Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU
Huissiers de Justice Associés
Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5
Tél.: 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29
E-mail: vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
LOTS

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT DEUX FEVRIER
A la requête du
S.E.L.A.R.L EGIDE, prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU,
mandataire judiciaire, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 6 (31080), 4 rue
Amélie agissant es qualité de liquidateur judiciaire de xxx, fonctions auxquelles elle a
été désignée par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 27
avril 2007
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE füSTICE-ESPENAN BENOIDT
VERLINDE SIMONIN, Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE 29 rue de Metz
31000 TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à
la présente saisie.
Agissant en vertu:
D'une ordonnance dûment en forme exécutoire rendue par Monsieur Jean-Paul
MOLINE, Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant
dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la xxx en date du 23
Janvier 2018.
Laquelle ordonnance autorise S.E.L.A.R.L EGIDE, prise en la personne de Maître
Stéphane HOAREAU, à faire procéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux
enchères publiques, de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de la commune de
REVEL (31250) sous les relations suivantes : Section AP - numéro 623 - contenance
de 14 ares 86 centiares, constituant les lots n° 2, 3 et 5 de la copropriété
Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES,
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille
METGE Nicolas SIMON, Huissiers de Justice » à la résidence de TOULOUSE, y
demeurant 2 Avenue Jean Rieux, soussigné,

DESIGNATION CADASTRALE
URBAN"ISME

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de REVEL
aux relations suivantes
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DESIGNATION PROPRIETE

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés
ainsi qu'il suit :
UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTIVITES et de
STAT IONNEMENT situé sur la commune de REVEL (31250), 52 rue de Fuziès,
figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes:
SectionAP numéro 623 d'une contenance de 14 ares 86 centiares
Le lot numéro 2: Bâtiment A, à l'étage, un local à usage d'habitation ou/et
professionnel auquel on accède par le bâtiment B avec balcon et les 248/1000èmes de
la propriété du sol et des parties communes générales et les 498/l000èmes des parties
communes spéciales au bâtimentA
Le lot numéro 3: La totalité du Bâtiment C, composé au rez-de-chaussée d'un garage
d'une surface d'environ 110m 2 et à l'étage d'un local avec balcon à usage
d'habitation ou/et professionnel auquel on accède par le bâtiment B et les
466/1 0O0èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les
1000/l000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C
Le lot numéro 5: Bâtiment D, porte droite, un garage avec les 18/l000èmes de la
propriété du sol et des parties communes générales et les 500/l000èmes des parties
communes spéciales au bâtiment D

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division suivant acte de
Maître ZUCCON, notaire à PUYLAURENS (Tarn), en date du 7 août 2015, publié au
service de la publicité foncière (ime bureau) le 3 septembre 2015, volume 2015 P,
numéro 3557.
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 attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir,
sans aucune exception ni réserve.

DESCRIPTION

Certifions nous être transporté ce jour 22 février 2018 à 14 heures 50, commune de
REVEL, 52 rue de Fuzies, où étant, assisté de Monsieur Jean SERRES, représentant le
cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, de Monsieur xxx, serrurier et de Monsieur
xxx, policier municipal, nous avons procédé aux constatations suivantes.
L'ensemble immobilier dont il s'agit se compose d'un ensemble immobilier composé
de plusieurs corps de bâtiment bâtis sur une parcelle clôturée.
Seul le rez-de-chaussée du bâtiment situé côté rue est occupé.
Nous y rencontrons Monsieur xxx, lequel, après que nous lui ayons décliné nos
nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous déclare être le propriétaire
de l'appartement occupant le rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur la rue.
Monsieur xxx accepte de nous accompagner afin d'identifier les lots saisis.
La partie habitation se compose de deux bâtiments, le premier sur rue, le second à
l'arrière, réunis par un corps central.
L'accès se fait au moyen d'un portail actionné manuellement intégré à une clôture
bâtie et crépie.
Monsieur xxx nous indique que les différents bâtiments et lots de copropriété ne sont
pas identifiés physiquement.
Il nous précise que le bâtiment A devrait correspondre au bâtiment situé côté rue, que
le bâtiment C devrait correspondre au bâtiment situé côté arrière et que le bâtiment B
devrait correspondre à l'espace commun assurant la liaison entre les bâtiments A et C.
Il nous précise également que le bâtiment D pourrait être un édicule séparé de
l'ensemble immobilier précédent et accueillant deux garages, dont un est sa propriété.
Voir clichés photographiques n ° 1 à 2.

