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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE VINGT-QUATRE JUILLET 

A LA REQUETE DE 

1 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AQUITAINE POITOU
CHARENTE, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du 
Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation 
et Surveillance au capital de 884 625 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est 1, 
parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 BORDEAUX Cedex, agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

élisant domicilie au Cabinet de Maître Nicolas MA THE, Avocat associé de la 
SELARL LCM AVOCATS, inscrit au Barreau de TOULOUSE, dont le siège social 
est 52, route d'Espagne 31100 TOULOUSE, lequel se constitue sur les présentes et 
leurs suites, et au cabinet duquel pourront être notifiées toutes offres et significations 
relatives à la présente saisie. 

Elisant domicile en notre Etude, 

Agissant en vertu : 

De la copie exécutoire d'un acte en date du 17 février 2012 reçu en l'Etude de 
Maître Denis THURET, Notaire Associé à NICE (06), contenant prêt par la CAISSE 
D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AQUITAINE POITOU-CHARENTE à 
Monsieur x de la somme de 229 650 euros sur une durée de 300 mois au taux de 
4,25 %, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque 
conventionnelle publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULOUSE, 
Deuxième bureau le 15 mars 2012 vol. MMV numéro 2405, à effet jusqu'au 5 février 
2041. 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur 
x, demeurant 51 avenue du Général Leclerc 11100 NARBONNE, délivré par acte de 
Maître SAUZEL-MARY, Huissier de Justice, le 24 juin 2019. Les causes du 
commandement n'ayant pas été payées, il me requiert de dresser un Procès-Verbal 
descriptif conformément aux miicles du Code de procédure civile d'exécution. 
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Ce faisant, déférant à ces réquisitions, 

Je, Thomas IACONO DI CACITO, Représentant la 
Société Civile Professionnelle Dominique PICHON
MONTANE - Thomas IACONO DI CACITO - Benjamin 
MARTY, Huissiers de Justice associés, à la résidence de 
TOULOUSE, y demeurant 2 bis rue Bayard. 

Certifie m'être transporté ce jour commune de CORNEBARRIEU, 1 chemin de 
la Plaine, à 14 heures, et là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

DESIGNATION 

Il s'agit d'un bien immobilier situé commune de CORNEBARRIEU (31700), 
lieu dit « Mandillet », 1 chemin de la Plaine, dénommé « Résidence ERlS », 
cadastrée sous les relations suivantes 

Section N Lieu dit Total contenance 
1566 Mandillet 1 ha 33 a 67 ca 

Formant les lots numéro 82, 214, 308 et 309 de l'ensemble immobilier 
dénommé « Résidence ERlS ». 

Selon le règlement de copropriété, 

Le lot 82 correspond : dans le bâtiment B au premier étage un appartement de 
Type 3, portant le n°313 au plan, composé d'une entrée avec placard, WC, 
dégagement, une salle d'eau, un séjour/cuisine, deux chambres dont une avec 
placard, balcon. Avec les 77 / 1 O. 000èmes de quoteparts de parties communes. 

Le lot 214 correspond au cellier n°79 avec les 2/10. 000èmes de quoteparts de 
parties communes. 

Le lot 308 correspond au parking n°8 l avec les 6/1 O. 000èmes de quoteparts de 
parties communes. 

Le lot 309 correspond au parking n° 82 avec les 6/1 O. 000èmes de quoteparts 
de parties communes. 

ACCESSIBILITE 

La commune de CORNEBARRIEU se trouve sur la métropole toulousaine, 
accessible au Nord par l'autoroute A621 sortie 4. 

Je suis porteur des clés de l'appartement qui est actuellement inoccupé. 
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DESCRIPTION LOT 82 

Il s'agit de l'appartement B313 situé au premier étage du bâtiment B. 

Il est accessible d'une porte à panneaux bois stratifié, quatre joints creux 
horizontaux sur les deux faces, état d'usage. Porte à serrure trois points en bon état 
d'ouverture et de fermeture. 

