QUALIJURIS 31
Hu;ssiers de Justice Associés

4 Route de Toulouse

31290 VILLEFRANCHE DE
LAURAGAIS

: 05.62.71.92.71
Email: 3l@qualijuris.fr

PROCES VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, ET LE QUINZE JANVIER

A LA REQUETE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 anciennement dénommée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN,

Société Coopérative à Capital Variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 6-7, Place Jeanne d'Arc
à TOULOUSE {Haute Garonne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié ès qualités audit siège.

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme MARFAING-D!DIER, Avocat du
Cabinet DECKER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse, 14, Rue Alexandre Fourtanier,

BP 7124, 31071 TOULOUSE Cedex 7, où pourront être notifiées toutes offres et significations
relatives à !a présente saisie.

AGISSANT EN VERTU
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D'une copie exécutoire passée en l'Etude de Maître Pierrette D'ANGELO PELEGRI, Notaire à

Saint Jean en date du 7 octobre 2011 contenant prêt par le CREDIT AGRICOLE à Madame

XXX d'un montant de 120 000,00 € au taux de 4,28 % sur 300 mois avec affectation
hypothécaire.

LEQUEL IIJOUS EXPOSE
Que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un commandement

de payer valant saisie délivré le 27 décembre 2017, il me requiert à l'effet de bien vouloir

dresser le procès-verbal descriptif des biens immobiliers faisant partie d'un ensemble
immobilier sis à CASTELGINEST (31), 27, Chemin des Barrières, cadastrés:
°

Section BD - N 25, lieudi t les Barrières pour 1 ha, 5 a et 31 ca,
Section BD-N °206, 29, Chemin des Barrières pour 21 a et 36 ca,
Pour une contenance totale de 1 ha, 26 a et 67 ca et consistant en
Un lot 61: au rez-de-jardin du bâtiment D, u n appa rtement comprenant trois pièces,
balcon , kitchenette, salle de bains et WC et les. 89/l0000"m"' des PCG,
Un lot 150: au rez-de-chaussée du bâtiment, un emplacement de parking et les
4/l0000ème des PCG,
Un lot 230: un emplacement de parking aérien et les 3/lO0QQêmc des PCG.
les biens appartenant à Madame XXX.

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE
Je, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice associé, membre de la SELARL

QUALIJURIS 31 huissiers de justice domiciliés 4, Route de Toulouse 31 290 VILLEFRANCHE
DE LAURAGAIS, soussignée, certifie avoir constaté ce qui suit.

Je me suis transportée ce jour à 16 Heures 15 au 27, Chemin des Barrières à CASTELGINEST
(31780), à la Résidence DOMAINE DU PARC, où, en présence de Madame XXX locataire, j'ai

dressé le procès�verbal descriptif des lots 61, 150 et 230 situés sur la parcelle cadastrée
Section BO - N"25 et Section BD - N°206

Madame XXX ne s'oppose pas au procès�verbal descriptif des lieux et à la prise des clichés

photographiques.
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ENVIRONNEMENT
li s'agit d'un ensemble immobilier situé sur la commune de CASTELGINEST à hauteur du 27,
Chemin des Barrières, Résidence DOMAINE DU PARC composé de plusieurs bâtiments (R+2).

La commune de CASTELGINEST est une commune de 10000 habitants environ. Elle est située

dans le département de la Haute Garonne dans la région d'Occitanie à 12 km environ au Nord

est de TOULOUSE.

Cette commune est accessible par la rocade départementale desservie par la D 15, la 0820 et

I' A 62 et par le bus.

La résidence est située dans une zone urbanisée composée d'immeubles et de petites maisons

individuelles et elle est proche du centre-ville.

La résidence est aussi proche de commerces de proximité, services de Poste et d'écoles et

collèges.

DESCRIPTION DU BIEN

Accès au bien :
la

Résidence

DOMAINE

DU

PARC

est

fermée

à

hauteur

du 27, Chemin des Barrières par un portail automatique métallique vert deux battants qui

permet d'accéder en véhicule au parking desservant les différents bâtiments et par un

portillon métallique pour l'accès aux piétons.

'

Le portail et le portillon sont sécurisés.
Un passage bitumé mène du portail aux bâtiments.

