
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax : 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX-HUIT MARS 

A la requête du 

Syndicat des copropriétaires de la résidence VAN GOGH sis 1-2-3-4-5-7-9-11 rue 
V AN GOGH, 31100 TOULOUSE représenté par son syndic en exercice, la société 
FONCIA TOULOUSE, SAS au capital de 150.000 € immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro B 331 496 240, dont le siège social est situé 
4 avenue de Galilée à BALMA (31130), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Laquelle élit domicile et constitution d'avocat au Cabinet de Maître François 
MOREAU, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 12 place du Salin 31000 Toulouse où 
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

- De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de
TOULOUSE du 20 octobre 2014, actuellement définitif

- De la copie exécutoire d'un arrêt rendu par le Cour d' Appel de TOULOUSE du
4 juillet 2016, actuellement définitif

- De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Juge de !'Exécution du
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 20 septembre 2018,
actuellement définitif

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 

immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par : 

1/ Monsieur x 
2/ Madame x



D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à 
TOULOUSE, en date du 29 janvier 2019 pour Monsieur x et du 30 janvier 2019 pour 
Madame x. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 

Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissier de Justice» à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 Avenue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
TOULOUSE aux relations suivantes 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

Dans un ensemble immobilier situé à TOULOUSE 11 rue Vincent Van Gogh, figurant 
au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes 

SECTION 

840BK 
840BK 
840BK 

NUMERO LIEUDIT 

192 11, Rue Vincent Van Gogh 
193 11, Rue Vincent Van Gogh 
194 11, Rue Vincent Van Gogh 

CONTENANCE 

3 a 80 ca 
24 a 7lca 
3 a 80ca 



LELOTN°3: 
Un appartement situé au rez-de-chaussée du Bâtiment I et représentant les 
775/100.000èmes des parties communes générales, 

LE LOT N°129: 
Une cave située au rez-de-chaussée du Bâtiment I et représentant les 10/100.000èmes 
des parties communes générales. 

Ledit ensemble immobilier a/ait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître AMIEL, Notaire à 
TOULOUSE, le 6/évrier 1967, dont une copie authentique a été publiée au Service de 
la Publicité Foncière de TOULOUSE (2ème bureau) le 29 mars 1967, volume 7852, 
n°7. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour lundi 18 mars 2019 à 10 heures, commune de 
TOULOUSE, 11 rue Van Gogh, où étant, assisté de Monsieur Arnaud GUILLON, 
expert représentant le cabinet CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et 
expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 
constituant le lot n°3 de la copropriété 

Il est situé au deuxième niveau et porte le numéro de porte 4. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur x locataire des lieux, lequel après que nous 
lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous autorise 
à pénétrer dans le logement afin de procéder aux constatations. 

Séjour: 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois plaqué. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte et habillés de parements en pierre. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille deux arrivées électriques en plafond et une arrivée électrique 
murale. 



Nous constatons également la présence de deux appareils de chauffage alimentés au 
gaz collectif. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à
double vitrage et volet roulant mécanique ainsi que, sur le balcon, par une baie vitrée 
coulissante avec châssis aluminium à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Sur la gauche en entrant est présent un placard de rangement doté d'une porte 
postformée qui accueille notamment le compteur électrique. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 4. 

Cuisine: 

Elle est située sur la droite en entrant. 

L'accès s'effectue depuis le séjour au moyen d'une porte postformée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés, peints et faïencés. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un plan de travail d'angle en bois plaqué, dans lequel sont 
encastrés un évier en inox en faïence à un bac avec égouttoir et robinet mitigeur ainsi 
qu'un plan de cuisson à quatre feux gaz. Divers rangements intégrés en bois plaqué 
sont installés au-dessus et au-dessous de ce plan de travail. 

Nous y relevons également la présence d'une hotte aspirante électrique. 

Il nous est indiqué par le locataire que l'ensemble des autres éléments composant la 
cuisine sont sa propriété. 

Une bouche VMC ainsi qu'une arrivée électrique sont installées dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 5 à 8. 

Chambre 1: 

Elle est située en partie gauche. 

L'accès s'effectue au moyen d'une ouverture dépourvue de porte. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à double 
vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 



L'ensemble accueille une arrivée électrique ainsi qu'un appareil de chauffage alimenté 
au gaz collectif. 
Voir clichés photographiques n° 9 et 10. 

