
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 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT-HUIT JANVIER 

A la requête de 

BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme au capital de 155 300 000 €, dont le 
siège social est situé 20, Quai des Chartrons à 33000 BORDEAUX, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité 
audit siège, 

Pour qui domicile est élu en la personne et au Cabinet de Maître Vincent ROBERT, 
associé de la SELARL DESARNAUTS-HORNY-ROBERTDESPIERRES, Avocat au 
Barreau de Toulouse, 7 place de la Trinité 31000 TOULOUSE (Tel : 05.32.09.49.45 -
Mail : desamautsetassocies@eurojuris.fr), lequel se constitue et occupera sur le 
commandement et ses suites. 

Agissant en vertu 

- De la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte notarié reçu le 29/12/2010, par 
Maître Philippe HEGNER, notaire à Dijon (Côte d'Or), contenant prêt par la 
BANQUE CIC SUD OUEST à Madame xxx

- D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque conventionnelle 
en date du 29/12/2010 publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de 
Toulouse I er bureau le 28/02/2011 volume 2011 Vn°2584, reprise pour ordre suivant 
bordereau rectificatif du 29/06/2011 publié et enregistré le 01/07/2011 volume 2011 V 
°

n 5264;

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

-Madame xxx

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés à 
TOULOUSE, en date du 24 novembre 2020. 





PREFIXE SECTION No VOL. LIEUDIT CONTENANCE 

833 AD 104 1 Nicol OOha 16a 46 ca 

833 AD 244 1 Nicol OOha 03a SOca 

833 AD 245 1 Rue André Vasseur OOha 06a 53ca 

833 AD 331 1 5 rue Paul Estival OOha 26a l 2ca 

CONTENANCE TOTALE OOha 52a 6lca 

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés, savoir : 

Lot numéro quatre-vingt-six (86) : 

Un appartement type T3 situé au /
me étage du bâtiment C. côté Nord-Ouest, portant le 

numéro C401 du plan, comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de 
bains, wc et la jouissance exclusive de la terrasse attenante située côté ouest. 
Et les cent quarante-quatre/dix millièmes (144/10.000èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

Lot numéro deux cent soixante (260) : 

Un emplacement de stationnement situé au sous-sol portant le numéro d'emplacement 
139. 
Et les sept/dix millièmes (7/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Lot numéro deux cent soixante et un (261) : 

Un emplacement de stationnement situé au sous-sol portant le numéro d'emplacement 
140. 
Et les sept/dix millièmes (7/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Les biens sus-désignés sont inscrits au cadastre de la Commune de TOULOUSE(31200), 
ainsi qu'il résulte d'un extrait de la matrice cadastrale de ladite Commune délivré par le 
Centre des Impôts Fonciers de Toulouse. 

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 19 mai 2010 par Maître 
VIGNEA U-DEMARS. notaire à VILLEFRANCHE-DE-LAURA GAIS (Haute-Garonne), 
publié au service de la publicité foncière de Toulouse rr Bureau le 4 juin 2010 volume 
2010p11°7100. 

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 jeudi 28 janvier 2021 à 10 heures, commune 
de TOULOUSE, 5-7 rue Paul Estival, où étant, assisté de Monsieur x, 
serrurier, de Monsieur x, Agent de police judiciaire et de Monsieur x, expert 
entomologiste représentant le cabinet CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et 
expertises, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 
constituant le numéro 86 de la copropriété 

Après avoir avisé à plusieurs reprises de notre présence, personne ne répondant à nos 
appels, nous avons demandé au serrurier de procéder par voie d'ouverture forcée. 

Alors que ce dernier est en train d'intervenir, la porte est ouverte par une personne 
présente à 1' intérieur de l'appartement. 

Cette dernière, après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de 
notre visite nous déclare se nommer Madame Mx, et être une amie de Monsieur x, 
locataire des lieux. 

Nous avons ensuite été rejoint par une personne à laquelle nous déclinons nos nom, 
qualité ainsi que l'objet de notre visite. Ce dernier nous déclare être le locataire de 
l'appartement et se nommer Monsieur x. Une copie de l'ordonnance sur requête 
autorisant notre intervention a été signifiée à Monsieur x. 

Hall d'entrée 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en métal peint. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un enduit gouttelette écrasée. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage électrique de type convecteur est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 1 et 2. 

Cabinet d'aisances: 

Il est situé sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte postformée. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les parois sont faïencées. 







Emplacement de stationnement 
constituant le lot numéro 260 de la copropriété 

Il est situé en sous-sol. 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement matérialisé au sol par un marquage 
portant le numéro 139 et desservi par une porte basculante en métal. 