Ce domaine est agrémenté d'un court de tennis et d'une piscine commune.
Les boîtes aux lettres se situent après le bâtiment D à hauteur de la piscine.
La piscine est clôturée.
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Un cheminement piétonnier bétonné permet de desservir les différents bâtiments (six

bâtiments).

Lot 61 et les 89/10 000• des PCG

(Situé au rez-de-jardin du bâtiment D)
On accède à l'appartement 61 situé au rez-de-jardin du bâtiment à partir de la porte d'entrée

générale du bâtiment D.

Nous traversons le hall d'entrée pour nous diriger sur la gauche vers un couloir desservant les

appartements dU rêz-de-chaùssèë.

Il s'agit d'un appartement comprenant un dégagement - entrée, un séjour avec coin-cuisine,

un local WC, deux chambres, une salle de bains et un balcon-terrasse.

La porte d'entrée de l'appartement équipée d'une serrure ouvre sur le couloir d'entrée

dégagement.

Intérieur
Couloir d'entrée - dégagement

Le sol et les plinthes sont carrelés.
Les murs et !e plafond sont recouverts de peinture gouttelettes projetée.
Nous notons un point lumineux au plafond.
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Le couloir - dégagement est équipé d'un placard deux portes coulissantes. Le placard est

agrémenté d'étagères sur la partie droite et la porte de gauche cache !e cumulus de marque

THERMOR.

Une porte métallique située derrière la porte d'entrée de l'appartement dissimule le tableau

électrique, le compteur et le disjoncteur.

Nous notons, sur un pan de mur du dégagement, à droite du placard, un interphone hors

service.

Local WC:
Après la porte d'entrée sur la gauche, nous trouvons un local WC fermé par une porte de
communication avec verrou intérieur.
Le sol et les plinthes sont carrelés.
Le plafond et les murs sont recouverts de peinture projetée.
Equipements
Une VMC.
Un bloc WC de marque ROCA.
Nous notons un point lumineux en applique.

Séjour/coin-cuisine:
!I est fermé par une porte de communication isoplane recouverte de peinture blanche avec
dé et serrure et il ouvre côté terrasse sur les places de parking côté arrière du bâtiment.
•

Séjour:

Le sol et les plinthes sont carrelés.
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les murs et le plafond sont recouverts de peinture projetée avec un point lumineux au
plafond.

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre ouvrant sur terrasse, en alu munie d'un volet

roulant manuel PVC et par une fenêtre un battant alu munie d'un garde-corps, équipée d'un

volet roulant manuel PVC.

La pièce est chauffée par un petit convecteur de marque ATLANTIC.

•

Coin-cuisine :

Le coin-cuisine est séparé du coin-séjour par un bar recouvert d'un plan stratifié côté intérieur

cuisine.

Le coin-bar est aménagé d'étagères stratifié de rangement.
Equipements
La cuisine est équipée d'un placard une porte de rangement sous-évier et de trois placards

hauts munis d'étagères.

Présence d'un évier un bac, égouttoir avec mitigeur.
Une plaque à induction de marque ELECTROLUX et une hotte aspirante de marque ROSIERES.
Nous notons un point lumineux au pla on .
Présence d'une ventilation VMC au-dessus des meubles de cuisine.

chambre n°1 (donnant côté séjour) :
Elle est fermée par une porte de communication isoplane recouverte de peinture blanche

avec clé et serrure et elle ouvre côté terrasse sur les places de parking côté arrière du
bâtiment.

Le sol est recouvert d'un plancher stratifié.
Les plinthes sont en bois.
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les murs sont recouverts de peinture gouttelettes sur deux pans de mur à l'exception d'un

mur recouvert de tapisserie.

le plafond est recouvert de peinture gouttelettes projetée.
Nous notons un point lumineux au plafond.

Equipements
Un placard de rangement deux portes coulissantes aménagé de trois étagères de rangement

et d'un coin-penderie.

Elle est éclairée par une fenêtre un battant PVC, munie de volet roulant PVC.
Elle est chauffée par un convecteur de marque ATLANTIC.

