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Vos références :  

A TOULOUSE, le 7 décembre 2020 

Code document CLRETSFRA2 

Chers Maîtres, 

Veuillez trouver sous ce pli le ou les actes que vous m'avez demandé de régulariser. 

Conformément à vos instructions, vous trouverez ci-joint ma note de frais libellée à Société 

Anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, que je vous laisse le soin de bien vouloir 

transmettre aux fins de règlement. 

Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie de me croire, 

Votre bien dévoué. 

Membre d'une association ag réée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. 
Etude ouverte du lundi au jeudi de Bh à 12h et de 14h à 1 Bh. Etle vendredi de Bh à 12h et de 14h à 17h 

Domiciliation bancaire : CDC • TRESORERIE GENERALE DE TOULOUSE IBAN : FR 65 40031 00001 0000332966U 07 TOULOUSE CDCGFRPP 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR94423723931 

« Conformément à la loi informatique et liberté du 06/0111976, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux personnes dûment habilitées de !'Etude. » 
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Société Anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE 
PARIS 
76 /78 avenue de France 
Immeuble Sirius 
75204 PARIS Cedex 13 

Référence Etude : 49546 - Mandat n• 2 

 A TOULOUSE, le 7 décembre 2020 

Code document CLENVETAF2 

ETAT DE FRAIS N
° 

20-23529 

Monsieur le Directeur, 

Veuillez trouver ci-dessous, le détail des frais exposés dans l'affaire citée en référence : 

Date Libellé Taux HT TVA Non soumis Débit Crédit 

Détail des frais créanciers 

01/12/2020 PV de description des lieux {saisie immo) 20,00 % 228,61 45,72 14,89 289,22 

Total frais et honoraires créancier 228,61 45,72 14,89 289,22 

Totaux 228,61 45,72 14,89 289,22 

Il m'est dû en Euros 289,22 

La présente facture est payable au comptant. Toute somme non payée dans le délai de trente jours est susceptible de porter intéréts au taux appliqué par la banque 
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le taux applicable pendant Je premier semestre de 

l'année concernée est Je taux en vigueur au 1" janvier de l'année en question et pour le second semestre, le taux en vigueur au 1" juillet de l'année en question. Si 
vous étes un professionnel en situation de retard de paiement, vous étes, en outre, de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un 

montant de 40 vs:--

Votre bien dévoué. 

V 

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. 
Etude ouverte du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Elle vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Domiciliation bancaire : CDC • TRESORERIE GENERALE DE TOULOUSE IBAN : FR 65 40031 00001 0000332966U 07 TOULOUSE CDCGFRPP 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR94423723931 

« Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux infonnations qui vous concernent. 

Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux personnes dOment habilitées de l'Etude. » 
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CDC - TRESORERIE GENERALE DE 
TOULOUSE 

IBAN N° : FR 65 40031 00001 
0000332966U 07 

At; 1 t: 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

Décret n°
2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
r" lementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 

220,94 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MARDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
Société Anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, inscrite sous le N° 552002313 au registre du 
commerce de Paris, dont le siège social est à (75204) PARIS, 76 /78 avenue de France, Immeuble Sirius, 
représentée par son Président Directeur Général en exercice agissant poursuites et diligences 

EN VERTU: 
De La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître GIBAULT, notaire associé à TOULOUSE (31 ), en date du 25 
août 2004, contenant : 

- vente à la SCI x des biens immobiliers sis à TOULOUSE (31) ci-après désignés,
et
- prêt par la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS (devenue BANQUE POPULAIRE RIVES DE

PARIS) à la SCI x d'un montant de 75 000 € en principal, au taux de 4,60 % l'an, remboursable en 240 
échéances de 504,80 €, la première échéance au 10 octobre 2004 et la dernière échéance au le 10 
septembre 2024, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité 
foncière de TOULOUSE 1 le 8 octobre 2004 volume 2004 V numéro 5315, ayant effet jusqu'au 10 septembre 
2026. 

La déchéance du terme a été prononcée et le prêt est devenu totalement exigible, suite au courrier de 
mise en demeure avec accusé de réception adressé à la SC1 x, en date du 20 mars 2018. 

Je Maître Emmanuel FERES agissant pour le compte de la S.C.P. Emmanuel FERES, Alexandra MALE, 
Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office d'Huissier de 
Justice, en résidence à TOULOUSE, Maître Emmanuel ROUSSEAU, Huissier de Justice, 9 Rue Courtois 
de Viçose, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante : 

37 Rue d'Hautpoul appt 42 31400 Toulouse 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

SCI x, représentée par son gérant 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 29 octobre 2020. 

