
,' 

/ 5 JUIL. 2018 

JEX-VENTES 

TGI DE TOULOUSE 

- - - -=-_:: ��r
-

-1 

'..·-1\'··_.·· 1 

.· ,, 

1 

\ . /," '·_

.\'9\ 
\ ' .. .·, 

. .
,r . ,---

,. �.:..:.--: ... -- -- 1 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF N°12664 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE VINGT SIX JUIN 

A la dema11de de : 

Monsieur xxx

Ayant pour avocat Maître Sylvie BEZIAT, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE, domiciliée à TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier (31000) au cabinet de 
laquelle il est fait élection de domicile en notre étude. 

Leq11el m'a exposé 

Une procédure de saisie immobilière est engagée à l'encontre de la SCI xxx, Société civile 
immobilière au capital de 100 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro SIREN 532 127 388 ayant son siège social situé à 
TOULOUSE, 48 rue Saint Rome (31000). 

Nous sommes requis à l'effet de bien vouloir dresser le Procès-verbal descriptif du bien 
propriété de la SCI xxx après délivrance d'un commandement de payer valant 
saisie immobilière signifié le 05 avril 2018 par acte de notre Ministère. 

Déférant à cette réq11isitio11 

J'ai Stépl,a11e DARBON, Huissier de Justice Associé, 
Au sei11 de la SCP STEPHANE DARBON & STEPHANE JONCOUR, titulaires d'1111 
Office d'Huissier de Justice à la Réside11ce de TOULOUSE, 46 rue Bayard, 
Soussig11é 

Agissant en vertu 
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- d'une copie exécutoire passée en l'Etude de Me Philippe CABOT, notaire à BOURG 
SAINT BERNARD (31570) en date du 05 août 201 1 contenant prêt à Monsieur 
xxx d'un montant de 350 000 € au taux de 5 % avec affectation hypothécaire;

- d'une copie exécutoire passée en l'Etude de Me Philippe CABOT, notaire à BOURG 
SAINT BERNARD (31570) en date des 29 janvier et 18 mars 2014 contenant 
cautionnement hypothécaire de Madame xxx au profit de Monsieur xxx et 

Madame xxx sur un bien situé à FRANCARVILLE cadastré section ZI n°23;

- d'une copie exécutoire passée en l'Etude de Me Philippe CABOT, notaire à BOURG 
SAINT BERNARD (31570) en date des 26 mai et 26 juin 2015 contenant modificatif 
de l'acte du 05 août 2011 par la substitution du débiteur Madame xxx en qualité 
d'emprunteur principal.

- d'une copie exécutoire en date du 5 juillet 2016 passée en l'Etude Me SOUYRIS, 
contenant délégation de créances par la SCI xxx au profit de Monsieur xxx.

Je certifie m'être transporté ce jour à FRANCARVILLE, lieu-dit Massou Bas (31460) où là 
étant après avoir décliné mon identité, qualité et objet de constat j'ai rencontré Monsieur 
xxx (locataire occupant), en présence duquel j'ai dressé le procès-verbal descriptif suivant. 

CONSTAT A TIONS 

Lieu-dit Massou Bas 

31460 FRANCARVILLE 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS 

Les biens et droits immobiliers situés à FRANCARVILLE, lieu-dit Massou Bas (31460) 
cadastrés: 

- section ZI n°23 d'une contenance de 18 ha 77a 10 ca.

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 attachée, et toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Ledit immeuble appartient à la SCI x pour l'avoir acquis suivant acte de Me SOUYRIS, 
notaire à NAILLOUX avec la participation de Me CABOT, notaire à BOURG SAINT 

BERNARD en date du 05 juillet 2016 publié le 26 août 2016 volume 2016 P n°3621. 

ETAT DESCRIPTIF DES LIEUX 

Il s'agit d'un ensemble de terres situées à FRANCARVILLE, lieu-dit Massou Bas (31460), 
accessibles par un chemin goudronné depuis le côté Nord-Est. 
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Côté Nord-Est, il existe un étang d'eau de superficie importante. 
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Les terres cadastrées section ZI n°23 sont cultivées et en herbes hautes. 

Au centre de la parcelle, en fin de chemin goudronné, se trouve un bâtiment principal d'une 
superficie d'environ 300 m2 comportant plusieurs dépendances. 
Ce bâtiment est utilisé à usage de restaurant, gite rural, golf Pitch and Putt. 
La dénomination est « Domaine du Massou Bas ». 
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L'ensemble bâti comporte 

au centre, un bâtiment principal d'environ 300 m2 de superficie comprenant à 
l'intérieur une cuisine équipée, une salle de restaurant et en mezzanine une deuxième 
salle de restaurant ; 

- côté cuisine, une véranda avec terrasse ;
un ensemble WC ;

L'ensemble est en bon état général de décoration et fonctionnel. 
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Il existe plusieurs dépendances 

côté entrée à droite, une dépendance bungalow qui comprend cinq chambres gîtes ; 
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à droite du bâtiment principal, une seconde petite dépendance utilisée à usage de 
rangement; 

côté parking, un tennis ; 
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à l'arrière du tennis, cinq cabanes bois à usage de deux chambres gites ; 
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autour du bâtiment principal 
côté arrière, une zone de pétanque, 
un parcours de golf neuf trous « Pitch and Putt », 
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- une piscine en état de fonctionnement
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

Cet ensemble immobilier est occupé par un locataire Monsieur xxx lequel nous informe 
détenir un bail renouvelé et signé avec la SCI xxx. 
Ce dernier n'a pas souhaité communiquer le montant du loyer. 

Il précise que le bail a été renouvelé courant 2015. 

Nous procédons à la prise de 34 clichés photographiques que nous annexons au 
présent Procès-Verbal descriptif. 
Les clichés photographiques annexés sont conformes à la réalité et ne se trouvent pas 
modifiés par un quelconque procédé technique. 

Mes constatations étant terminées, j'ai dressé le présent Procès-Verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit à notre requérant. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

Acte soumis à la taxe forfaitaire

Coût au dos

Me Stéphane DARBON 

Huissier de Justice 
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