Chambre2: 

Elle est située sur la droite de la précédente. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à double 
vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage alimenté au gaz collectif y est installé. 
Voir clichés photographiques n° 11 à 12. 

Dressing: 

Il est situé sur la droite de la pièce précédente. 

L'accès s'effectue depuis le séjour au moyen d'une porte postformée. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique. 
Voir cliché photographique n ° 13. 

Chambre3: 

Elle se situe face à la chambre 2 sur la droite en entrant. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à double 
vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un appareil de chauffage alimenté au gaz collectif. 
Voir clichés photographiques n° 14 à 15. 



Balcon: 

Il accueille un sol recouvert de caillebotis. 

Les parois et le plafond sont en béton peint. 

Le balcon est doté d'un garde-corps en béton et métal. 

Il accueille un volet roulant mécanique. 
Voir cliché photographique n° 16. 

Dégagement 

Il est desservi depuis le séjour au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique et, sur la droite, un placard de rangement 
desservi par une porte isoplane peinte. Ce placard est occupé par des étagères en bois 

plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 17 à 18. 

Cabinet d'aisances: 

Il est desservi depuis le dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau ainsi qu'une bouche VMC. 
Voir clichés photographiques n° 19 à 20. 

Salle de bains 

Elle est librement desservie depuis le dégagement au moyen d'une ouverture 
dépourvue de porte. 

La pièce donne regard sur l'arrière par une fenêtre coulissante barreaudée avec châssis 
aluminium à double vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées. 

Le plafond est plâtré et peint. 



L'ensemble accueille un lavabo mural en faïence avec robinet mitigeur, un miroir 
mural, une tablette en matière plastique ainsi qu'une baignoire en résine avec robinet 
mélangeur, flexible et pommeau de douche. 

Une bouche de VMC y est également installée. 

Un appareil de chauffage alimenté au gaz collectif est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 21 à 22. 

Cave 

constituant le lot 129 de la copropriété 

Elle est située en rez-de-chaussée et porte le numéro 129. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois plaqué. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en béton brut. 

Le plafond est habillé de dalles isolantes en fibres. 

L'ensemble est doté d'une grille d'aération en fond de pièce. 
Voir cliché photographique n ° 23. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur x en vertu d'un bail sous seing privé en date à 
TOULOUSE, le 30 mai 2013, conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 
2013. 

Le locataire s'acquitte d'un loyer mensuel d'un montant de 500 euros, hors taxes et 
hors charges, augmenté d'une provision mensuelle sur charge de 100 euros. 

Il s'agit de: 

SYNDIC DE LA COPRTOPRIETE 

FONCIA TOULOUSE 
4 avenue de Galilée 

31130BALMA 
Tel : 05 61 12 50 50 



SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Arnaud GUILLON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEFAA, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à 
la présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que le 
diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

L'appartement présente une superficie de 73,51 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt trois clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

- une copie du commandement
- une copie de la matrice cadastrale
- une copie du plan cadastral
- une copie de l'attestation de superficie
- une copie du bail

A 10 heures 30, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes 

1Emolument 
iTransport 
!H.T.
:T.V.A. à 20%
lTaxe Fiscale
TotalT.T.C.

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAIT AIRE 

220,94 
7,67' 

228,61; 
45,72, 
14,89: 

289,22 
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VAl�S GAUTI� PÉLISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOClt:S 
2, avenue Jean Rieux - CS 75887 
3 i 506 TOULOUSE CEDEX 5 

Têl. 05 34 3118 20- Fax 05 34 3118 29 

EXP 
FONCIA VAN GOGH/ xx

ITION 

.COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 

v AN DEUX MILLE DIX NEUF ET� 11ru.1 '\"'"'u{J\Y
ALA REOUETEDE: J-��CL5"('1P") 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE V AN · 
GOGH, sis l,2,3,4,5,7,9,11 rue Van Gogh à TOULOUSE (31100), 
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULOUSE , 
SAS au capital de 150.000 € immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Toulouse sous le numéro B 331 496 240, ayant son siège 
social 4 avenue de GALILEE, CS 23243, 31131 BALMA, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, dûment habilité à cet 
effet et domicilié en cette qualité audit siège, 

Lequel élit domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître 
François MOREAU, Avocat au Barreau de TOULOUSE 12 place du 
Salin 31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et 
significations relatives à la présente saisie. 