(ArtA444-48) ,___7�,67_, J'ai constaté ce qui suit: 
Total HT 228,61 
TVA (20,00 %) 45,72 

Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 

.... T_ota_t n_c ____ �-2�89,__,22 1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE
Acte soumis à la taxe 

Références : 49546 

PVSIMDESC 

A TOULOUSE (31400), 

Dans un ensemble immobilier situé 8, rue Léon Tolstoï figurant au cadastre section 839 AB numéro 78, pour 01 
ha 97a 30ca. 

Lot numéro 94 

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, le cellier numéro 6, Et les 3/100094emes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 
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PVSIMDESC 

Lot numéro 104 

Dans le bâtiment F, façade sud-est, au deuxième étage, à gauche, un appartement T 3 a, Et les 
72/100094emes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Telles que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en 
dépendre, sans aucune exception ni réserve 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE: 

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété 
établi suivant acte de Maître AYMARD, notaire à Toulouse (31), en date du 27 juillet 1972, publié au service de 
la publicité foncière de Toulouse 1 le 15 septembre 1972 volume 1056 6. 

Un modificatif à l'état descriptif de division a été reçu par Maître GIBAULT, notaire à Toulouse (31), suivant acte 
du 7 juillet 2011, publié au service de la publicité de Toulouse 1 le 19 août 2011 volume 2011 P numéro 12679. 

EFFET RELATIF: 

Ces biens appartiennent à la SCI x susnommée aux termes de l'acte reçu par Maître GIBAULT, notaire 
associé à Toulouse (31) en date du 25 août 2004, publié au service de la publicité foncière de Toulouse 1 le 8 
octobre 2004, volume 2004 P numéro 12992. 

En présence de 

- Monsieur x, Locataire

- de la société CEFAA, pour les diagnostiques

CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

le bien est occupé en vertu d'un bail avec date d'effet au 13 novembre 2019 pour une période de trois ans. 
Montant du loyer 534 € par mois hors charges montant des charges prévisionnel 65 € 

INFORMATIONS SUR LA VILLE 

Se situe dans le quartier de Pech-David à Toulouse. 
Il se trouve proche des facultés de sciences. 

LOCALISATION DU BIEN 

Lot numéro 104 

Dans le bâtiment F, façade sud-est, au deuxième étage, à gauche, un appartement T 3 a, Et les 
72/100094emes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Le bien se trouve dans un ensemble de résidence. 
Il est situé au deuxième étage du numéro 37. 
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PVSIMDESC 

._,Op.nSnrit,la,p 

PHOTOS DE LA RUE 

SUPERFICIE DU BIEN 
69,74m2 selon le cabinet CEFAA 

ENTRÉE 

Photographie n
°

1. 

Photographie n°1. 

• • •

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en état d'usage normal, ouverture battant simple. 

Le sol est recouvert de parquet en état d'usage normal. 

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal. 

Les murs sont recouverts de fibre de verre peinte en état d'usage normal, de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

Pour les éléments d'équipement, je relève 

- un placard avec portes battantes en état d'usage normal
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PVSIMDESC 

SÉJOUR 

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, de couleur beige, ouverture battant simple. 
Vitrage cathédrale 

Le sol est recouvert de parquet en état d'usage normal. 

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal. 

Les murs sont recouverts de fibre de verre peinte en état d'usage normal, de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, ouverture battant double, 
châssis pvc, double vitrage, volet accordéon en pvc. Présence d'une porte fenêtre châssis bois permettant 
d'accéder à un petit balcon. 
Une seconde porte fenêtre permet d'accéder côté rue. 

Photographie n
°

1. 

CHAMBRE1 

L'accès s'effectue par une porte moulurée post formée en état d'usage normal, de couleur beige, ouverture 
battant simple. 

Le sol est recouvert de parquet en état d'usage normal. 

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal. 

Les murs sont recouverts de fibre de verre peinte en état d'usage normal, de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, ouverture battant double, 
double vitrage, volet accordéon en pvc. 

Pour les éléments d'équipement, je relève 

- un placard avec portes battantes en état d'usage normal
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PVSIMDESC 

Photographie n'1. 

CUISINE 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en état d'usage normal, de couleur beige, ouverture battant simple. 

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal, de couleur marron. 

Les plinthes sont en carrelage en état d'usage normal, de couleur noire. 

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, de couleur blanche, 
ouverture coulissante, châssis pvc, double vitrage. 

Pour les éléments d'équipement, je relève 

- un èvier en inox en état d'usage normal

(un mitigeur en état d'usage normal ) 

- une chaudière en état d'usage normal

Photographie n'1. 
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PVSIMDESC 

Photographie n°2. 

WC 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en état d'usage normal. 

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal, de couleur marron. 

Les plinthes sont en carrelage en état d'usage normal, de couleur noire. 