Garage
constituant le lot numéro 5 de la copropriété
Dans le prolongement des deux corps de bâtiment principaux, séparés de ces derniers,
se trouve un édicule occupé par deux garages.
Monsieur xxx nous indique que le garage de droite serait sa propriété.
Il nous autorise néanmoins à accéder à ce dernier.
L'accès s'effectue au moyen d'une porte coulissante en métal.
Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton.
Les parois sont en béton préfabriqué.
Le plafond accueille une structure métallique sur laquelle sont fixés des panneaux
ondulé de type éverite
Voir cliché photographique n ° 3.
Le garage situé en partie gauche est vide. Sa porte est ouverte.
L'accès s'effectue au moyen d'une porte sectionnelle en métal.
Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton.
Les parois sont en béton préfabriqué.
Le plafond accueille une structure métallique sur laquelle sont fixés des panneaux
ondulé de type éverite
Voir cliché photographique n ° 4.

CONDITIONS D'OCCUPATION

Le garage de droite est occupé par Monsieur xxx Le
garage de gauche est vide.

SYNDIC DE COPROPRIETE

Aux dires de Monsieur xxx, il s'agirait de Monsieur xxx

SUPERFICIE
ETAT PARASITAIRE - AMIANTE

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, a été requis à l'effet d'établir les attestations
relatives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante et de la surface des
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de perfonnance énergétique (DPE) et toutes
expertises nécessaires en la matière.
Le garage présente une superficie de 14.70 m2, suivant l'attestation délivrée par
l'Expert.
Sont également aimexées au présent
une copie de l'ordonnance et de la requête
une copie de la matrice cadastrale
une copie du plan cadastral
une copie de l'attestation de superficie
Des lieux, nous avons tiré quatre clichés photographiques numériques qui sont annexés
au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à la
réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique.
A 15 heures, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce que
dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir
ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT PROCES-VERBAL
COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes
Emolument
Transport
H.T.
T.V.A. à20%
Taxe Fiscale
TotalT.T.C.
ACTE SOUMIS A LA TAXE
FORFAITAIRE

220,94
7,67
228,61
45,72
14,89
289,22

PROCÈ�VERBALDESCRIPTIF

EGIDE/ xxx - LOT 5 - 52 rue des Fuzies REVEL Du 22
février 2018

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
EGIDE/ xxx- LOT 5 - 52 rue des Fuzies REVEL Du 22
février 2018
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ORDONNANCE
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2 3 JAN. 2018

Monsieur Jean-Pc)ul MOLlNlÉ, Juge �u Ttib\lnal de Commerce de TOULOUSE,
Juge Commissaire .à la Liquidation Judidairc de :
xxx
Vu la requête qui prél:ède et les faits P.Xposés,
Vu lt!s articles L.642-18 el R 642�22 et suivants du Code dé Commerce.
Après avoir r(!gulièrement convoqué le débiteur,
Autorisons la SELAS EGIDE, prise en la pcrsorme de Maître Stéphàoe
1 TOAREAU à faire prncéder, par voie de saisie immobilière, à la vente aux
enchkres publiques, par-dev�nt k Juge de )'Exécution du Tribunal de Grande
Instance de TOULOUSE, de l'immeuble ci-dessous:
UN ENSEMBLE IMMOBlUER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTIVITES et de
STJ\TlO1'1NEMENT situé 6ur la commune de REVEL (3l250)1 52 fü1e de Puziè:-;,
figurant au cadastre d.e. laditr èommune,:-ou� les références suivantes:
-Section AP numéro 623 d'une contenance de 14 ares &6 cetttiarcs.
*Le lot numér<l. .:i; Bâtiment A; à l'étage, un local à usage d'habitation ou/et
ptofo�sionncl auquel on a<:oèdc par le bâtimèflt B avec balcon et les 248/lO0Oèmes
de la propriété du sol et des parties commune-s générales, et les 498/lOO0èmes des
parf.ies ,·ommtmes spéciales au bâtiment A.
�·Le lot numéro 3 La totalité dtt bâtiment C composé au rez-de-chaussée d'un
gm:agc d'une surface &environ 110 m2, et à l'étage. d'un local avec bakon à usage
d'habitation ou/el profe�sionnel auquel on accède par le bâtiment B, �t les
466/WOûèmcs de .la propriété du sol et des parties commune:,i générales, et les

