


AGISSANT EN VERTU 

La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Jean-Marc GARRIGOU, notaire à COLOMIERS en date du 30 août 2000 
contenant prêt et affectation hypothécaire par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE 
REGIONALE aux droits de laquelle est venu la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST et aux droits de 
laquelle vient aujourd'hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au profit de Monsieur X  et 
MadamX épouse X. 

Suite à la délivrance par exploit de notre Ministère en date du 28/06/2022 d'un Commandement de payer valant saisie 
immobilière, et à défaut d'y avoir satisfait. 

En application des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution, 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS 

Dans un immeuble en copropriété sis Lieudit« Ramounet » et 4 allée du Morbihan, dénommé Résidence « Les Eglantiers», 
dépendant de la ZAC du Perget, autorisé par arrêté préfectoral en date du 14 juin 1982, 4 allé du Morbihan à (31770) 
COLOMIERS, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes 

Section AD n° 41 Lieudit Ramounet contenance 12 a 90 ca 

Section AD n
° 

42 Lieudit Ramounet contenance 9 a 27 ca 

Section AD n° 53 Lieudit Ramounet contenance 9 a 49 ca 

Section AD n° 54 Lieudit Ramounet contenance 5 a 81 ca 

Section AD n° 56 Lieudit Ramounet contenance 1 a 10 ca 

Section AD n° 57 Lieudit Ramounet contenance 3 a 42 ca 

CONSTATATIONS 

Le jeudi 15 septembre 2022, je me suis rendu 4 allée du Morbihan à (31770) COLOMIERS, où je suis parvenu à 16 heures et 
minutes. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites 

Monsieur PROUILLAC Laurent, diagnostiqueur cabinet CEFAA. 

Mademoiselle X fille de Monsieur X 

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 48 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au présent procès
verbal, j'ai constaté ce qui suit 

Il s'agit d'une maison mitoyenne à usage d'habitation. Le logement est dépourvu de chauffage central, les pièces sont dotées de 
convecteurs électriques ainsi qu'une climatisation réversible dans le salon. 

Il s'agit d'un lot en se situant au sien de copropriété d'environ 10 lots. Il s'agit d'une maison mitoyenne proche de toute 
commodité à pied (établissement scolaire, magasin, etc ... ). 
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Cette pièce prend par une fenêtre châssis PVC à un seul battant doté d'une volet extérieur manuel fonctionnel. 

SALLE D'EAU (Photographies 42 à 48) 

Au fond du couloir, il existe une porte isoplane dotée d'une quincaillerie basculante avec verrou intérieur, pemiettant d'accéder à 
la salle d'eau de la maison. 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur beige présentant des traces noirâtres au niveau des joints. 

Les murs supportent des carreaux de faïence de couleur beige avec une frise à mi-hauteur. 

Au plafond il existe un lambris PVC de couleur beige en bon état. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre ovale châssis en bois. 

Il existe un meuble de salle de bain supportant deux lavabos en émail dotés de mitigeur et bondes en état de fonctionnement. 

Le plateau est recouvert de carreaux de faïence blanc en bon état. 

Il existe dans cette pièce une cabine de douche accessible par une paroi vitrée amovible. Le bac est en émail blanc, la douche 
est dotée d'un mitigeur ainsi que d'une douchette avec son flexible et son support mural. L'ensemble est fonctionnel. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur X et ses deux enfants majeurs.

SUPERFICIE 

La maison a une superficie de 67,6 mètres carré suivant l'attestation délivrée par !'Expert et annexée au présent procès-verbal. 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le logement fait partie d'un ensemble immobilier géré par la société FONCIA Toulouse, ZAC de Balma, 4 avenue de Galilée à 
(31130) BALMA 

Fin des constatations à 16 heures et 40 minutes. 
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Détail des mesures : 
.. 

Superficie privative du Surface non pris'ë's eh• �uperficie non prises en compte 

Désignation des locaux lot{s) compte (parties de loca�� ... • d<1ns la superficie privative en
en m2 d'une hauteur < 1.80 m) el.!. ,, m' 

m2 "'"''�

Entrée 5.95 0.40 
WC 1.60 
Séiour 20.65 1.80 
Cuisine 5.90 
Palier 3.15 
Chambre 1 11.40 
Salle d'eau 3.40 
Chambre 2 8.2S 
Chambre 3 7.30 

Totaux 67.60 m' 2.20 m2 0.00 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) : M. et Mme X
Adresse: 4 Allée du Morbihan
31770 COLOMIERS

Le donneur d'ordre Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Avocat 
Nom: Maître Colette FALQUET 
Adresse: 8, rue Bou quières, 31100 TOULOUSE 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 14/09/2022 
Documents demandés auprès du propriétaire: Relevé de propriété (non fourni), Règlement de copropriété (non fourni), Permis de 
construire (non fourni), Acte de propriété (non fourni) 

Nota. : S'il souhaite rendre operante une clause d'exonération de vice cache, ou faire vahder le respect de ses obhgat1ons, le Propnéta1re
vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, 
dans le cas où la personne utilisant ce document ne serait pas la personne désignée ci-dessus, doit impérativement en informer l'opérateur en 
diagnostic immobilier pour validation avant de l'insérer dans le dossier de diagnostic technique conformément à l'article l274-1 modifié du 
Code de ta construction et de l'habitat. D'autres part, le dossier de diagnostic technique et les pièces annexées sont indissociablement liés à 
l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du rédacteur de l'acte authentique et du propriétaire du bien, en fin d'acte, l'oblige 
et vaut pour tous documents annexés. 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 

Date d'intervention : 15/09/2022 
Moyen de Mesure utilisé: LEICA DISTO D2 

Désignation de la compagnie d'assurance: AXA France IARD SA, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE - contrat n°54587104 - échéance: 
01/01/2021 - étendue des garanties: suivant le contrat précité 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ Loi n• 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de

simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, l'article 15 de la loi modifie l'article 54 de la Loi n• 2014-
366 du 24 Mars 2014 dite ALUR, modifiant l'article 46 de la loi 65- 557 du 1 O juillet 1965 et crée un titre supplémentaire dans le 
C.C.H. spécifique à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (l'article L721-2 du CCH).

❖ Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, a créé les dispositions des
articles 4.1 à 4. 3 dans le Décret n°67-223 du 1 Mars 1967 pris en application de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de 
la copropriété des immeubles bâtis.

Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de l'origine de la propriété 

et de l'étendue du droit de propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces qui 
pourraient ensuite être remises en cause). 

Le présent constat, portant résultats de relevé de mesurage, est établi pour le compte du propriétaire ci-dessus désigné sur la consistance 
matérielle à ce jour du lot sus désigné, et sous réserve de toute modification, afin de l'assister dans son obligation déclarative et ne saurait étre 
utilisé à d'autres fins ou par un tiers. 
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