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

Photographie n°1. 

SALLE DE BAIN 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en état d'usage normal. 

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal, de couleur marron. 

Les plinthes sont en carrelage en état d'usage normal, de couleur noire. 

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. Une partie des murs est 
recouvert de faïence de couleur marron. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 
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PVSIMDESC 

Pour les éléments d'équipement, je relève 

- autre en état d'usage normal

(Une douchette en état d'usage normal, un mitigeur en état d'usage normal) 
(Un mitigeur en état d'usage normal) 

Photographie n°1. 

Photographie n
°

2. 

CHAMBRE2 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en état d'usage normal, de couleur beige. 

Le sol est recouvert de parquet en état d'usage normal, flottant. 

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal. 

Les murs sont recouverts de fibre de verre peinte en état d'usage normal, de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal, de couleur beige. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, de couleur blanche, 
ouverture battant double, châssis pvc, double vitrage, volet accordéon en pvc. 

REMARQUE GÉNÉRALE 

Le chauffage est réalisé par la chaudière ainsi que l'eau chaude sanitaire. 
L'ensemble électrique est en bon état général interrupteurs et prises de courant également en bon état général. 
La chaudière fonctionne au gaz. 
Il est à noter la présence de radiateur à eau dans toutes les pièces ceux-ci présentent des fuites au niveau des 
robinets 
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PVSIMDESC 

Lot numéro 94 

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, le cellier numéro 6, Et les 3/100094emes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Ce bien ne fait pas partie de la location il se situe au RDC du bâtiment, il s'agit d'un cellier wqui n'a pu être 
visité. 

SYNDIC DE CO-PROPRIÉTÉ 

Le Syndic de copropriété est HLM DES CHALETS SYNDIC 

Bâtiment Atria au 5éme étage 
7 Esplanade Compans Caffarelli 
Boulevard Lascrosse 
31000 Toulouse 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Le présent acte comporte 09 feuilles 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 01.12.20 à 16 h 30, pour 
se terminer le 01.12.20 à 17 H 30, pour une durée de 1 h. 

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

EMMANUEL FERES 

Huissier de Justice 



:;:o 
CD• 

-0 � 
< cil 
(J) ::, 
- 0 
S:: CD 
0 (.() 

(J) .i:,. 
0 (0 {J1 

.i:,. 
cr, 

ANNEEDEMA.J 201:1> f OEP DJR l31e ICOMps5rouLOUS& 

.. _ PBCDKS 
'PAR M SEROR STF.FAN 6S RUF. lllt MfROMltSML 15008 PARIS 

DEStCNA TION DES PROPRJE.TES 

[AN SEC ... C ... ADRESSE PLAN PART VOIRrE 
Ol 13,AD .,. 37 RUE- EUGENE D HAUTPOUL 

.. , LOT ........ 3/ 100000 
.. , LOT OGOOJO◄ 7?.I 100000 

REXO 

UV IIHPOSABLECOM J77SEliR. COM 

RIMP 

D.ESJCNA TJON DES PROPR.IET&S 

1 TRES l-211 
SCI D 

PROPJUETES DATIES 
IDENT IFICA'110N DU LOC.AI. 

CODE BAT ENT NIV ... N-IN'VAR s M 
MIVOU PORTI TAR EVAL 

Jl31 " .. 01 ..... tlJOJ341f.: me C 

OEVR 

l77SF.UR. 

PROPR1ETrS NON BA TJES 

RELEVE DE PtlOPIUETE 1 1 C:.�'!L J+ll7ti 

EVAWATION DU LOCAL 

AF NAT 
CAT 

RCCOM 
COLL 

NAT AN AN FR.ACTION % TIC C OEF RC 
LOC IMPOSA.BLE EXO KET DU R.CEXO EXO ON TEOM 

H .... 5 1775 1 ,,.,. 

REXO OEUR 
DEP 

R(MP l7M&UR 

EVA1..UA.T10N LIVRE 
FONCIER. 

TION\ ..:N 
.... 

VOIJllE 
RE S SE COD& 

atVOU ��c IFrmrl T!R !sur\ 0� NAT 
C ULT 

CON'TENANCt:HAA 
CA 

REVE."fV 
CADASTit.AL 1COL' NAT 

EXO 
AN 

RIT 
FIUCTIONRC 

EXO Ffllilkl 

IIAACA 
• 

RE\' IMPOSADLf. 0EUR COM 
REXO 

RJl'tlP 

0EUR 

Ol!UR 
TAXE.4.D 

REXO 0 E.tJR 

RIMP 0 EtlR M.AJTC 0EUK 

Souree : Difcction Gtnér31c Clts financct Pt.sbliques page : 1 






