin). 

A. Dispositions applicables

Il est rappelé les dispositions de l'article 5 (1) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : la rémunération des personnes mandatées pour se 
livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, 
est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 
présent 1. 
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son doss·er et rédiger un bail sont partagés entre le 
bai leur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur 
et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable 
chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. 
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le mont�nt toutes 
taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder ce1ui imputé au bailleur et demeure inféri�� à un 
plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par vole réglementaire et révisable cha��j. ���ie@;onditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisaron de la prestation. S��iss�er5 èB tbù.5,is 

r\1 �,,ee�où�1::i A�\ r1.1
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Les plafonds de ces honoraires sont les suivants : 'é,\. � Ei °' · � 

• Montant du plafond des honoraires imputables au locataire en matière de prestation de visite du preneur�"itonstitution de son dossier
et de rédaction de bail € /m2 de surface habitable
- Montant du plafond des honoraires imputables au locataire en marère d établissement de l'état des lieux d'entrée :
de surface habitable. 

€/m2 
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La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies : 

A. Date de prise d'effet du contrat: 01 / �8 / t,:; IG

B. Durée du contrat : Œ:I_ 3 ans D 6 ans D Durée réduite à : (minimum 1 an) 
Si la durée est réduite, préciser /es raisons professionnelles ou familiales, ainsi que l'événement justifiant que le bailleur personne physique 
ait à reprendre le local : 
En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les 
mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au bal à tout moment, après avoir donné congé. 
Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de 
l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 

A. Loyer:

• Le montant du loyer mensuel initial est fixé à 13 0 €.
(Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuels entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.)
• Modalités particulières de fixation du loyer initial applicables dans certaines zones tendues:

- Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la
relocation : D Oui D Non
- Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : D Oui D Non
Si oui , le loyer de référence est de € /m2, et le loyer de référence majoré est de.. • .. € /m1. 

- Le loyer du logement objet du présent contrat comprend un complément de loyer : D Oui D Non
Si oü, le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré, est de . ..
et le complément de loyer est de €, justifié par les caractéristiques suivantes : ..

• Informations relatives au loyer du dernier locataire :

(Obligatoires si le précédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bai0 
Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire est de . €, versé le 
et révisé pour ta dernière fois le 

€, 

Le loyer sera automatiquement révisé le_ C)l./ e;, f ..
du (préciser la date ou le trimestre) : 

chaque année, selon l'lndice de référence des loyers 

B. Charges récupérables :

Les charges récupérables sont réglées par te Locataire sous forme de 
D Provisions sur charges avec régularisation annuelle 
D Paiement périodique des charges sans provision 
D Forfait de charges (possible uniquement dans le cas d'une colocation) 
Le montant des provisions sur charges ou du forfait de charges est fixé à .. Bo €. 
En cas de colocation avec forfait de charges, le forfait sera révisé chaque année dans les mêmes conditions que le loyer principal. 
C. Contribution pour le partage des économies de charges :

La participatlon du Locataire pour le partage des économies de charges est fixée à 3o .. _ .. € pour une durée restant à courir au 
jour de ta signature du contrat de : d /cî .f Ji:, . 
Éléments justifiant les travaux d'économie d'énergie réalisés et donnant rieu à cette contribution :_ -· 

D. En cas de colocation, souscription par le Bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires :

D Oui D Non c-('2
Si oui, le montant total annuel récupérable au titre cette assurance est de € (ce montant correspond au mont�l:{,elime 
d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret). s�\.:J>.fe7 d0 J�{\ef';l 
Ce montant est récupérable par douzième, soit € par mois. t4u1s5• es ot\....o\J '2.S
E. Modalités de paiement :

Le montant total dû pour un mois de location est de 
. ), détaillé comme suit : loyer : 

€ (en toutes lettres 
€ , charges récupérables : . 

11 8-\\00 "'\'Ô 'o� t,.A 13ll
'3\ oOO� 6 \ El'21 ':! \ 

- - 1:�� OP.�'. .. :_--·- -· .
€ , contriblltion pour le partage des 

économies de charges: €, et en cas de colocation, assurance récupérable pour le compte des colocataires: .... ······-··--·-- €. 
Cette somme est payable d'avance et en totalité le de chaque mois, à l'adresse du D Bailleur D du Mandataire.

F. Modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué :

(Possible uniquement lors d'un renouvellement de contrat) 
Le montant de la hausse de loyer mensuelle est fixé à € app'lquée D par tiers D par sixième (selon la durée du contrat et te 



B. Détail et répartition des honoraires

1. Honoraires à la charge du bailleur

- Prestations de v·s te du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de baJ (préciser le détail des prestations effectivement

réalisées et le montant des honoraires TTC dus à la signature du bar/)

• Prestation de réal,satron de l'état des lieux d'entrée (préciser le montant des honoraires TTC dus à compter de la réalisation de fa

prestation): 

• Autres prestations (préciser le détail des prestations et conditions de rémunération)

2. Honoraires à la charge du locataire

- Prestations de visite du preneur, de constitution de son doss·er et de rédaction de bail (préciser le détail des prestations effectivement

réalisées et le montant des honoraires TTC dus à la signature du bail) :

• Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée (préciser le montant des honoraires TTC dus à compter de la réalisation

de la prestation)

... ur:.�J�- � t,)ï,��=; iotJ.� ��AnT�cu:.,;�nes 
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Les part es reconnaissent avoir ém s ou reçu : 

□ Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et

communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

□ Un dossier de diagnostic technique comprenant :

• un diagnostic de performance énergétique :

• un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949:

• le cas échéant, une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de

l'amiante;

• le cas échéant, un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la

sécurité des personnes

• le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques

technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité.

□ Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

� Un état des lieux (ce document est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat.)

□ Le cas échéant, une autorisation préalable de mise en location.

□ Le cas échéant, les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables .

Le �1/cî./JG à . . en i originaux dont un remis à chaque signataire.

LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE 
Signature(s} précédée{s} de la mention • Lu et approuvé -

. , 

� � \-cif F''oux 

Reproduction interdite, tous droits réservés à EXACOMPTA. 
0615 
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T ATTESTATION comportant la mention CE•fiffl 
CADINET D'EXPCRTIDEB 

de fa superficie de la partie privative d'un lot 

ou d'une fraction de lot, dite u Loi Carrez», 

,ZlllJ;i 
Ludovic DE MARCO 
Cenificiil N'DTl28TT 

N° dossier: A180621 

Am ante Plomb Termi1es Gaz. Ëlectrici!ê 

Suivant le contrat de prestatlons de seMces · diagnostic immob1ller, accepté sans réserve I objet est 
l'ëtabl.ssement d'une attestation comportant ta mention de la superficie dite « Lof Carrez », de la surface 
privattve d un lot ou d'une fract on de lot en référence à la lol 65-557 du 10 Juilet 1965 art. 46, modmé par ta 
Loin ° 2014-1545 du 20 décembre 2014 la l01 n= 96-1107 du 18 décembre 1996 au décret n= 67-223 du 17 
mars 1967 et au décret n• 97-532 du 23 ma, 1997 
Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d exécubon prestations de service 
Elle ne comprend pas la vênficatron de I ongine de la propnété. La présente attesta bon comporte 5 pages ne 
pouvant être ulihsê ou reproduit que dans son intégralité. 

Immeuble bâti visité 

P-.dfesse 

2 ter avenue du Président Vincent Aunol 
31600 MURET 

Bâtiment , NJVeau 2ème N' de porte 1109, 
N' de lot 17 
Section cadastrale - NC N' de parcelle NC 

Le périmètre de repérage effectif 

Liste des locaux vfsltës 

Locaux 
Parking Cellier. Entrée Buanduene Toilettes, Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2 Balcon, Sêiour, 
Chambre 3, Cuisine, Balcon 2 

Liste des locaux, endroits et p:uties de l'immeuble bâti, inaccessibles lors de la visite et qui n'ont pas 
ëtë visitës dans le cadre de la mission: 

E!a::e 
2ème èl 

Locaux 
Cellier 

Raisons 
Refus clu locataire encombré 

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

Superficie de la partie privative du lot(s) (logement très 
encombré) 

SURFACE. A180621 
CEFM • 297 roule de Seysses - 31100 TC11iouse • Tèl 05 34 30 93 60- fa,; 05 34 30 95 20 
s AR L au capttal Cie noo € R C.S Touiouse B 493 435 358 - SIRET 493 435 35800012 

76.86 m2 
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CEIZ!I 

Détail des mesures 

Superficie Surface non prises en Superficie non prises en 

Désignation des locaux 
privai.Ive du lot(s) compte (parties de compte dans la superficie 

en m2 locaux d'une hauteur privative en m2 

<1 BO m) en m2 

Parkina 1 
Cellier 
Entrée 1 11 50 
Buanduene 246 
Toilettes 

1
1 00 

Sal1e d'eau 384 
Chambre 1 905 
Chambre 2 1 1007 
Séiour 18 25 
Chambre 3 911 

Cuis•ne 11 58 
Balcon 844m: 
Balcon 2 4 20m2 

1 
Totaux 76 86 m2 0 00 m2 12 64 m2 

Propriétaire • Donneur d'Ordre 

Le proprlétalrtt er le donneur d'ordrtt 

Le(s) propriétc"re :s: Monsieur et Madame x Adresse 2 ter avenue du 
Président Vincent Auriol 

