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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

LE LUNDI VINGT QUATRE JANVIER 
DEUX MILLE VINGT DEUX 
à 15 heures 40. 

A LA REQUETE DE : 

Maitre Dominique GUERIN, mandataire judiciaire associé de la SELAS GUERIN ET 
ASSOCIEES, domiciliée à 64100 BA YONNE, 2 rue du 49emc Ré · 
agissant en qualité de liquidateur 
responsabilité limitée au ca ital d 

. . .. , ....... t . • 1 .. 1 

• 

u tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN 
en date du 1 cr févlier 2019, 
. . . ' . . . . . . . .. ! . Il . 

Ayant pow· avocat Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL 
AQUI'LEX, 12 boulevard Jean Lacoste 40000 MONT-DE-MARSAN. 

M'AYANT EXPOSE : 

1 

Que par ordonnance du Juge Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la 
SARL il a été ordonné la vente de biens immobiliers propriétés de la SARL 

comprenant biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier, 
appartement en résidence de tourisme APPART HOTEL commune de TOULOUSE, 38 
avenue de l'Hers, cadastré section 834 AK, n°12 et 13, d'une contenance totale de 51 ares 

et 73 centiares. 

L'appartement dont la vente est poursuivie correspond aux lots n°9074, au troisième étage 
un appartement Tl, portant le numéro 305 sur le plan, comprenant: Hall d'entrée, salle de 
séjour, chambre avec kitchenette ouvrant sur un balcon privatif, salle de bains avec WC, 
rangement, et les 90/l00Oèmes des parties communes générales du lot de volume n°9. 
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Qu'il me requiert d'établir le procès-verbal descriptif en vue de l'adjudication du lot 

précité. 

Ce faisant, déférant à cette réquisition, 

Je, Thomas IACONO DI CACITO, Représentant la Société Civile 
Professionnelle Thomas IACONO DI CACJTO - Benjamin MARTY, 
Huissiers de Justice associés, à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 22 rue CroLx-Baragnon 

.JE ME SUIS RENDU CE JOUR : 

38 avenue de !'Hers 

31500 TOULOUSE 

EN PRÉSENCE DE: 

- Monsie~3 EXPERTISES, Diagnostiqueur, ainsi déclaré, 
- Monsieur APPART'CJTY, Directeur, ainsi déclaré. 

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES: 

SITUATION GEOGRAPIIlOUE ET ACCESSIBILITE 

L'appmtemcnt dépend d'un ensemble immobilier élevé d'un rez-de-chaussée sur quatre 

niveaux sis à Toulouse 38 avenue de !'Hers, dans le quartier dénommé « JUNCASSE
ARGOULETS ». 
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Dans la proximité immédiate de l'immeuble se trouvent la zone ve1te des argoulets et des 

installations sportives accessibles à pied. 

La route« A61 >> rocade est acces~übJe snrrie J _c; et J r; _;, f'nvïr,.,.,, c: ,,,;,,,,,.-_, .•• ,, •• • :, • ... 

La place du capitole centre-ville de Toulouse se situe à une vingtaine de minutes. 

L'accès métro le plus proche est situé à« Roseraie» à une quinzaine de minutes à pied. 

Je reproduits ci-dessus deux captures d'image réalisée à titre d'illustration, de vues aériennes proposées sur le site 

google.corn/maps 
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DESCRIPTIF DES LIEUX 

LOT 9074 

Le lot 9074 est situé au troisième étage. Il est accessible d'un ascenseur ou d'un escalier, 
il po1te le numéro 305. li comprend une entrée, desservant sur la droite une salle de bains 
avec meuble vasque et toilettes, et en face, une pièce principale avec balcon équipée d'une 
kitchenette. 

Porte d'entrée 

L'entJ:ée se fait d'une po11e en bois âme pleine avec deux décorations. Face externe, elle 
est peinte en rouge, et en blanc face interne. L'ensemble est en bon état. Un canon de 
serrure sécurisée, et une serrure trois points. A l 'intériem, un petit bouton venou 
fonctionnel. 
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3. 
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Entrée 

Le plancher est recouvert d'un sol souple en bon état. Notons toutefois une lacération au 
ch-oit du châssis montant ch-oit accès pièce principale. La même chose est visible au niveau 

du seuil. 