Le compteur électrique est actuellement coupé, nous ne disposons pas 
d'électricité, il n'y aura donc aucune constatation sur l'état du fonctionnement des 
installations électriques. 

Entrée 

L'entrée se compose d'un sol canelé, les joints sont sales. Les plinthes sont de 
même type, en état d'usage. 

Surfaces murales recouvertes d'un projeté gouttelette blanc, nous y notons des 
traces de vie et une tache à gauche châssis accès salon, hauteur de prise électrique. 

Présence d'un interphone visio que nous n'avons pas pu tester. 

Au plafond, un projeté gouttelette blanc et un point lumineux douille et 
ampoule. 

Sur notre gauche, accessible d'une porte isoplane peinte en blanc sur ses deux 
faces, en état d'ouverture et de fermeture, pourvue d'un bouton venou, une salle 
d'aisances. 

Salle d'aisances 

Sol carrelé, même état que l'entrée, plinthes de même type, et projeté 
gouttelette sur murs et plafond. Un point lumineux douille et ampoule que nous 
n'avons pas vu fonctionner. 

Lunette et abattant sont en état. La chasse d'eau double vitesse fonctionne. 

Présence d'une bouche de VMC avec un petit radar de détection qm 
fonctionne. 

Notons en cueillie de plafond, au-dessus de la bouche de VMC, des taches. 

Pièce à usage de salon 

Elle se situe face à l'entrée. Son sol est entièrement carrelé. Le carrelage 
présente un état d'usage. Les plinthes sont de même type. 

Nous constatons un décollement à gauche de l'accès terrasse, sur l'équivalent 
d'une plinthe et du raccord de plinthe. 

Les surfaces murales sont recouvertes d'un projeté gouttelette blanc. Les murs 
côté gauche avant la cuisine sont tachés, à gauche de la prise électrique accès sur 
tenasse également, et à droite de la fenêtre vue sur cour. 

- 3 -



Le plafond est recouvert d'un projeté gouttelette blanc en bon état, deux points 
lumineux douille et ampoule. 

Présence d'une menuiserie PVC à double vitrage, sur cour, en bon état de 
fonctionnement, et de deux portes vitrées double vitrage, PVC, en bon état de 
fonctionnement. 

Un rideau coulissant au moyen d'une manivelle qui fonctionne. 

Coin cuisine 

Sur la gauche, un coin cmsme avec meuble suspendu, étagère, hotte trois 
vitesses. Le mobilier type bois stratifié avec poignées argentées est en état d'usage. 

Présence d'un robinet mitigeur avec un évier en inox. L'ensemble présente un 
état d'usage. 

Notons une plaque vitrocéramique de marque FAGOR à quatre feux propre. Le 
plan de travail est de type bois stratifié, couleur sombre, avec une décoration type 
pailleté. Présence d'une bouche de VMC en état de marche, activée d'une cordelette. 

La crédence est réalisée de carreaux de faïence en état d'usage. Les joints côté 
plaque de cuisson sont tachés. 

Présence d'un thermostat affichage digital installé au-dessus de l'interrupteur 
côté gauche en entrant. 

Depuis le salon, nous nous transportons sur une terrasse. 

Terrasse 

Elle est constituée de dalles sur plot style gravier lavé. Elle présente un état 
d'usage. La cloison séparant du logement voisin est constituée de parmeaux acier 
peints, bon état. 

Sur la terrasse, une prise électrique. 

Nous nous transportons dans le coin nuit, accessible à gauche de l'entrée, porte 
isoplane en état d'ouverture et de fermeture. Elle frotte sur le sol. 

Coin cuisine 

Un placard deux portes coulissantes côté gauche en entrant, état de marche, 
projeté gouttelette à l'intérieur, une penderie et une étagère, l'ensemble en état de 
fonctionnement. 

Ici se trouvent les arrivées d'eau et le compteur d'eau. 

