
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 

PARCELLE AM 492 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE TRENTE JUIN 

A la requête de : 

La Société dénommée SDF, société civile immobilière, au capital de 10.000€, insctite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 451 731 277, 
dont le siège social est à AUTERIVE (31190), 7, Route d'Espagne, représentée par 
Madame en sa qualité de liquidateur, désignée 
par Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 12 avril 2018, 
domiciliée en cette qualité 16, Route de Cante à SAVERDUN (09700), lieu du siège de 
la liquidation. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y demem-ant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en veliu : 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -
Pôle Civil Collégiale, en date du 12 avril 2018, signifié et définitif suivant 
certificat de non-appel délivré par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date 
du 16 Juillet 2018. 

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à r effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie immobilière 
des immeubles ci-après désignés, à défaut par : 

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à TOULOUSE, en 
date du 31 mars 2021. 



Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associe a la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Francis GAUTIE, 
Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille METGE Nicolas 
SIMON, Huissier de Justice» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 
A venue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de MURET, 
l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de AUTERIVE aux relations 
suivantes: 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

TROIS MAISONS A USAGE D'HABITAT/ON situées sur la commune de AUTERIVE 
(31190), 7 - 9 Bis Route d'Espagne, _figurant au cadastre de ladite commune, sous les 
références suivantes 

-Section AO 1tuméro 158 d'une contenance de 10 ares 45 centiares 
-Section AM numéro 491 d'une contenance de 05 ares 10 centiares 
-Section AM numéro 492 d'une contenance de 05 ares 10 centiares 

Et les 2/3 indivis de la parcelle sise sur la commune d'AUTERJVE (31190) cadastrée 

-Section AM numéro 531 d'une contenance de 06 ares 86 centiares. 

Etant précisé que la parcelle cadastrée AM numéro 493 provient de la réunion des parcelles 
cadastrées Section O numéros 1093 (bâtie), 1094, 1091 et 814 suivant procès-verbal de 



remaniement en date du 20 février 2017, publié au Service de la Publicité Foncière de 
MURET le 20 février 2017, Volume 2017 P, numéro 1151. 

Les parcelles anciennement cadastrées Section O numéros 1094, 1091 et 814 et 
actuellement AM numéro 493 est à usage de chemin d'accès à la voie publique. 

Cette dernière ayant fait l'objet d'un remaniement rectificatif en date du 1er mars 2021, 
publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 4 mars 2021, Volume 2021 P, 
numéro 194 6. 

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 i.nuneubles 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 mercredi 30 juin 2021 à 15 heures, commune 
d' AUTERIVE, 9 bis route d'Espagne, où étant, assisté de Monsieur Ludovic DE 
MARCO, expert entomologiste représentant le cabinet CEF AA chargé de procéder aux 
diagnostics et expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Cette parcelle est occupée par une maison individuelle bâtie de plain-pied avec jardin 
privatif clôturé. Elle est desservie par un chemin gravillonné desservant les différentes 
habitations présentes à cette adresse. Ce chemin relève de la parcelle cadastrée sous la 
relation AM 531. 

Sur place, nous rencontrons Madame~cataire des lieux, laquelle après 
que nous lui ayons décliné nos uom, qualité ainsi quel' objet de notre visite nous autorise 
à pénétrer dans le logement afin de procéder aux constatations. 

Pièce à vivre - cuisine; 

Il s'agit d'une pièce 1mique desservie depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois à 
panneaux. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une baie vitrée coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant électrique et par une fenêtre à double battant avec châssis 
PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un linoléum avec plinthes en bois plaqué. 

Les parois sont plâtrées, peintes et recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est lambrissé. 

Dans l'espace cuisine, nous constatons la présence d'un bloc évier accueillant un évier 
en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet mitigeur, au-dessus duquel est présent un 
caisson de rangement en bois plaqué à trois portes. 



Les locataires nous indiquent que les autres équipements sont leur propriété. 

Un convecteur électrique est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 5. 

Cellier: 

Il est desservi depuis l'espace cuisine au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouve1i de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est habillé d'un lambris. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 6 à 7. 

Garage: 

Il est desservi depuis le cellier au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Il est également desservi depuis l'extérieur par une porte basculante en métal. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond accueille la sous-face de la charpente. 
Voir clichés photographiques n° 8 et 9. 

Dégagement accès chambres : 

Il est librement desservi depuis la pièce principale. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est lambrissé. 
Voir cliché photographique n° JO. 

Chambre 1: 

Elle est desservie depuis la pièce à vivre au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 



Le plafond est habillé d'un lambris. Il accueille une arrivée électrique. 

Un convecteur électrique est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 11 et 12. 