°

Chambre n 2 (située au fond du couloir à gauche) :

la chambre est fermée par une porte de communication isoplane recouverte de peinture

blanche avec serrure. Elle ouvre côté arrière du bâtiment sur le parking et non pas sur la
terrasse.

Le sol est recouvert d'un plancher stratiffe.
Les plinthes sont en bois.
Les murs sont recouverts de peinture gouttelettes sur deux pans de mur à l'exception d'un

mur recouvert de tapisserie.
Equipements

Un placard de rangement deux portes coulissantes équipé d'un coin-penderie et agrémenté

d'étagères de rangement.

Elle est éclairée par une fenêtre un battant PVC, munie de volet roulant PVC.
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Elle est chauffée par un convecteur électrique de marque ATLANTIC.
Nous notons un point lumineux au plafond.

Pièce salle de bains (située au fond du couloir à droite) :
El!e est fermée par une porte de communication isoplane bois avec verrou intérieur.
le sol est carrelé.
les murs sont carrelés sur toute la hauteur des murs.
le plafond est recouvert de peinture gouttelettes blanche.
Nous notons un plafonnier au plafond.

Equipements
Un plan-vasque verre avec mitigeur sur meuble salle de bains comprenant trois portes de
placard et un tiroir.

Une glace miroir avec bandeau lumineux deux spots.
Une baignoire acrylique avec robinetterie mitigeur et douchette.
Une ventilation VMC.
Un chauffe-serviettes qui ne fonctionne pas.

Balcon/terrasse couvert :
le sol est recouvert de carrelage.
la terrasse donne côté Sud.
la terrasse est fermée par une murette rehaussée d'un garde-corps et par deux garde-corps

en partie vitrée sur les deux côtés.
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Occupation du bien
L'appartement est occupé par Madame XXX et ses deux filles âgées de 10 et 7 ans suivant un

contrat de location en date du 12 janvier 2017 avec une prise d'effet au 6 février 2017 pour
une durée de 3 ans.

Le montant du loyer est de 621,00 € charges comprises avec montant du loyer hors charge de

551,00 €.

L'appartement est d'une superficie de 55 m2 environ.

Extérieur
Parties communes du bâtiment
Nous ressortons de l'appartement et traversons !es parties communes.
Les parties communes sont carrelées.
Au niveau du couloir desservant les appartements, les murs sont tapissés.
Le plafond est recouvert de peinture gouttelettes.
Ce couloir au rez-de-chaussée est fermé par une porte antipanique.
Dans le hall des parties communes, nous trouvons des armoires dissimulant les compteurs

eau.

Nous ressortons du bâtiment D et nous nous dirigeons vers le lot 150 par un petit escalier
bétonné.

Nous traversons un couloir des parties communes fermé par une première porte.
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Les parties communes permettent d'accéder au parking couvert mais non fermé.
Le sol et les murs des p arties communes en direction des parkings couverts sont en béton.
Le plafond est isolé.

lot 150 et les 4/10 ooo• des PCG
Il s'agit d'une place de parking couverte située sous le bâtiment mais non fermée ouvrant côté

parking aérien. Une voie sens unique permettant de ressortir du bâtiment en le longeant.
la.place estrlélimitée au.soJ..par.un marquage peint.

lot 230 et les 3/10 ooo• des PCG
En partie opposée du lot 150, après la voie bitumée d'accès au parking, nous trouvons un

parking aérien p ortant !a numérotation 230 en partie effacée. H est délimité au sol par un

-- -�-�--màrquage pe1n.

Syndic
Le syndic de copropriétés est Le cabinet FONCIA.

Mes constatations sont terminées à 17 heures 40.
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit,
auquel j'annexe divers clichés photographiques.

COUT PV CONSTAT

DUREE TOTALE du Constat en
minutes

90

DUREE focturCc scion Article A 444-29

90

article A 444-28
article A 444-29 par l /2 heure
supplémentaire au-delà de la I ére heure

_ ---- __
-- -8
4 __
k A_4_44_-__
, _
T_ __
. _._.A_n_;
s c
T.V.A.

Enregistrement
Total

220,94€
75,00
È�- -- _..:7�. �,7'.__.__':,=--�=='1�;È�
----60,72
€
(

€

14.89

379,22 €

L'Huissier de Justice,
Maître: ALBENQUE Véronique
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