Le sol carrelé présente un état d'usage, les joints sont tachés. Plafond et murs 
présentent un état d'usage, projeté gouttelette blanc. Un point lU1Dineux douille et 
ampoule. 

Sur la droite, une pièce à usage de chambre, une baguette de seuil au passage. 
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Chambre à droite 

Sol type parquet stratifié, état d'usage, plinthes de même nature en état. 
Surfaces murales recouvertes d'un projeté gouttelette blanc. 

Notons quelques traces de vie, état d'usage général, trous rebouchés. 

Plafond en bon état. Point lumineux douille et ampoule que nous n'avons pas 
vu fonctionner. 

Une menuiserie PVC double vitrage type porte-fenêtre en état d'ouverture et de 
fermeture, ouvrant sur la terrasse. 

Sur l'arrière, un volet roulant fonctionnant au moyen d'une manivelle en état 
de marche. 

Fond de couloir, une pièce à usage de chambre. 

Chambre fond de couloir 

Porte isoplane en état d'ouverture et de fermeture, une baguette de seuil au 
passage en état. 

Sol type parquet stratifié, état d'usage. Plinthes de même nature, en état. 

Surfaces murales recouvertes d'un projeté gouttelette blanc qui présente un bon 
état général, de même au plafond. Un point lumineux douille et ampoule en état de 
fonctionnement. 

Cette pièce est garnie d'un placard à deux portes coulissantes. A l'intérieur, les 
surfaces sont recouvertes du même projeté, sans désordre, une microfissure à l'angle 
du mur côté droit paiiie supérieure, et une tache verticale au point de butée côté droit 
des portes qui s'accentue sur le bas, formant une forme circulaire aux contours 
irréguliers. 

Cette pièce dispose d'une menuiserie double vitrage à un battant et un châssis 
fixe, type porte-fenêtre, en bon état de marche, avec volet roulant sur l'arrière 
ouvrant sur la terrasse. 

Enfin, une pièce à usage de salle d'eau. 

Salle d'eau 

Sol carrelé état d'usage, joints tachés. Plinthes de même type. Surfaces murales 
et plafond recouverts d'un projeté gouttelette blanc. 

Le mur est taché à une hauteur de soixante-dix centimètres environ, à l'angle 
cloison côté couloir et côté chambre. Trois autres taches sont visibles dans la même 
zone. 

On trouve un sèche-serviettes électrique, un meuble à double vasque en 
émaillé, bois type stratifié à deux battants, et une étagère dessous. 
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Les vasques sont pourvues de robinets type mitigeur. Les bondes de fond 
fonctionnent. Nous n'avons pas constaté de fuite au niveau des siphons. L'étagère 
dessous est tachée. 

Le miroir est en état, il est éclairé de trois spots que nous n'avons pas vus 
fonctionner. La bouche de VMC est dégradée. Un plafonnier. 

Enfin, une douche, bac, cloison de verre, espace libre à l'entrée. Habillage de 
faïences sur plus de deux mètres de haut. Faïences en bon état, joints entretenus.
Pommeau, flexible, règle de douche et mitigeur fonctionnent. 

Demeure une tringle de rideau de douche suspendue au moyen de ventouses sur 
la cloison et le mur. 

En sortant, dans les parties communes, le lot 214 correspondant au cellier numéro 79. 
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LOT214 

Il est accessible d'une porte avec bloc serrure et bouton verrou sur l'intérieur. 
Elle est peinte en blanc sur ses deux faces, tachée face interne. 

Une baguette de seuil au passage, puis un sol carrelé. Carrelage et plinthes sont 
de même nature que ce qui a été vu dans le logement. Surfaces murales et plafond 
sont recouverts d'un projeté gouttelette blanc. 