NOUS: ·-
S<>C!ét� Civile Professionnelle titulalre d'un Office d'Huissièr de Justlee.C�n�ne V�ÈS, F�ancis GAUTIÉ. Arnaud F1ÉLISSOU, Huissi�� de Justice associés, Camille METGE, Nicolas SIMON, Huissiers de Jusllœ;à la RèSidenœ de TOULOUSE, 2, avenue Jean Rieux, pour elle, l'un tl'�x soussigné

AVONS FAIT COMMANDEMENT A 

Monsieur x de nationalité française, né le 21 janvier 1973 à 
TOULOUSE, domicilié chez Monsieur x 17, rue Aristide Briand 
Bâtiment B à 31400 TOULOUSE 

ou ETANT ET PARLANT A: 

C'œ:me.itacdneafina 111;1 

ET 

Madame xxx de nationalité française, née le 29 juin 1977 à 
TOULOUSE, domiciliée 54 chemin du Banque à 31600 
LABASTIDETTE. 

OU ETANT ET PARLANT A: l:ommeil11tditeafind'ec, 
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AGISSANT EN VERTU: 

- de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance
de TOULOUSE du 20 octobre 2014, actuellement définitif

- de la copie exécutoire d'un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du
04 juillet 2016, actuellement définitif,

- de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Juge de ! 'Exécution
du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 20 septembre
2018, actuellement définitif,

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES 
SUIVANTES: 

PRINCIPAL 7.500,70€ 

Intérêts au taux légal sur 4.086,45 du 7/11/2013 au 16/01/2019 et intérêts 
au taux légal sur 3.414,25 du 1/10/2015 au 16/01/2019 : 921,52 € 

Intérêts au taux légal sur 102, 70 € du 17/01/2019 jusqu'au règlement 
MEMOIRE 

Intérêts au taux légal sur 3.414,25 du 17/01/2019 jusqu'au règlement 
MEMOIRE 

Article 700 jugement du 20/10/2014 600,0.0 € 

Dépens Arrêt Cour d' Appel 04/07/2016 : 23 8,00 € 

Frais d'exécution: 2.107,54 € 

Dépens jugement du Juge de l'exécution du 20/09/2018 : 197,02 € 

Les frais de la présente procédure ....... ............ ,. MEMOIRE 

TOTAL : 11.564,78 € 

Règlement perçu à déduire : 7603,20 € 

TOT AL restant dû : 3.961,58 € 
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TOTAL DES SOMMES DUES AU 16/01/2019 
SAUF MEMOIRES ........................................ 3.961,58 EUROS 
(TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET 
CINQUANTE-HUIT CENTIMES) 
sous réserve de meilleure liquidation et de tous autres dus. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dusJ droits et actions, des 
intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, 
offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en 

• 

tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI 
DE HUIT JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la 
désignation suit, se poursuivra et à cet effet, le débiteur sera assigné à 
comparaître à une audience du Juge de } 'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS 

Dans un immeuble situé à TOULOUSE, 11 rue Vincent V an Gogh, 
figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations 
suivantes: 

SECTION 

840BK 
840BK 
840BK 

NUMERO LIEUDIT 

192 11, Rue Vincent Van Gogh 
193 11, Rue Vincent Van Gogh 
194 11, Rue Vincent Van Gogh 

LE LOTN°3: 

CONTENANCE 

3 a 80ca 
24 a 7lca 
3 a80ca 

Un appartement situé au rez-de-chaussée du Bâtiment I et représentant 
les 775/100.000 des parties communes générales, 

LE LOT N°129 : 
Une cave située au au rez-de-chaussée du Bâtiment I et représentant 
10/100.000 des parties communes générales. 
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Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété 
contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Mm."tre 
AMIEL, notaire à TOULOUSE, le 06 février1967, dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 
TOULOUSE (2eme bureau) le 29 mars 1967 volume 7852 n°7. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, 
existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs 
aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère 
d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être 
attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception.ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ledit immeuble appartient à Monsieur xxx pour l'avoir acquis aux 
termes d'un acte reçu par Maître SOULOUMIAC, notaire à 

TOULOUSE (31) contenant vente en date du 16 octobre 2001, publié 
au service de la publicité foncière de TOULOUSE (2eme bureau) le 
13 novembre 2001, volume 2001 P, numéro 11009. 

TRESIMPORTANT 

Leur rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci
dessus désigné et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à 

compter de la signification de l'acte et à r égard des tiers, à compter de la 
publication dudit commandement au bureau des hypothèques. 

Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre. 

Le débiteµr garde la possibilité de rechercher un acquéreur de 
l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à 
cet effet; cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après 
l'autorisation du Juge de !'Exécution. 
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ET A MEME REQUETE AVONS SOMME LEDIT DEBITEUR, 

D'avoir à indiquer à la SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU, huissier de 
justice à TOULOUSE, si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, prénoms 
et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination et son siège social. 

LEUR RAPPELANT .QUE 

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice
pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès verbal de
description de l'immeuble.

- le Juge de !'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent
pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes
incidentes y afférentes.

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application
de ladite loi.

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement
des Particuliers instituée par l'article L.712-1 du Code de la
Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre 
que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les 
poursuites, le commandement vise l'acte de transmission, à moins que le 
débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la 
personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour 
garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 
quatrièmement est porté à un mois. 

•
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CONFORMEMENT A L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES 
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION, LES MENTIONS 
PREVUES AU PRESENT ARTICLE SONT PRESCRITES A PEINE 
DE NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE 
AUX MOTIFS QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT 
SUPERIEURES A CELLES QUI SONT DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 
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VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Té105.34.31.18.20 
Fax. 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001-0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.hulssier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................. 128,70 
D.E.P. 
Art.A444.15............... 66,88 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T ....................... .. 

TVA 20,00% ............ .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ............... . 

7,67 

203,25 
40,65 

14,89 

7,95 

T.T.C. ..................... 266,74 

A® soumis à la taxe forlaHalre 

Références: 314045/MH1/SL 
Edité le 30.01.2019 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

. (REMISE A PERSONNE) 
L'An DEUX MILLE DIX NEUF le TRENTE JANVIER 

A LA DEMANDE DE 

Syndicat des copropriétaires de la résidence VAN GOGH sis 1-2-3-4-5-7-9-11 rue VAN GOGH, 31100 
TOULOUSE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULOUSE, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés sous le numéro B 331 496 240, dont le siège social est situé 4 avenue de Galilée 
à BALMA (31130), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit 
siège social 

SIGNIFIE A 

Madame 

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Au domicile du destinataire, 

J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré. 

La copie du présent acte comporte 8 feuilles. 



VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31. 18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001--0000326521-N33 
vgp@hulssier-justice.fr 
Paiement CB 811r site 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. � 
.................................. 128.70 
D.E.P. 
ArlA444.15 ............... 66.88 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T .......................... . 

TVA 20,00°,L .......... . 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ............... . 

7,67 

203,25 
40,65 

14,89, 

15,90 

T.T,C ........ ,_....... 274,89 

AclB soumis à la lalœ fomitalre 

Références ; 314045/htl2/SL 
Edité le 29.01.2019 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

{REMISE A DOMICILE) 
L'An DEUX MILLE DIX NEUF le VINGT NEUF JANVIER 

A LA DEMANDE DE 

Syndicat des copropriétaires de la résidence VAN GOGH sis 1-2-3-4-5-7-9-11 rue VAN GOGH, 31100 
TOULOUSE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULOUSE, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés sous le numéro B 331 496 240, dont le siège social est situé 4 avenue de Galilée 
à BALMA (31130), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit 
siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur 

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants 
Le nom figure sur la boîte aux lettres. 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes.: 
L'intéressé est absent 

J'ai renoontré : Monsieur x, son père ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de racte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de racte, le nom du requérant et le nom de la 
personne ayant reçu ta copie a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue par l'artlcle 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable et également par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

La copie du présent acte comporte 8 feuilles. 

Me 

1 
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Département 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
TOULOUSE 

Section: BK 
Feuille : 840 BK 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition : 28/01/2019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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CE Attestation de superficie de la partie privative 

« LOI CARREZ » 

Situation de l'immeuble visité par 
11 Rue Vincent Van Gogh 

31100 Toulouse 

Désignation des locaux 

Appartement T4 comprenant: 
Séjour, Cuisine, Dégagement, Toilettes, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 
2, Chambre 3, Placard, Balcon, Cave 