l 000/lO00èmes des pàrlies commtmes spéciales au bâtiment C.
•te lot numéro 5 Bâl:ii'i'u�nl P, portè de droite, tHl g.trag'c avec les 18/l000èmes de
la propriété c:lu sol et des parties comnumcs générale.5, et lés 500/lOOOèmes des
parties communes spécîalcs au bâliment D.
Ledit immeuble ayant faH l'objet d'un é(:Jf dest'riptif de d.ivision suivanl acl� de
Maitre 7.UCCON, NoLaire à PlJYLAURENS (Tarn), en date du 7 Août 201S,
publié au Service de la Pubfüité Foncière, s�m� Uurcau, le S s�ptcmbre 2015.,
Volt1me 2015 P, numéro 3557,

'..
OlUGJb� DE PROPRIETE
xxx, est propriét-aire desdits biens pour les avoir acqltÎ:!i de :
-La Société dénommée SOCIETE F0NOER'E. I:MMOBILTERE DE LOCATION
{SOFILO)r Société anonymP à conseil d'adm!nistratîon au çapHa] de 534.16S.4SO
€, dont lè $iè,ge social est à ,PARIS LA DEFENSÈ CEDEX (92050), 20 Place de la
Défense, inunaldculée au Registre du Conunercè et des Socïétês de NANTERRE
.sous le numéro 572.J 84 190.
Suivant acte Maître ZUCCON Notaire à PUYLAURENS (Tarn), du 7 Aoûl 2015,
1

publié a·u Service de la Publidté Foncière de TOULOUSE, ,3tfl" Bureau, le 3
Septembre 20151 Volume 2015 P, numéro 3558.
Pb;ona la MISE A PRIX à la somme de :
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Avec
possibilité
de
baisse
de
mise
à
prix,
en
cas
de
caxencè d'enchères, du
quart ptlÎ$ de la moitié.

Disons que pour cette procëdure, la SELAS EGIDE, prjse en la personne de
Maître Stéphane HOAREAU constitue pour Avocat:

*Maître Catherine BENOIDT-VERUNDE de la Sodété Cab1net MERCIÉ, SCP
d' Avocats Associés dt"mttttànt à 29, rue de Metz 31000 Toulouse.
*Commctt01,1s la SCP VALES - GAUTIE - PEUSSOU - MATHIEU, )luissiers
de justice A TOULOUSE, afin d'établir le procès-verbal descriptif de l'immeuble,
objet d-e la saisie, et de faire procéder nux visitl.'!S nécessaire::; précédant
l'adjudication avec, en tas d'opposition des saisis ou de difficultés, la possibilité
tfo faire appel à la force publique et à un sermrier:.
''Désignons l� Cabinet JEAN SERRES J!XPERl1SES, 33 Rue Monié 31500
TOULOUSE, pour établir leH expertises obligatoires, lequd pourra se foîre
accompagner par l'huissier ri-dessus commi�.
Oisons que la publicité légale en vue de la vente sera effectuée dam, "LA
GAZETIE DU MD)l" & "L'OPINION JNDEPENDA!xïE" outre une insertion
sommaire dans un journal local (LA DRPECHE DU MIDI) et INTERNET,
Or<lonnons en outre, que la présente ordonnanœ sera n!ltifi.éc par lettre
rf'<•ommandée avec accusé dê réception par Monsk-ur Ic GreHier du TRlBUNAL
DE COMJ\.-11:lRCh DE TOULOUSE à:
xxx