Au plafond, douille et ampoule qui ne fonctionnent pas. Notons qu'il y a un 
dispositif de ferme-porte sur l'huisserie. 
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LOTS 308 ET 309 

Sur l'arrière du bâtiment, à l'extérieur des clôtures, nous trouvons des places de 
stationnement aérien 81 et 82 correspondant aux lots 308 et 309. 
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Parties communes 

Elles sont entretenues et disposent d'un ascenseur. Nous rencontrons le gardien 
de la résidence qui nous présente les parties communes. Entre les bâtiment une allée 
bordée d'espaces verts avec bancs, cette zone est sécurisée de clôtures. Dans le 
bâtiment A à la disposition des usagers nous visitons un salon, une salle 
informatique, une salle de gym, des sanitaires, et une salle de relaxation. 

' .,. 
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Métrés 

Monsieur x Société J3 expertises me remet un certificat de surface 

habitable concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 de 66, 22m2, le certificat sur 

une feuille de format A4 est annexé au présent. 

Occupation 

L'appartement est inoccupé et fait l'objet d'un mandat de gestion avec la 

société Elyade. Le loyer qui était proposé au dernier locataire à titre indicatif était de 

558 euros et 132 euros de provisions sur charge par mois. 
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Syndic 

La copropriété est gérée par la société CITY-NEO ayant son siège 46 rue 
Milhes à Toulouse 31000. 

- 06 3 8 02 14 29
- city-neo@live.fr

J'ai pris des épreuves photographiques avec un appareil de photo numérique qui 
sont reproduites au présent Procès-Verbal de Constat, étant précisé que ces 
photographies n'ont pas été retouchées. 

Telles sont les constatations que j'ai faites, 

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent Procès-Verbal de Constat 
pour servir et valoir au requérant ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL DE CONSTAT sur 21 feuilles et une en annexe 

Thomas IACONO DI CACITO 
HUISSIER DE JUSTICE �-'L,IE 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

19 Grande Rue - 31620 CASTELNAU □'ESTRETEFONDS Tél. : 05 61 22 80 52 - Port. : 06 19 23 57 85 

J 3 exQertJses
DIAGNOSTICS IMMOBIUERS 

1 rue Eugène Léris - 81100 CASTRES Tél.: 05 63 51 33 98 - Port.: 06 19 23 57 85 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH 

Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 
. DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Appartement Adresse: Bâtiment 1 chemin de la Plane 
Nombre de Pièces : 3 CORNEBARRIEU 
Etage: 1er Bâtiment: B 
Numéro de lot : n°82 Porte n°313 
Référence Cadastrale NC Propriété de: Monsieur x 
Annexes: 51 avenue du Général LECLERC 
Autres Lot: Parkings (n°308 et 309), Cellier 11100 NARBONNE 

(n°214) Mission effectuée le: 14/08/2019 
Date de l'ordre de mission: 14/08/2019 

° 

31700 

Le Technicien 
N Dossier: 

déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à: 

Total : 66,22 m2

(Soixante-six mètres carrés vingt-deux) 
Commentaires : Néant 

...... 
11:11 DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL ...... 

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez 

Entrée 1er 5,08 m2 

WC 1er 2, 12 m2 

Séjour/Cuisine 1er 26,07 m2 

Couloir 1er 4,07 m2 

Salle d'eau 1er 4,71 m2 

Chambre n"1 1er 14,85 m2 

Chambre n"2 1er 9,32 m2 

Total 66,22 m2 

Annexes & Dépendances Etage 

Balcon 1er 
cellier sur parties communes 1er 

Total 

Surface Hors Carrez 

0,00 m2 

0,00 m2 

o,oo m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

Surface Hors Carrez 

24,68 m2 

4,41 m2 

29,09 in2 

La présente mission rend compte de l'état des super1icies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
!a disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la sur1ace totale. Le détail des sur1aces ne vous est communiqué par B3 EXPERTISES qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

 

à CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS, le 14/08/2019 

Nom du responsable : 
BASTIDE Olivier 

Le Technicien : 
Olivier BASTIDE 

EURL 83 EXPERTISES 
au capital de 5000 euros - SIREN N° 752 462 101 RCS TOULOUSE 

Site internet : www.j3expertises.fr / Email : j3@j3expertises.fr 

1/1 