Lot N° : 3,129 

Superficie de la partie privative : 73.51 m2 

N
° dossier: E190296 

SOIXANTE TREIZE METRES CARRES ET CINQUANTE ET UN CENTIEMES 

Documents fournis 

Surface non prises en 
Superficie {m2) compte dans la« Loi Superficies hors 

Désignation des locaux 
« Loi Carrez » CARREZ» {m2) {<1.80 « Loi CARREZ» (m2) 

m) 
Séjour 29.64 

Cuisine 7.10 
Dégagement 1.24 

Toilettes 1.79 

Salle de Bains 3.52 

Chambre 1 8.64 

Chambre 2 9.14 
Chambre 3 9.61 

Placard 2.83 

Totaux 73.51 m2 0.00 m2 0.00 m2 

Pour information 
Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
l'habitation : 73.51 m2 

Propriétaire 

Monsieur et Madame x 11 Rue Vincent Van 
Gogh 
31100 -Toulouse 

SURFACE· E190296 

CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
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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Exécution de la mission 

Opérateur: ARNAUD GUILLON 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

AXA Police n° 5454587104 (01/01/2019) 
18/03/2019 

Références réglementaires 

- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1) et
plus précisément l'article 15.

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »

- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12
décembre 1965.

- Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.

-Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.

- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite
« loi CARREZ».

ART.4. 1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une 
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des 
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et 
cages d'escalier, gaines.embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 
8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour Je calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 

ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de J'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente,/e notaire.ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux 
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant 
la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, 
ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne 
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

SURFACE - E190296 

Date du rapport: 18/03/2019 

CEFAA 
297 route de Seysses 
31100 Toulouse 

Signature inspecteur 

CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
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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Schéma 

Pleoanl 

Chambre 2 Chambre 3 
Cave 

Saloon 

Chambre 1 

Séjour 

Il 

Cuisine 

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

SURFACE· E190296 

CEFAA- 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
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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Assurance 

Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES 

� 
WAILLY BAILLON 
10 ROUTE D'ESPAGNE 
31100 TOULOUSE 
Tél : OS 61 63 88 88 
Fax : 05 61 63 96 84 
Email: AGENCE.WAILLYBAILLON@AXA.FR 
Portefeuille : 0031180044 

SARL CEFAA 
297 ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOULOUSE FR 

Vos réfèrences : 

Contrat n' S4S4S87104 
Client n• 31 16594604 

AXA France IARD, atteste que: 
SARL CEFAA 
297 ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOULOUSE 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N' S4S4S87104 ayant pris effet le 01/01/2018, garantissant les 
consêquences pécuniaires de la Responsabilité Civile powant lui incomber du fait de l'exercice des activités 
suivantes: 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS: 

- Pour la location : le DAPP {diagnostic amiante partie privatives) 
- Attestation de superficie Lol CARREZ - Lol ALUR pour la vente / attestation de superficie 

habitable pour la location {Loi BOUTINJ

1/ en cas de vente d'un bien lmmobDler au titre de la constitution du dossier technique. et visés aux 1' 
à 7' de l'article L271-4 du Code de la Construction etdel'Habltation. 

2/ en cas de location de batiments à usage prindpal d'habitation et de livraison de batiments neufs au 
titre de la constltudon du dossier de diagnostic technique visé a fartide 3-3 de la lol 89-462 du 6 Juillet 
1989 modifiée 

• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-S et L 1334-6 du Code de la
Santé Publique ; 
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu
à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique;
• L'état relatif à la présence de termites dans le batlment prévu à l'article L 133-6 du Code de la
Construction et de l'habitation ; 
• L'état de l'installation Intérieure de gaz prévu à rarticle L 134-6 du Code de la Construction et de 
!'Habitation ; 

SURFACE • E190296 

AXA France IARD SA 
Société ano�• au capilal de 214 799 030 ELtO< 

Siêge social: 313. Terrasses de rllrcne-92727 Nanterre Cedex 722 057 %OR.CS. Nanterre 
Entreprise rt!gie par le Code des ass11ances -TVA /ntracomrunauiaire n· FR 14 722 057 %0 

Opératiom d'assurances exonè'ées de TVA-art 261-C CGl-sar.4 pour les garanties portées par AXA.Assislanœ 

CEFAA- 297 route de Seysses 31100 Toulouse -Tél: 05.34.30.93.60-cefaa@orange.fr 
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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• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu a Yartide L 125-5 du Code de 
renvironnement dans les zones mentionnées au même artlde; 
• Le diagnostic de performance énergétique prévu ê'l l'artide L 134-1 du Code de la Construction et de 
fhabltatlon ; 
• L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à Yartide L 134-7 du code de la 
Construction et de l'habitation ; 
• L1nformatlon sur la présence d'un risque de mérule prévu a l'article L 133-9 du Code de la
Construction et de l'habitation 
• Etat des lieux locatifs 
• Diagnostic technique SRU 
• Etat des installations d'assainissement non collectif 
• Valeur vénale 
• Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habltablllté - prêt a taux zéro 
• Diagnostic relatif a la présence d'insectes xylophages {autres que termites) et champignons 
lignivores 
• Diagnostic normes d'habitabilité dans Je cadre de fallénatlon de biens immobiliers par des 
organismes d'habitations ê'l loyer modéré. 