Des plinthes en bois peintes en blanc, en état d'usage. Des murs recouve1ts d'un projeté 

gouttelettes blanc en bon état, le plafond aussi. 

Présence d'une rnicrofissure à hauteur de l'imposte, dans la trajectoire du montant droit 

accès séjour. 

En équipement, on trouve un arrêtoir de po1te, un petit placard électrique et un plafonnier, 
lequel est équipé d'une ampoule fonctionnelle, un placard s'ouvrant d'une po1te 
fonctionnelle, avec deux étagères et penderie. Sol, murs et plafond sont de même 
composition, en bon état. 
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6. 
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Salle de bains 

La porte d'entrée s'ouvre et se ferme correctement~ elle c~t t(.\\\Ï\)t,t \\\\\\ \Yt\\\ ~\\\\')\\ 
"crrou. Le soi soupfo présente un état d'usage. No10ns 1outern1s un pomçon uang 1e seui1, 
et une petite découpe circulaire en milieu de pièce, au niveau de la jonction des deux lés. 

Les plinthes sont en bon état, les murs recouverts d'un projeté gouttelettes en état, le 

plafond aussi. 

Un habillage de faïences murales au niveau du tablier de la baignoire, et au-dessus de la 

baignoire. 

En équipements, on trouve un petit radiateur électrique fonctionnel, des WC avec rése1ve 
d'eau, lunette et abattant PVC, chasse d'eau bouton double vitesse fonctionnelle, un porte
papier, un meuble vasque avec un robinet type mitigeur fonctionnel, s'ouvrant de deux 
battants en bon état. Les étagères sont propres. Le meuble est surmonté d'une petite 

étagère et d'un miroir avec deux spots éclairant, en bon état. 

Une baignoire avec réglette de douche. Pommeau, flexible sont en état, inverseur et bonde 

de fond aussi, le mitigeur fonctionne, le joint est vétuste. 

Présence d'une paroi de douche mobile en vene, sans désordre. Une bouche de VMC et 
un point lumineux fonctionnel. La bouche de VMC est encombrée. Elle fonctionne. 
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Pièce principale 

Elle est accessible de l'entrée, d'une p01te isoplane avec poignée en bon état. Le sol 
souple présente un état d'usage, notons toutefois deux accrocs dans Je passage. 

Les plinthes sont en bois, en état. Les mms sont recouve1ts d'un projeté gouttelettes, il est 
peint en blanc sur deux faces mw·ales, et en beige sur la droite. 

Cette partie du mur est salie au droit du placard. 

Le plafond est recouvert d'un projeté gouttelettes blanc en bon état. Présence d'une 
menuise1ie extérieure à deux vantaux sur châssis PVC et à double vitrage. Elle s'ouvre et 
se fenne correctement. Un volet roulant sur l'arrière, à commande manuelle, en bon état 
de fonctionnement. Deux petits capots d'entrée d'air :fixés sur le coffret du volet. 

En équipement, on trouve un point lumineux type plafonnier, équipé d'une ampoule 
fonctionnelle, deux placards dont un avec quatre étagères, le mur est taché sur la droite à 

l'angel. Le placard de gauche est équipé d'une étagère, et à l'intériem un balJon d'eau. 
Présence d'une kitchenette, mobilier suspendu, hotte aspirante, type à recyclage. Un 
meuble avec vasque en inox et plaque de ctùsson électrique. Le robinet mitigeur 
fonctionne, pas de fuite constatée au niveau du siphon. Deux étagères à vantail 
fonctionnel. Le joint tout autour du plan est fissmé. 
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Présence d'un radiateur électrique en bon état de fonctionnement. 

16. 
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18. 
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Kitchenette 

Balcon 

Accessible de cette pièce. 

Seuil et dalles sont en béton, une petite cunette forme un « U » avec deux pissettes 
extérieures, un garde-corps acier avec panneaux perforés, et main-courante tubulaire. 