I

\

,,
Et aux CREANCIÊRS INSCRITS sur l'imtne-uble en leur domicile élu, sa\.·oit' :
-La BANQUE POPULAIRE OCCITANE; dont le siège social Pst 43 Avem1e
Georges Pompidpu à BALMA (31130),
En \lertu d'une inscription de piivilège de prêteur<lcdeniers prise au Service de
la Publicité Fçndère de TOULOUSE, 3�,"" bureau, le 03/09/2015, Volume 201.5 V,
numéro 1723.
DOMICILE EL(J en )'Etude de Maîti-cs Catherine PRIEUR LOYAU et Maître
Thierry ZUCCON, Not,ürcs associés à PtJYLAURENS (81700}; 3R Avenue de
Toulouse.
Falt et donné en noll-e Cabinet, à Toulouse, le
LE JUGE COMMlSSAllŒ
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----------· - ·- !-� SELAS EGIDE, pri�e en Ta personne de Maître Stéphane HOAREAU,
Mar:ufat-aire T .iquidatènr, dont les bureaux SQnt à TOUT .OUSE CEDE.X 06 (31080) 4 Rue Amélie - CS 98((34, -3gis�ant en qualité de liquidateur judki;,iire dt:
xxx
Fonctïon� auxcruellE."s dle a été désignée par jugernl-'nt du Tiibm1aI de
COMMERCE de TOULOUSE t�n daU• du 27 Avrll 2017.
A L'HQNNEURDllVOUS EXPOSER
Qu'll dépend

oe l'ortif de celle liquidalion judiciairt;>:

UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE BUREAUX, D'ACTJVlT.ES el de
STATIONNhMENT situé sur la çommuntf de RF.VE!. (3J25U), 52 Rue d� Fu;,;iès.
figurant au ,cud;:1stre de ladite commune, sou<: ll;'s féft>tl.'nCt'$Suivantcs;
�Section AP numéro 623 d'une conh:•nanl:t' de 14 ares 86 centiares.
".Lelql -O-Ul1)(�rQ2 '. t35timcnt A, .à l'étage, un lol'al ;·1 U::;ilge d'habitation ou/l."t
professionnel auquel ml .u;ctaù•� p.ir lt> bâtiment H avec balconf�t IC:-s 24R/11Juùèmcs
de la propri�té du sol et des parlies corrn1m.ne� générnlt�:::., et lc5 498/1000i>mt->� de'.à
panics coitHntlllf:'•; '.;péciak1:; au hâli.mefll A.
*
l,e.Jot numéro 3 La lota!Hé .du bâtlrn�nl C t·omposé m.1 rt�L.-de-cl,;itu;.�t;,_, d'un
l'él-;1�(�
d'h�bitntion
,;!;joprwl110m1qnel
acl:.:.de
lt' ovec
hf1limcnt
B, us,ig<•
d lei-;
garagt'!
d'ut1e ou/el
s urfoct"profo,
d'
cnvfron
rrl2, et :1on
d'unpar
h1ca!
balcon;�
es gé1H�r<1les. el les
,l(,rî/JOOOèmcs de la pniprîété Ju .�;o] F.t- des p11rt1d.; commun
!000/l 00O&met; des parties coi11rnune1> '>pl?� Mit•!,; ,w h,î liment C,

l

*Le lot numéro 5 Bâtiment D, porte de d.roite, un garage avec le& 18/lOOOèmes de
la. propriété du sol el de�� pa:rhes communes générales, et les 500/lOOOèmes des
parue� communes spéciales au bâtiment t,.
Ledit immeuble ayant fait l'objet d'ùn état descriptif de division suivant acte de
Maître ZUCCON, Notaire à PUYLAURENS (Tarn), en date du 7 Août 2015,
publië rru Ser-vk-e de la Publidté Foncière, 3;.,,,� Bureau.. le 3 Septembre 2015,
Volume 2015 P, numéro 3557,
ORIGINE DE PROPRIETE
xxx

est propriétaire desdil:s bien.s pour les avoir acquis de :