Le sol est réalisé au moyen de dalle en béton. 

Les parois sont en blocs de béton et crépies. 

Le plafond accueille un hourdis en béton. 
Voir cliché photographique n° 18. 

Emplacement de stationnement 
constituant le lot numéro 261 de la copropriété 

Il est situé sur la droite du précédent. 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement matérialisé au sol par un marquage sur 
dalle de béton portant le numéro 140, desservi par une porte basculante en métal. 

Le sol y est réalisé au moyen de dalle en béton. 

Les parois sont en blocs de béton et crépies. 

Le plafond accueille un ourdi en béton. 
Voir clichés photographiques n° 19 et 20. 

Les deux emplacements de stationnement, bien que dotés de portes distinctes, ne sont 
pas séparés par un cloisonnement. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xx, locataire. Ce dernier ne nous a produit aucun 
bail d'habitation mais nous a déclaré être entré dans les lieux au mois de septembre 
2019 et s'acquitter d'un loyer mensuel d'un montant de 850 euros. 

Il s'agit de : 

SYNDIC DE LA COPROPRIETE 

SQUARE HABITAT 
7 esplanade Compans Caffarelli 

31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 31 26 10 
Fax : 05 34 31 26 11 



SUPERFICIE 

ETAT 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 performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

L'appartement présente une superficie de 81,40 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt 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. 

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

A 10 heures 45, 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 soixante douze euros vingt centimes 

lfmolument 219,16 

Transport 7,67 

iH.T. 1 226,83 

T.V.A. à 200/o
' 

45,37 

1Total T.T.C. 272,20 
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VALtS GAUTlf PÉLISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCl�S 
2, avenue Jean Rieux - CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

1 Têl 0H4 3118 20- Fax 0534 3118 29 

• EXPEDITIOJ�
Desarnauts & Associés 

D A \' 0 C: .-\ S S O C 1 1: T 1: 

Affaire : CJC /  
Dossier n° : 19/0104 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIÈ 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE \À� Y- �O.� <'O � 

A LA REOuiTE DE 

BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme au capital de 15� 300 000 €, dont 
le siège social est situé 20, Quai des Chartrons à 33000 BORDEA� 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 456 204 809, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 
domicilié en cette qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu en la personne et au Cabinet de Maître Vincent 
ROBERT, usodé de la SELARL DESARNAUTS-BORNY-ROBERT
DESPIERRES, Avocat au Barreau de Toulouse, 7 place de la Trinité 31000 
TOULOUSE {Tel : 05.32.09.49.45 - Mail : desamautsetassocies@eurojwis.fr), 
lequel se constitue et occupera sur le présent commandement et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

- De la grosse dilment en forme exécutoire d'un acte notarié reçu le 29/12/2010, 
par Maître Philippe HEGNER, notaire à Dijon (Côte d'Or), contenant prêt par 
la BANQUE CIC SUD OUEST à Madame 

- D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque 
conventionnelle en date du 29/12/2010 publiée et enregistrée au service de la 
publicité foncière de Toulouse l" bureau le 28/02/2011 volume 2011 V 
n°2584, i:eprise pour ordre suivant bordereau rectificatif du 29/06/20 l 1 publié 
et enregistré le 01/07/2011 volume 2011 V 0°5264 ; 

J'ai. HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE, 

Société Civile Profeulonne11e titulaire d'un Office d'Huisaier de Ju•� 
Christine VALl:S, Francis GAUTIÊ. Arnaud PÉLl�SOU, 
Hlisslers de Jusllce llllOdés. CamiDe METGE, Nloolas SIMON, Hûssierl de Juslb 
à la Résidenœ de TOULOUSE, 2. IV9llUII Jeen Rlèux. pour elle, Cun d'eux 110USSion1



FAIT COMMANDEMENT A:

Madame Lx

Comme iJ est dit en fin d•act, 

DE, SOUS HUIT JOURS A COMPTER DU PRESENT 
COMMANDEMENT, PAYER au requ&aot, pour lui, à Maitre Vincent 
ROBERT, associé de la SELARL DESARNAUTS-
HORNY-ROBERTDESPIERRES, avocat constitué pour lui, porteur de 
pièces et ayant la charge de recevoir les fonds et de donner bonne et 
valable quittance, la somme suivante: 

DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT SOIXANTE TREIZE 
EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (271173.29 €) telle qu'elle résulte du 
décompte arrêté au 17/06/2020 dont une copie est annexée au présent 
commandement se décomposant comme suit 

- Capitalaul0/09/2018 244073,76€ 

- Intérêts au taux de 1,9S % au l 7/06/2020 9 802,S l € 

- Indemnité conventionnelle de 7% 17 08S, 16 € 

- Intérêts au taux de 1,9S % à compter du 18/06/2020 Mémoire 

- Le coftt du présent commandement tel qu'il figure
au bas des présentes Mémoire 

TOT AL au 17/06/2020 271 173,29 € 

Outre intérêts postérieurs au taux de l ,95% et frais pour m6rnoirc 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérets sur 
in�ts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail 
et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes 
qui auraient pu être versés. 