20. 
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MOBILIER 

Le mobilier présente un état d'usage il n'est pas identique à la liste figurant 
dans le contrat de vente annexé au bail. 

Je constate: 

- Un lit deux places 
- Une tête de lit décorative avec étagères chevets intégrées équipées de 

1 ampes ou appliques 
- Une console bureau/repas 
- Un siège de type bridge ou chauffeuse 
- Literie complète 
- Un chemin de lit 
- Un bureau avec enfilade deux tiroirs 
- Un écran plat 
- Un four micro-ondes 
- Un kit vaisselle 
- Un réfrigérateur Top 
- Une table ronde 
- Deux chaises en plastique couleur orange 
- Une poubelle en inox 
- Un p01ie serviettes chromé 
- Un dévidoir à papier chromé 
- Un pot à balai 
- Deux patères simples chromées 
- Un miroir cadre bois 
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PARTIES COMM]JNES 

Nous parcourons les parties communes deimis \'entrée )\\'5(\U'à T~~~\"\\Ù\\~ \'û'\l~t\\\t\\\. ~<;;)\ Wl\\\\ 
ê{ plafond présentent un bon état ct·emrecien. L'accès ue la v01e puo1î4u1::, se faIL !Jill u1I .)f\.), ou 
signale sa présence à l'interphone situé sur le côté droit. Les menuiseries sont fonctionnelles. 

Nous rejoignons après un comptoir accueil, dont on nous a précisé qu'il s'agissait d'une pattie 
privative. Sur la droite un couloir distribuant les appartements, escaliers et ascenseur. Les salles 
communes utilisées par l'exploitant dans le cadre de son activité sont des parties privatives faisant 
l'objet de baux distincts, selon les déclarations qui nous sont faites. 

L'ascenseur est sécurisé d'une clé. Nous l'empruntons pour nous transporter au troisième étage. 
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26. 

OCCUPATION DES LIEUX 

L'appartement a été donné à bml commercial à la société PARK & SUITES aux droits de 
laquelle vient la société APPART'CITY pour une durée de 9 ans, la prise d'effet 
intervenue le jour de la mise en exploitation soit le 19 Janvier 2012. 

Le montant du loyer annuel hors taxe est de 3886 euros (trois mille huit cent quatre vingt 
six euros), le loyer est assujetti à une TV A 5,5% pour les unités d'habitation. 

Le contrat est établi sur 15 pages dont trois concernent le contrat de vente mobilier 
garnissant les lieux. 

On nous précise que la société APPART'CITY fait l'objet d'un plan de soutien confirmé 

par un plan de sauvegarde an-êté par le T1ibunal de Commerce de Montpellier le 14 
Septembre 2021 prévoyant : 

o paiement à 100% des loyers de janvier février mars par APP ART'CITY 

o pmement à 100% des loyers de septembre octobre et décembre à la 
signature de l'engagement 

o Paiement à 100% reporté en 2024 des mois de juillet et août 

o Abandon des mois d'avril mai juin et novembre 
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o Paiement à 70% en mensuel échu 

o Retour au loyer contractuel 

L'engagement de soutien est annexé sur deux feuilles de format A4 recto verso. 

Enfin le locataire a donné congé du bail le 27 Décembre 2021, avec effet au 30 Juin 2022. 

En annexe congé établi sur trois feuilles de format A4 

SYNDIC 

Le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 38 avenue de !'Hers 
est le Cabinet IMMOSKY, SARL !STRATEGIE IMMO, 38 avenue de l'Hers-CS 45884 
- 31506 TOULOUSE CÉDEX 5. 

Ce dernier m'informe, sans interpellation de ma part, que la sARiillllllll a une dette 
actuelle de 1 753, 46 euros (mille sept cent cinquante-trois euros et quarante-six 
centimes). 

SUPERFICIE 

J'annexe sur une feuille de format A4 le certificat de superficie établi par Monsieur 
BASTIDE conformément à la loi dite CARREZ, je constate 22, 43 mètres carré. 

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif sur 21 pages pour 
servir et valoir ce que de droit. 
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