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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE : 
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE LES LETTRES 6 -8 RUE DE L'UNIVERSITE DU MIRAIL 31100 
TOULOUSE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, inscrite au RCS de Paris sous le 
n"487530099, dont le siège soàal est à (75008) PARIS, 19 Allée de Vienne, représentée par son représentant 
légal, domicilié en cette qualité audit siège , agissant poursuites et diligences 

AYANT POUR AVOCAT CONSTITUE le Cabinet DECKER & ASSOCIES, Avocats, dont le siège soàal 
est à (31071) TOULOUSE, Case Palais 93, 14 Rue Alexandre Fourtanier, représentée par son représentant 
légal y domicilié es qualité, agissant poursuites et diligences au cabinet duquel domiàle est élu. 

EN VERTU: 

D'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 
en date du 14/04/2017 et D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de l'exécution près le 
Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 25/04/2019 

Je Maitre Emmanuel FERES, agissant pour le compte de laS.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, 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: 

5-B Rue de l'université 31100 Toulouse

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

Madame xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 7 mars 2019. 

là étant, assisté de Messieurs xxx, et en présence de Monsieur xxx, en qualité de serrurier qualifié, 

J'ai constaté ce qui suit 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

DESIGNATION DES BIENS 

Les biens et droits immobiliers sis Résidence LES LETTRES sise à 5� rue de l'Université à TOULOUSE 
(31100) cadastré 842 Section 8H n"101 impasse du recteur Dresch pour 4a 77ca 

EDO publié le 7 juillet 1975 volume 2441 n• 11 
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EDO publié le 7 juillet 1975 volume 2441 n • 11 

Lot 51 : un appartement de type 1 au 3ème étage comprenant une entrée, avec cuisinette, salle de bains avec 
wc, salle de séjour avec placard et les 1620/100.000èmes des PCG 

Lot 52 : dans le bâtiment A 2 au 3ème étage un appartement de type 1 et les 1620/100.000émes des PCG 

Et tes biens et droits immobiliers cadastrés 842 Section BH n"102 impasse du recteur Dresch pour 4a 77ca 

EDD publié le 7 juillet 1976 volume 2041 n"10 

Lot 3 : dans le bâtiment A 1 un appartement de type 1 au ROC comprenant une entrée, avec cuisinette, 
salle de bains avec wc, salle de séjour avec placard et tes 1190/100.SOOèmes des PCG 

Lot 37 : dans le bâtiment A 1 au 2ème étage un appartement de type 1 comprenant une entrée, avec cuisinette, 
salle de bains avec wc, salle de séjour avec placard et tes 1571/100.SOOémes des PCG 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits Immobiliers qui précédent, 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 attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception 
nt réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Les lots 3, 37 et 51 appartiennent à Mr et Mme xxx pour les avoir acquis suivant acte de Me ARTIS 
notaire à TOULOUSE en date du 27 avril 2011 publié le 2 mai 2011 volume 2011 P n"5280 

Lot 52 : appartient à Mr et Mine xxx pour l'avoir acquis suivant acte de Me ARTIS notaire à TOULOUSE 
en date du juin 2011 publié le 4 juillet 2011 volume 2011P n'7491. 

DESCRIPTION DES BIENS 

Les biens sont localisés dans le quartier du Mirail à Toulouse, à quelques mètres de l'entrée de l'université Jean 
Jaurès et à proximité du métro. 
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Le bâtiment A 1 correspond au N°6 de la rue de l'université et le A2 au N"8. 

Lot 51 : un appartement de type 1 au 3ème étage 

Comprenant une entrée, avec cuisinette, salle de bains avec WC, salle de séjour avec placard 

Entrée : le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. Présence 
d'une cuisinette en inox. L'ensemble est en état moyen 

Salle de bain : le sol est carrelé, les murs sont en partie recouverts de faïence et en partie plâtres peints. 
Présence d'un WC d'un lavabo sur colonne et d'une baignoire l'ensemble est dans un état moyen. 

Salle de séjour: le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. 
Présence d'un fenêtre châssis bois, d'un radiateur à eau et d'un placard l'ensemble est en état moyen. 

L'électricité est ancienne en état moyen. 
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Lot 52: dans le bâtiment A 2 au 3ème étage un appartement de type 1 

Comprenant une entrée, avec cuisinette, salle de bains avec WC, salle de séjour avec placard 

Entrée: le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. Présence 
d'une cuisinette en inox. L'ensemble est en état moyen 

Salle de bain : le sol est carrelé, les murs sont en partie recouverts de faïence et en partie plâtres peints. 
Présence d'un WC d'un lavabo sur colonne et d'une baignoire l'ensemble est dans un état moyen.

Salle de séjour : le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. 
Présence d'un fenêtre châssis bois, d'un radiateur à eau et d'un placard l'ensemble est en état moyen. Il est a 
noter un important dégât des eaux au pied du mur avec la salle de bain 

L'électricité est ancienne en état moyen. 
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Lot 3 : dans le bâtiment A 1 un appartement de type 1 au RDC 

Comprenant une entrée, avec cuisinette, salle de bains avec WC, salle de séjour avec placard 

Entrée: le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. Présence 
d'une cuisinette en inox. L'ensemble est en étal moyen 

Salle de bain : le sol est carrelé, les murs sont en partie recouverts de faïence et en partie plâtres peints. 
Présence d'un WC d'un lavabo sur colonne et d'une baignoire l'ensemble est dans un état moyen. 

Salle de séjour : le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. 
Présence d'un fenêtre châssis bois, d'un radiateur à eau et d'un placard l'ensemble est en étal moyen. 

L'électricité est ancienne en état moyen. 

Présence de punaises de lit 

Lot 37 : dans le bâtiment A 1 au 2ème étage un appartement de type 1 

Comprenant une entrée, avec cuisinette, salle de bains avec WC, salle de séjour avec placard 

Entrée : le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. Présence 
d'une cuisinette en inox. L'ensemble est en état moyen 

Salle de bain : le sol est carrelé, les murs sont en partie recouverts de faïence et en partie plâtres peints. 
Présence d'un WC d'un lavabo sur colonne et d'une baignoire l'ensemble est dans un étal moyen. 

Salle de séiour: le sol est carrelé, les murs sont recouverts de peinture projetée, le plafond est plâtré peint. 
Présence d'un fenêtre châssis bois, d'un radiateur à eau et d'un placard l'ensemble est en état moyen. 

L'électricité est ancienne en état moyen. 
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Il• CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

L'appartement 51 est actuellement occupé par le frère du propriétaire. 
Les autres locaux sont vides 

Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

Nexity 10 Boulevard Carnot 31000 Toulouse 
_______ oOo ______ _ 

Les personnes requises, ayant assisté aux opérations, ont signé l'original du présent procès-verbal. 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré après avoir fait procéder à la fermeture des divers 
appartements. Les photographies des lieux sont annexées au présent procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 08 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 21 mai 2 à 08 heures 
30 pour se terminer le 21 mai 2019, à 11 heures 00, pour une durée de 01 H 30. 
Emmanuel FERES - Alexa�E - Christia�AUD-SENEGAS 
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