Il est espresHment déclaré au débiteur, Madame Lx que faute de paiement 
de1dites sommes dans le dBai de HUIT JOURS à compter du présent 
acte, la BANQUE CIC SUD OUEST pounuivra la procédure afto de 
vente du bien immoblller cl-après désigné. 

A cet effet, Madame x sera asllgnft à comparaitre à une audience du JUGE 
DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE, 
(31000) 2 Allée Jules Guesde, pour voir statuer sur les modalités de la 
prodc:lure. 

2/S 





L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux tennes d'un acte reçu le 19 mai 2010 par 

Maître VIGNEAU-DEMARS, notaire à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 
(Haute-Garonne), publié au service de la publicité foncière de Toulouse 1er 

Bureau le 4 juin 20IO volume 2010 P n'7100. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Lesdits biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Madame x par 
suite de 1 'acquisition faite de ta Société Civile de Construction Vente 
ESTIVAL, immab"iculée au RCS de Toulouse sous le n°S03 442 964, 
suivant acte notarié reçu le 29 décembre 2010 par Maître Jacques VIGNEAU, 
notaire à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (Haute-Garonne), publié au 
service de la publicité foncière de Toulouse 1er Bureau le 13 janvier 20 li 
volume 2011 P n°723. 

TRES IMPORTANT 

IL EST EN OUTRE RAPPELE9 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 
R.321-3 DU CODE DES PROCEDURES CMLES D'EXECUTION, QUE 

- Le présent commandement vaut saisie du bien immobilier ci-dessus désigné et
que ledit bien esl indisponible à l'égard du débiteur à compter de la
signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui
ci au bureau des hypothèques.

- Le commandement vaut saisie des fruits dont le débiteur est séquestre.

- Le débiteur garde la possibilité de rechercher 1Dl acquéreur du bien immobilier
saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, étant
cependant précisé qu'une telle vente amiable ne pourra néanmoins être conclue
qu'après autorisation du Juge de l'exécution.

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'immeuble.

- Le Juge de l'exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 2 allée
Jules Guesde 31000 TOULOUSE est territorialement compétent pour
connaître de la présente procédure de saisie et des contestations et demandes
incidentes y afférentes.

- Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de
ladite loi.

- Si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des
Particuliers instituée par l'article L. 712-4 du Code de la Consommation.

4/S 
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- Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que
ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites,
te commandement vise l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait
été r6gulièrcment avisé au pr6alable.

- Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui
a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un
tiers, le délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois.

Conformément à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, les 
mentions préwes au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la 
nullité n'est pas encourue aux motifs que les sommes réclamées sont supérieures à 
celles qui sont dues au créancier. 

Et ce afin que nul n'en ignore, 

SOUS TOUTES RESERVES 

LE 

J'ai Hwnler suldit et sou11lgné, 

FAIT SOMMATION i Madame xd'avoir à m'indiquer les nom, prénom 
et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une persoMc morale, sa dénomination et 
son siège social ; 

A QUOI il m'a éti rfpondu par : 

515 

f 



ADRESSER TOUTES 
CORRESPONDANCES A ; 
BANQUE CIC SUD OUEST 
CONTENTIEUX BORDEAUX 
20 QUAI DES CHARTRONS 

33000 BORDEAUX 

BORDEAUX, le 17/06/2020 

MME x

VILLAN 130 
46 CHE DE L EGLISE MONTAUDRAN 

31400 TOULOUSE 

Décompte de créance en EUR au 17/06/2020 

Dossier 
Produit 
Personnes 

00131706366 • Mmex 1005719189000TT627902- 
EUR - Prêt modulable MME PONS LAURENCE 

1,950 % 

Décompte à Il date d'exiaJblHt6 

Capital restant au 10/09/2018 (1) 
Echéances en retard se décomposant en
- Capital (Il)
- Intérêts (Ill)
• Assurance (IV)
Intérêts courus arrêtés au 10/09/2018 (V)
Assurance courue arrêtée au 10/09/2018 (VI)
Indemnité conventionnelle de 7,000 %