31600 MURET 

L� do"'lr:e,u, d'ordre Qualité AVOCAT 
Nom MAITRE FALOUET 
Adresse 8 RUE BOUOUIERES 31000 TOULOUSE 

Date du contrat de mits:on de repércge- ou de 'orcirei de misûon 1 06/09/2018 
Documents demandés auprès du propnéta·re Sans objet 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 
Date d intervention 06.'0912018 
Bien vis té par la société CEFAA 
tloyen de Mesure ut,lfsè LEICA OISTO A2 réf Art N' 762200 

TEXTES DE REFERENCE 

SURFACE. A180621 

CEFAA • 297 route c:e Se11set • 3l 100 Tculouse • TêJ 05 34 30 93 60- Fa.. 05 34 30 95 20 
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CEIZD 
�·-·· ..... � ........ . 

Sauf mission différente spécifiée à la commande, Il n'est pas prèvu la conformité du relevé aux 
documents de l'orlgfne de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou moMications non 
autorisées de ces surfaces qur pourrarent ensurte être remrses en cause) 

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage est étabh pour le compte du propriétarre CJ• 
dessus désigné sur la conslstance matérielle à ce jour du lot sus désigné et sous réserve de toute 
modification, afin de rassister dans son obligation déclarative et ne saurait être ut1hsé à d'autres fins ou par un 
tiers 
En l'absence de rëgfement de copropnété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le 
propriétaire 
• Il appartient aux parues et à leurs conseils d'être particulièrement v1g1lant et de vérifier que les surfaces
décrites correspondent bien au lot de copropriété obJet de la transaction et doivent 1mpérabvemer1t f,gurer dans 
1 état descnptif de d1V1s1on ou le rëglement de copropriété 
• la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci (règlement de copropriété)
• le mesurage a été effectué selon les hm1tes de la possession apparente et en fonction de la déhmitallon du lot
farte par le propriétaire ou son représentant 
• les pièces ou locaux ont été désignés selon fes signes apparents d'occupation En règle générale, et sauf
md1cabon contraire, la descrrpllon des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre 
en commençant par ra pièce correspondant à rentrée principale 
• il appartient au propnéta1re vendeur de déclarer que le ou les locaux v1s1tés (cecr 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 propnéta1re de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractére de surface d un lot
privatif et sont bien inscntes sur son acte de propriété. 
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des tocaux tels qu'ils se présentent
matériellement au jour du présent acte 

la vahdité de cette attestation est hmitée jusqu'au jour de la signature de I acte authentique. 

Fait à MURET, le 06/09i2018 

Un examen de rensemble des lots (sous réserves des infcrmations communiquées par le(s) demandeur{s) privê(s) ou 
professionnel(s)) o�ts du présent constat êtabli à l'occasion de la vente d'un immeuble bàti a été eff&ctué tel que décrit cl
dessus 

Nota. 1 - La société CEFAA atteste que ni ra personne ci!èe au premier alinéa de l'article R 271-3 du code de !a construc!Jon et de 
1 habila!ion. n: son employé ne peut accorder. airectement ou Indirectement à I entilil visée i l'article 1er de la 101 n' 70-9 du
2 Janvier 1970 out Intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qul doivent être établis dans les 
conditions prévues à l'artlele L 271-6 est demar.dê aucun avantage ni rétribullon, sous Quelque fonne Que ce so,t 

S'Ii souhaite rendrt opérante une clause d'exonèratlon de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code 
Cfvil), ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire 
(Mandataire professionnel de l'lmmoblller, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, doJt demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même n�� 
(?bllgatolre, vise les domaines susceptibles d'étre Invoqués par les tiers. \.,:i .. 'Ù iCe 
A difaut, seule fa responsabilité du Proprlitafre-vendeur sera engagée quant aux cons,•!=tllef'!,.F4!)l,li����

..... ,. û" <'.1.�\� I'.:,.� ses propres manquements. \,•· 1e! ..1.e vQÙ-;;1 a. 
, . ,-5 I..' '•\_; ?,'u • - \-\_:-'1;.1\\0:'�()'J_.3 t,,A e,A 
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SCHEMA 

Balc::on 

''--<V'' - -·i...z,c?·=

Chambre 1 Chambre 2 
Chambre3 

Îhh J\ 
1 

Saledç 

n Sé101.1r 1 

) 
Toilettes ,...... .. ..,-Entrée

-=-

r \
Suandueri'è---• 

Il 

trr\ 
� 2: Balcool 

�
Cu.sine 
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Nota Document sans échel'e n mesure 
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