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité cMle professionnelle instituée 
par l'article R27 l-2 du Code de la Construction et de !'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier 
de diagnostic technique. 

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-<lelà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du O 1/01/2019 au O 1/01/2020 sous réserve des possibHités 
de suspension ou de résifiation en cours d"année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 

Fait à TOULOUSE le 9janvier2019 
Pour la Société · 

0 tv1 

AXA France IARD SA 
so�œ anonyme .au e,ap;,,,, de 214 799 030 Euros 

Siège ,ocial: 313. Terr"""' de /Arc:he-92727 Narterre Cedex 722 057 460 li.CS. Nanterre 
E'nrepr.se régie par- le Code des asst1arxes -TVA nracommll\auraire n· FR f 4 722 057 460 

Opération, d"=urances e,ronéœe, de lVA -art. 26 f.C CGJ-,a,t pour les garanôes J)(lfœes par AXA Assi>tance 

SURFACE - E190296 
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M. ELBOLJ HATT OUI Za ri

BAIL HABITATION

1 1 Rue Vincent. V ,11 <ïogJ',

31100 Too\<iu 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur 
x

Ci-après dénommé(s)" le bailleur"

D'UNE PART, 

et Monsieur 
x

Ci-après dénommé( s) " le locataire r,

D'AUTRE PART, 

** 

* 

JI a _<;té t�onvenu et arrêté ce qui suit:



M. 

l 7 A venue Aristide Briand
31400 Toulouse

M. xx

11 Rue Vincent Van Gogh 
31100 Toulouse 

BAIL HABITATION 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Monsieur x demeurant I 7 A venue Aristide Briand - 31400 

Toulouse 

Ci-après dénommé(s) "le bailleur" 

D'UNE PART, 

et Monsieur 

demeurant 11 rue Vincent Van Gogh - 31100 Toulouse 

Ci-après dénommé(s) "le locataire» 

D'AUTRE PART, 

** 

* 

D a.été;eoayenu et arrêté ce qui soit: 



Le baHJeur loue, dans les conditions prévues par Ja Joi du 6 jui11et l 989 et par le 
présent contrat, au locataire qui les accepte, les locaux ci-après désignés. 

APPARTEMENT DE TYPE T4 DE 80 M2 

11 RUE VINCENT V AN GOGH N()04 t cr ETAGE 

31100 TOULOUSE 

La surface Jouée comprend 
- 1 séjour,
- 1 cuisine (équipée meubles, évier, plaque cuisson et hotte),
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 WC
- 1 pièce de rangement
- 1 balcon

Le locataire déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et
visités. Il déclare également que le bailleur lui a remis lors de la signature
du présent contrat un état des lieux établi dans les conditions définies
ci-dessous.

Le locataire déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature 
du présent contrat, les extraits du règlement de copropriété 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. 

Article 1 : ÉTAT DES LIEUX 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au 
moment de la remise des clés au locataire ; il en sera de même lors de la 
restitution de celles-ci. À défaut, et sans mise en demeure préalable, cet

état sera établi par huissier de justice à l'initiative de la partie la plus

diligente. L'huissier avisera les parties au moins sept jours à l'avance par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les frais seront

alors partagés par moitiéentre les deux parties. 
Un exemplaire de l'état des lieux est joint à l'exemplaire du présent contrat

de location qui estremis à chaque partie. 

Article 2 : DESTINATION 

Les locaux loués sont destinés à l'habitation du locataire. 

,., . 



Article 3 : OCCUPATION, JOUISSANCE
Le bailleur s'engage à: 

1: �élivrer au locataire les locaux en bon état d'usage et de réparations
amsi . que les équipements mentionnés au contrat en bon état d '
fonctionnement. 

e

2. Assurer a� !ocataire la jouissance paisible des locaux loués ; toutefois�
sa responsabilité ne pourra pas être recherchée en raison des voies de fait
dont l�s autres locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du 
locataire. 

