
Affaire : 18029 / x

Madame le JUGE DE L'EXECUTION de TOULOUSE 
RG 18/00184 

DIRE DE FORMALITE 

DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VING NEUF NOVEMBRE 

Au secrétariat greffe du Juge de TOULOUSE, et par devant nous, 

Greffier en Chef soussigné, a comparu Maître Isabelle GUIBAUD-REY, 

Avocat, et celui de , poursuivant la vente des biens faisant l'objet du 

présent cahier des conditions de vente, lequel a déposé pour être joint 

audit cahier des conditions de vente: 

Un extrait du rapport d'expertise déposé le 16 mars 2017 par Monsieur 
xxx, Expert judiciaire près la Cour d' Appel de TOULOUSE, 
contenant un descriptif du bien objet de la vente 

AI ACTIF 1:-illlVIS 

I -1�1\U.t't!:f J". �l'i . .\l: 4 ROl'lf. m: Jl-ORDL\f.t:n: .\ �.u-..1.: t"4l\" D 1.\IGlU fllill,1.1: 

L'immeuble indivis rn situ,: à !'entré< du villag,· d< Sainle-Foy d' Aigrdeuill,,. 

localih,; sitcêe t\ i:nvirnn 25 k1n i1 l'E�t de l'agglomération tou?ousnilw, 

li a élé édifié sur une parcelle d� 1611 m', cadaslréc aux références ZC :l2 et 47. 

Cc bien a ét1.; a..:�uîs le 27 m�1rs 2000 pilr les p.1rtks d sa c«)nstrw::1ion Jak' di: 

l'année )1/79. 

li �\tf!Ït d'unt m11h:<tm Jt pla.in•picd. C<lifü:è sur un i::arngl'. �cmi enterré\ tt 

romprtnant quatn:- d1ambrc:s. dont unè avec salle d'eau, tJne sali� de baîns1 un 

�alnn/NI!le .i rnangN, une c-uisine avec cellièr c..·t un grand h�,11 d\:nlr6!. 

l.u ,u,facc utile de l'immeuble /{llve à J.J4 m'. tout co111111c la superficie Ju 

�ous.-�ol. 

En fond di:- p;ncdlt a l
1 IJ éJifiJ un hitinwnt d'une surfocc otik d'rnviron 75 m! 

3('tudh:m,nt utîli� en !Jnt qu..: g-H�gi:, 

L 'immi:uhk e�t r.tqulr,t d'un chJufl';:g,� cenllal aliment� par \111� drnth.lièrc au g.lz 

:..t\'I..'\.' <m·� i;.-n citon.:-. 
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I.e� pièn•,; ù vl\·rl: ninsi qu� le hall J't·ntr�·(· �ont 1..';111d�1..·�. k rnulüi, Ju foin nui·

l'st un plimdwr collt:'·.

Ll� lrnll d\·11trl�l\ as�t-z largl� i <l1,•5s1.·rt s1u la Jn'litc li.· 5-,.1k111 s.r,llr à rnangèt (l:qui�e 

d'un�-- themi1u:\• �\'l.'C ios.er(). 

1.u snlk iJ mi,ngcr pcnnct d'ac\.·édL•r :\ un1.· cubine l'qoips.�i.' qui s� pn1Jonr;r par tu:c

petite hunndaie.

Sur la gauche de l'cn1r1..•1.� sr troU\'t'nl des \VC. 

F.:u:c au h;lll d'cntr�t- 1111 largl'. couloir mène au coin nuit k·.qud se comp(l� 

actudh.•nH'nl de. lrois chamhn.·s t:"t d'lln hurrmi oinsi quc- J'ur .. e s.alk d<: bJitL"' 

(baignoire WC), 

L'une des uois chambres e!it \)quiptc d'urn� salle d 1eau privative. 

Du hall d'cntn:1.� un escalier permet d'�ccéd,:r au �owH,ùl, kqud 6t appMu .sain, 

s;1ns trnccs d'humidité. 

I.\.· cn:pi l'l lu toilurê sonl l'll hon l·ti1t, Unr tcnJs:-;:c- en pan�- :.i.utohloqu;Jnt foit tn 

pmtic le tour <le l'immcllb1e, t.'l en fin de- ttrrJ��i:. un cüin e.ui:-.inc- cûU\èrt tl frrmè 

Mlf trois côtés a été rajouté p-O�h .. trieur\"mt:nl à l'atljUÎsiti()n ,ht hkn par k� p::trtit:S. 

DanS le fond tk· la pan:clle u été édifié un ga,ag_t d\•nvitüfl i5 m;, (�ol h-é-tl)!l, n1ur� 

l'H hriqw,:s nues èl U1i1Ùrc non Î$<'11l�t•. 

L 'ul.'cès à te b[11iml..'nt s'effr\'.'lll� par qu;\lr\.� poztes de g;trngcs (J..:·\JX port�s 

hauantl's et'-"--' po11es roulissantes). 

Cinq f�nL'tr<s tn PVC d,1uhle \'ilf'ug<.· p,crn1rttt.:nl de donne, un r--.�u Je tumi�rc à 

l'inh.tri('lll'. 

1.a {,.'harp-ent� 1..�l--1 d1.• consttll{..'lion traJi1i11nndll·.

(\· h:îtim-..·nl n\·st pas ali111c1Hé- t.'ll eau èl \'ll éfr1.·tr·kîté. 
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l':ir conl1c il rst ,dir au tout•�-l'rgoul. et le, •ni111:s ,l';irriv�c de l'l'/111 t·I 

<l'(-k-ctridt� !,0111 l'Jl ô'llll'llll'. 

Ln c·om111unc de Saint(•.roy d. t\ig1efcuillc t\' c115e cil\ imn 2000 h:ibitants, èl nu 

fl'gmd de sa prv;,.;imitt ;.i,ct l'.1gglomé1<1tion loulou :ii11�, •��te n11r.1ctiw, muJg� 

UJl délie il de tran�porl l'll cnmmun pour rdit'r les deux ogglomérations. 

Desquelles comparution et dépôt de pièces, acte a été donné à Maître 

Isabelle GUIBAUD-REY, Avocat, qui a signé avec Nous, Greffier, après 

lecture. 

Et il a été signé avec nous, Greffier. 
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