-La Société dénommée SOCIETE FONCIERE lMMOBILTERE DE LOCATION
(SOFILO); Sodétê anonyme à conseil d'administration au capital dt: 534.165.4�0
€, dont le siège soda] est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92050), 20 Place de la
Défense, immatriculée au Re.gistre du Commerce et des Sodétês de NANTERRE
sous,� nun,ero 572 184190;
Soivant acte Maître ZUCC'ÔN, Notaire à PUYLAURENS (Tam), du 7 Août 2015,
pu:blié <lit Service de la .Publkité Fondère dé 10ULOUSE, 3n,t Bureau, le 3
S�ptembre 2015, Volume 2015 P, numéro 3558.
Que l'actif mobilfor est insuffisant pour faire face au passif.
Qu'il est donc indispensable que l'imm.euble sus-désigné soit réalisé afin de
pérmettre à la requérantè de poursuivre sa mission confom1ément aux textes.
C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur Je Juge
Commissaire! l'autoriser à procêder à radjudication judiciair� par applkation dè
l'article L.642-18 du Code de Commerœ dans les formes prévues aux articles R
642-22 t1 -suivants du Code de Commerce par-devant le Juge de )'Exécution du
TRIBUNAL DE Gl.U\NDE INSTANCI! DE TOULOUSE, aux clause� èt conditions
du Cahier des Conditions de Venk qui sera dressé par Maît:Te C,therine
DENOID'f•VERLINDR de la Société Cabînet MEROÉ, SCP d'Avocats Ass()Ciés
dem!;!urant à 29, rue de Metz 31000 Toulouse, sur telle mise 11 prix que vous
voudrez bien fixer,

Présentée à Toulou�e, le
Le liquidateur
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JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

CERTIFICAT DE SUPERFICIE
Lot en copropriété

App/içable dans le çadre de la foi Ca"ez n• 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n• 97-532 du 23 mai 1997

Réf dossier n ° 220218.15

1 Désignation de l'immeuble
LOCALISATION DE L'IMMEUBLE
1 Adresse : 52 rue de Fuziès
1 Code postal : 31250
Ville: REVEL
Type de bien: Immeuble
Bâtiment: A, C, D
N ° lots : 2, 3, 5
Section cadastrale : AP
N ° parcelle : 623
181 Mesurage visuel
Etage
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc
Rdc

1

PROPRIETAIRE
Qualité :
Nom : xxx

Garaoe extérieur
GaraQe intérieur
DéçiaQement
Cellier

1

1

Salle d'eau
Cuisine 1
Bureau

Superficies
privatives
5,23

w.c 1

!

DONNEUR D'ORDRE
Nom : CABINET MERCIE
Adresse : 29 rue de Metz
Code postal : 31000
Ville:TOULOUSE
Date du relevé : 22/02/2018

D Consultation règlement copropriété
Local

:

1

1

1,40
1,35
12,83
13,63

D Consultation état descriptif de division

l

!

Rdc
1er étaQe
1er étage
1er étaae
1er étaçie
1er étaoe
1er étage
1
1er étaae
1er étaoe
1er étage
1er étaQe
1er étaae
1er étaoe
1er étaoe
' 1er étage
1er étage
1er étaoe
1er étaoe

i

1

Superficies non
comptabilisées
14,70
55 34
13,98

83,90
Cuisine 2
W.C 2
Salle de bains 1
Salle séjour 1
Chambre 1
Chambre 2
Terrasse
Entrée 2
W.C 3
Salle de bains 2
Chambre 3
Chambre 4
Chambre 5
Salle séjour 2
Cuisine 3
Balcon

TOTAL

Total des superficies privatives

4,69
15,80
11,28
9,30
31,32
18,45
9,51

82,00

11,09
1,31
4,21
8,48
10,28
14,46
28,32
10,64

16,85

213,58

266,77

213,58 m2

deux cent treize mètres carrés cinquante huit
Sous réserve de vérification de la consistance du lot

Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n °96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application
n'97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n'65-557 du 10/07/65, modifié par la loi
n'96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n• 97-532 du
23/05/97, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des plançhers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre
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(art4-1). Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8m 2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
à l'article 4-1 (art.4-2).
Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de
copropriété.
DATE DU RAPPORT: 22/02/2018
OPERATEUR: Jean SERRES

SIGNATURE

CACHET

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE
Port : 06 81 56 61 92
Siret: 50362056900015
Code APE: 743 B
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