3; Entr�tenir les loc_aux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les
reparations nécessarres autres que locatives. 

4. Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors. . , 
que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. 

5. Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en fait la
demande.

6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement
partiel.

Le locataire s'engage à 

1. Payer le loyer et les · charges récupérables aux termes convenus. Le
paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.

2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la
destination prévue au contrat. En particulier, il s'engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et
par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Il
s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de
son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.

3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du
contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du
bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

4. Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements
mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des
réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, 
vice de construction, cas fortuit ou force majeure.



r Ne P� céder le contrat de location, ni sous-louer le local sauf avecacco�d ecrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. 'En cas de cessation du co•1trat · · l l 1 . 
, , • 1& 

prmc1pa , e sous- ocatarre ne pourra se prévaloird au\;un droit à I encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.

6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties piivatives du même immeuble, ainsi queles travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des 
locaux loués, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article1724 du Code civil étant applicables à ces travaux. 
7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit
du propriétaire, lequel powTa subordonner cet accord et l'exécution des
travaux à l'avis et à la swveillance d'un architecte de son choix, dont les
honoraires seront payés par le locataire. En cas de méconnaissance par le
locataire de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des
lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les
transfo1mations effectuées, sans que le locataire puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés.

Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des 
équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais du 
locataire, la remise immédiate des lieux en l'état. 

8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de
locataire : incendie, dégât des eaux, et en justifier au bailleur à la remise
des clés, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son
représentant Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du
bailleur.

9. Souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée (ou
en rembourser le coût au bailleur si ce dernier en assure le paiement) pour
faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels
(chauffage, gaz, ... ) et en justifier à première demande du bailleur.

1 O. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne 
peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat de location ; conformément
à l'article 1724 du Code civil. Si ces réparations durent plus de 40 jours, le 
loyer, à l'exclusion des charges, sera diminué en proportion du temps et de 
la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé. 

11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations

se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage 
apparent. 

12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur locatkm.

deux heures par Jour, au choix du bailleur, saufles jours fériés. 



13. Acquitter toutes les co .personnellement (notamm t 
ntnbutions et taxes lui incombantbailleur ne soit pas in u�n la taxe �'habitation) de manière à ce que ledéménagement, justifie; d té � ce SuJet. _Le locataire devra, avant toutêtre tenu responsable. u paiement des llllpôts dont le bailleur pourrait

14. Ne pas déménager s 'être J:. 
• • • • 

, ans s COilJ.onné à ses obhgations m sans avoiraup�van� P�ésenté au bailleur les quittances justifiant du paiement de lataxe dhabitation (article 1686 du COI). 
1 �- �emettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lm faire connaître sa nouvelle adresse.

Article 4 : DURÉE 

Le présent contrat de location est conclu pour une durée de 3 ans, qui commence à courir le 1er JUIN 2013, pour se tenniner le 31 mai 2016 . 

Article 5 : RÉSILIATION ANTICIPÉE 

Le présent contrat de location pourra être résilié par le locataire à tout 
moment. Le congé devra être notifié au bailleur dans les conditions fixées 
à l'article 7. Le bailleur pourra agir en résiliation anticipée du contrat, par 
la voie judiciaire, en cas de méconnaissance par le locataire de ses 
obligàtions et ce sans qu'il soit nécessaire que la demande en justice 
formée à cet effet soit précédée d'un congé. 
A défaut de congé ou de demande de renouvellement par l'une des parties, 
le présent contrat de location parvenu à son terme est renouvelé tacitement 
pour une durée au moins égale à 3 ans. 

Article 6 : CONGÉ 

La partie qui entend user de son droit de résilier le présent contrat par 
anticipation ou de celui de refuser son renouvellement est tenue de notifier 
à l'autre un congé, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par acte d'huissier de justice. 
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane 
du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de 
mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte 
d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un préavis d'un 
mois. 
Le congé notifié par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer selon 
les cas. : les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que le 
lien d" pJtrenté avec le bailleur, son conjoint ou son concubin notoir 



lorsque le congé est d . é louée pour la faire ha:�:r 
p:r le bailleur en vue de reprendre la chose

conditions de la vente I 
p r un membre de sa famille ; le prix et les

vue de la vente de la 
'
h 

ors1ue le congé est donné par le bailleur en
vente au Iocatait·e . Je :.:se ou�e. Le congé ainsi donné vaut offre de
pour justifier 1 

' tif légttime et sérieux invoqué par Je bailleure non-1·enouvellement du contrat. 