Chambre2: 

Elle est desservie depuis le dégagement et se situe sur la gauche. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à double 
vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet stratifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un placard de rangement à portes coulissantes équipé d'une 
penderie et d'étagères en bois plaqué ainsi que par un convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques n° 13 et 14. 

Chambre3: 

Elle est desservie depuis le dégagement. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à double 
vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet stratifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un placard de rangement à portes coulissantes équipé d'étagères 
en bois plaqué ainsi que par un convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques n° 15 à 17. 

Cabinet d'aisances : 

Il est situé à l'extrémité du dégagement. 

Il est desservi depuis ce dernier au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 



Le plafond est lambrissé. Il accueille une arrivée électrique avec douille et ampoule. 

Une bouche V.MC est présente en plafond. 

La pièce est occupée par une selle d'ajsances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau. 
Voir cliché photographique n° 18. 

Salle d'eau : 

Elle est située sur la droite du cabinet d'aisances et se trouve desservie depuis le 
dégagement au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est lambrissé. Il accueille une bouche VMC. 

La pièce est occupée par un meuble en bois plaqué doté d'une vasque en faïence avec 
robinet mitigeur, miroir mural et bandeau lumineux ainsi que par une douche avec bac 
en faïence, robinet mitigeur, flexible, pommeau de douche, support mural et cabine en 
matière plastique. 

Un convecteur est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 19 et 20. 

Jardin: 

La maison est dotée d'un jardin herbeux clôturé par un grillage métallique avec une haie 
végétale. 

Les façades sont crépies. 

La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites romanes. 
Voir clichés photographiques n ° 21 à 24. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont OCCllpés par Madame ~ vertu d'un bail sous seing privé en date à 
AUTERJVE le 28 mars 2013, conclu pour une durée de trois ans à compter du 1 e, mai 
2013. 

:Madame -s'acquitte d'un loyer mensuel d'un montant de 670 euros, augmenté 
d'une provision sur charges mensuelJe d'un montant de 30 euros. 



SUPERFICIE 
ET AT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet CEFAA, 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 (OPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

La maison présente une superficie de 88,20 m2 suivant l'attestation délivrée par l 'Expe11. 

Des lieux, nous avons tiré vingt quatre clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conforn1es à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent : 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 
une copie du contrat de bail 

A 15 heures 30, nos constatations tenninées, nous nous sonunes 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 soixante douze euros vingt centimes 

Emolument 219,16 

Transpo1t 7,67 

IH.T. 226,83, 

T.V.A. à 20% 45,37 

)Total T.T.C. 272,20 
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CE•:f-t4 
CABINET D'EXPERTIBEB Mention de la superficie d'un bien 

Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

Amiante, Plomb, Termites, Gaz, 
Électricité OPE 

SUPERFICIE 
N° dossier: A210406 

Situation de l'immeuble visité 
9 bis Route d'Espagne - SECTION AM 492 

31190 AUTERIVE 

Désignation des locaux 

Maison individuelle T4 comprenant: 
Cuisine, Séjour, Chambre 1, Dégagement, Chambre 2, Chambre 3, Toilettes, Salle d'eau, Buanderie, 
Garage, Jardin, Chemin 

Mention de la Superficie: 88.20 m2 

Désignation des locaux Superficie (m2
) Superficie non prise en 

compte (m2
) (<1.80 m) 

Cuisine 9.30 
Séjour 33.70 
Chambre 1 11.60 
Déqaqement 2.30 
Chambre 2 11.35 
Chambre 3 11.45 
Toilettes 1.40 
Salle d'eau 3.15 
Buanderie 3.95 
Jardin 
Chemin 
Garaae 

Totaux 88.20 m2 0.00 m2 

Propriétaire 

SURFACE - A210406 
CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET : 493 435 358 00012 

Superficie non prise 
en compte (m2

) 

21.65 m2 

21.65 m2 
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SCHEMA 

Cuisine 

Chambre 1 

Séjour 

Chambre 2 

\""!agem,nt~ >--------1, 

Solle.d''l~ 

B nderle u 
Toilettes 

Chambre 3 

Garoge 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble 
bâti. 

S'Ii souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le 
respect de ses obligations, le Propriétalre~vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobllier 1 ou Officier 
public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou 
expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du ProprlétalreMvendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à AUTERIVE, le 30/06/2021 

Nom et prénom de l'opérateur: M. Ludovic DE MARCO 

SURFACE - A210406 
CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 -Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358- SIRET: 493 435 358 00012 

Page 212 







" U/ 0, 

J):;:s'ils,sô11fv 

~!~~( 
,.,. •, ; ->-··_': 
















