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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE ONZE AVRIL 

A la requête de 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE sise 157 RUE 
FERETRA à TOULOUSE (31400), représenté par son Syndic en exercice la SARL 
!DEA SYNDIC, exerçant sous l'enseigne commerciale CENTURY 21 !DEA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le
numéro 493 760 102, dont le siège social est 51 avenue de l'URSS à TOULOUSE
(31400), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège.

Laquelle élit domicile et constitue pour Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, 
de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de Toulouse, y 
demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées toutes offres et 
significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

- d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, en date du 1er

octobre 2020, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la
Cour d' Appel de TOULOUSE le 4 décembre 2020.

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: 

- la SCI X
XXX

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice associés à TOULOUSE, en 
date du 21 mars 2022. 
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Nous, Arnaud PÉLISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Francis GAUTIÉ 

Arnaud PÉLISSOU, Huissiers de Justice associés, Nicolas SIMON, Caroline 
BUZON, Huissiers 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 EMP ALOT aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

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 sur la commune de TOULOUSE 
(31400) 157 rue du Férétra, figurant au Cadastre de TOULOUSE - EMPALOT, sous 
les références 

Section 812 AB numéro 3 d'une contenance de 18 ares 57 centiares 

Le lot numéro 1 : 

Au rez-de-chaussée, à gauche du passage cocher de l'immeuble, un local commercial 
et les 36/1.000èmes de la propriété du sol. 

Le lot numéro 17 : 

Au sous-sol, un garage d'une superficie approximative de 27m2 et les 7/1.000èmes de 
la propriété du sol. 
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Le lot numéro 18 : 

Au sous-sol, un cellier portant le numéro 1 et les 5/1.000èmes de la propriété du sol. 

Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété suivant acte de Maître 
TRADO, notaire, en date du 17/02/1964, publié au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE 1, le 03/03/1964, Volwne 6646, numéro 7 avec modificatif des : 

- 25/06/1987 publié le 03/08/1987, Volume 10343, numéro 7,
23/10/1987 publié le 20/11/1987, Volume 10643, numéro 13,
16/11/1989 publié le 27/12/1989, Volume 89 P, numéro 14287.

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 à 10 heures 15, commune de TOULOUSE, 157 
rue du Férétra, adresse indiquée des lieux, où étant, assisté, de Monsieur  expert 
entomologiste, représentant le cabinet CEFAA, chargé de procéder au diagnostic 
ainsi que de Monsieur  tous deux témoins requis par nos soins, nous avons 
procédé ainsi qu'il suit: 

Local commercial 
constituant le lot numéro 1 de la copropriété 

Il s'agit d'un local commercial situé en rez-de-chaussée sur la gauche du passager 
cocher desservant l'intérieur de la copropriété. 

Ce local donne regard sur l'extérieur par un vitrine dont la partie gauche est détruite 
sans avoir été sécurisée, laissant libre l'accès à l'intérieur dudit local. 

L'intérieur du local paraît avoir été vandalisé. 
Voir clichés photographiques n° 1 et 2. 

N'ayant pas obtenu de réponse à nos appels à l'extérieur du local, nous pénétrons dans 
les lieux. 

Pièce 1 : 

L'accès se fait au moyen d'une porte vitrée avec châssis aluminium à double battant. 

Il s'agit de la pièce donnant sur la rue destinée à l'accueil de la clientèle. 

Le sol est recouvert d'un dallage de type granito. 
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SYNDIC DE LA COPROPRIETE 

Il s'agit de : 

SARL IDEA SYNDIC 
51 avenue de l'URSS 
31400 TOULOUSE 
Tél : 05 61 52 22 55 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Arnaud GUILLON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, dont 
le siège est TOULOUSE, 297 route de Seysses (31100), 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. 

Le local a une superficie de 47, 59 m2, suivant l'attestation délivrée par l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré quinze 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

A 10 heures 40, nos opérations 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 soixante douze euros vingt centimes 

Emoluement 219,16 

Transport 7,67 

H.T. 226,83 

T.V.A. à20% 45,37 

Total T.T.C. 272,20 
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CENTURY 21 IDEA - SDC 157 RUE FERETRA /  157 rue du Feretra 

TOULOUSE 

Du 11 avril 2022 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

CENTURY21 IDEA- SDC 157 RUE FERETRA /  157 rue du Feretra 

TOULOUSE 

Du 11 avril 2022 

ETABLI! 
PROTÉ 
SYSTÉ/. 
DE VIDÉ 
SURVEI 
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