Article 7 : LOYER

Le présent contrat de location est consenti et accepté moyennant le loyer
mensue! d� 500 euros hors taxes et hors charges, qui sera payable d'avance
le premter Jour de chaque mois.

Article 8 : RÉVISION 

Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la 
date anniversaire du contrat, en fonction de l'indice de référence des loyers 
publié par l'INSEE. 

Article 9 : CHARGES 

Outre le loyer, le locataire devra rembourser au bailleur et, sur 
justification, les charges récupérables telles qu'elles sont définies par 
l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Le paiement de ces charges fera 
l'objet de provisions mensuelles payables en même temps que le loyer, la 
régularisation ayant lieu chaque année. Un mois avant cette régularisation, 
le bailleur devra communiquer au locataire le décompte par nature de ces 
charges. 

La provision mensuelle, au jour de la conclusion du présent contrat, est 
fixée à 100 euros par mois. 

Article 10 : PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 

Le paiement des loyers et des charges se fera au domicile du bailleur. 
Les modalités de paiement du loyer : chèque ou virement bancaire. 

Si le locataire en fait la demande, le bailleur lui remettra une quittance, 
portant le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges. 

Dans tous les cas où le locataire effectue Wl paiement partiel, le hailleur 
sera tenu de lui délivrer un reçu. 



Artitae 11 : Dltpô T DEGAllANT Pour garantir l'exéc . 
IE, C..\UTfONsde 1000 euros r Ution de ses obJi révision d eprésentant d gations, Je Jocatai • 

IU... 
u loyer le dé ô eux moi de lo 

rc versera Ja somme eme propoftio;1 . p t de garantie sera m�n:n 
prîn�ipaJ. En cas de 

C 
de plein droit dans le� e dépôt, nonlesquel de productif d'intérêts e . 

effectif du �
ront �tre réguUèremeiÙ : :dépendant des loyers et charge�.Ocatarre. P Y s aux dates fixées, jusqu'au départ

n sera restitué l'e . �u locataire en fin de . . . nvot par le Syndic du Jowssance, dans le mois suivant Intéfessée, déduction faite 
r�levé des comptes de charges de la périoderestant dues au bail} ' e cas échéant, des sommes dfiment justifiées

responsable aux . eur ou dont c�lui-ci pourrait être tenu pour
pourra im u 

heu et place du locataire. En aucun cas, le locataire ne. P ter le loyer et les charges dont il est redevable sur le dep' ôt degarantie. ' • 

Article 12 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSES PÉNALES

Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes 
convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en 
cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au 
contrat ; un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut 
d'assurance contre les risques locatifs. 
Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat, le 
commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze 
jours à compter de la signification du commandement au locataire. A 
défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts 
de retard. 

Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire 
devra libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y refuse, son expulsion aura 
lieu sur simple ordonnance de référé. En cas de paiement par chèque, le 
loyer ne sera considéré comme réglé qu'après encaissement. 

Article 13 : SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ 

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y 
aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par 1� 
tenne de " locataire ". Par ailleurs, le locataire s'engage à tàire connaît 
au bailleur toute modification de sa situation matrimoniale. 



Article 14 : FRAts

Les honoraires de éda frais d l" 
r Ction des p é . · e etat des lieux établ' 

r s��tes, y compns, le cas échéant, les
que ceux afférents à 1 

� par le �tmstère d'un huissier de justice, ainsi
seront Partagés p 

� _copie des différentes pièces remises au locataire,
ar moitié entre celui�ci et le bailleur.

Us seront acqu · tt · 1 es en une seule fois au moment de la signature du contrat.

Article 15 : CAUTION

11 est 1>ossible de prévoir que la signature du bail est soumise � la
fourniture, par le locataire, d'une caution ou d'une garantie à première

demande, couvrant un montant à détenniner. 

Fait à Toulouse 
le 30 Mai 2013 
en 3 exemplaires. 

l <i, l ... l,N· -�-"\
','!' \/\::.., t,

V 

1
il 
( 

Le bailleur 

11 

Le locataire 

d rties Précédée de la mention manuscrite " Lu et
[Signature es pa 

approuvé ") 