1 Total en EURau 10/09/2018 

Décompte au 11J06l2020 

Capital : - solde dQ au 10/09/2018 (1 + Il)
sous-total Capltal 

Intérêts : • sokle dQ au 10/09/2018 (Ill + V)
• courus du 11/09/2018 au 17/06/2020

soua�al lnt6rtta 
Assurance: - solde dQ au 10/09/2018 (IV+ VI)

sous-total Assurance 
Frais : • solde dO au 10/09/2018 (VII)

sous-total Frais 
Indemnité conventlonnelle 
Non compris les Intérêts et l'assurance 18/06/2020 jusqu'à la date 
effective du paiement, les frais de recouvrement. 

! Total en EUR en date du 17/0612020

-2 818,80
-829,98
-140,45

-244 073,76

-1 378,96
-8423,55

-211,86

0,00

-241254,96
-3 789,23

-548,98
-71,41

•17 085,16

-282 749,74 ! 

-244073,76

-9 802,51

·211,86

0,00 
-17 085,16

pour m6molre 

-271 173,29 1

DCPS3 



VAŒS OAUTIE PELISSOU 
HUISSERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue_. Rllllx CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax O!i.34.31.18.29 

coc 40031-00001�1-N33 
�p@hulssler�s1lce.fr 
Pliement CB lllf lilll 

illsler-31-4Noute.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOI.UNENT ART. R4#3 
............................. 128,70 
D.E.P. 
AIIM44.15 ...... _.... 2A,13 
VACATION 

TRANSPORT 

HT ..................... .. 
TVA20� .. -..... .. 
TAKE FOAfAJTAIRE 
M.:112 blsYCGI._, 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS .......... _ 

,.,.c. __ _ 

1p 

404,50 
80,90 

14.89 

8,32 

!Ol,11 

Mie ICllffll. --� 

� :7511l33MfiE/St 
EIM Ill 25.11.2020 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MIUE VINGT le VINGT QUATRE NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

LA BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme à conseH d'administration au capltal de 305162000 ell'OS 
régie par les articles L.511·1 et suivants du Code Monétaire et Financier, lnsalte au registra du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809 dont le siège social est situé 20 Quai des Chamons 
à BORDEAUX (33000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domlciffé en cetl8 qualité 
audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame x

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lul ont été faites. 

Nous nous sommes transporté, à plusfel.l'S reprises et è différentes heures, commune de TOULOUSE, 46 
chemin de l'Egllse Montaudran, adresse indiquée de Madame x

Nous avons avisé de notra présence à la porte de la villa 130, sans obtenir de réponse ou rencontrer oo 
éventuel occupant 

La bonne domici6alion de Madame xy est néanmoins confirmée par la mentlon de son nom SU' la botte aux 
lettres.

Afin de tenter de signifier l'acte à personne, nous avons laissé une demande d'avis de contact qui est restée 
sans retour. 

Nous avons également tenté de joindre Madame x au numéro de téléphone portable en notre possession, sans 
rws de résultat. 

Enfin, nous avons contacté téléphoniquement r employeur de Madame x lequel nous a indiqué que cette 
demlère ne powalt être rencontrée sur son lieu de travail, du fait de son absence, pour maladie. 

En conséquence, n'ayant trouvé au domlclle du signifié aucune pe150nne susceptible de reœvolr la copie de 
racte ou de me renseigner, et n'ayant pu renoontrer la signifiée sur son Heu de travail, cet acte a été déposé en 
notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres lndlcallons que d'un côté le nom et radresse du 
destinataire de racte, et de ratire COté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pU. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au 
domlcile du signifié confoonément à rarticle 656 du Code de Procédure Civile. 

La lettre prévue par rartlcle 658 du Code de Procédll'e Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable et également adressée par lettre 18C01T11llandée 
avec accusé de lécepllon. 

La copie du présent acte comporte 7 feuilles. 
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Détail des mesures 

Superficie privative du Surf ace non prises en Superficie non prises en compte 

Désignation des locaux lot(s) compte (parties de locaux dans la superficie privative en 
en m2 d'une hauteur <1.80 m) en mZ 

mz 
Entrée 6.90 
Toilettes 3.05 
Pièce Princioale 39.75 
Chambre 1 13.75 
Chambre 2 12.25 
Salle de Bains S.70 
Garaae 36.00 m1 

Terrasse 74.35 m1 

Totaux 81.40 m2 0.00 m2 110.35 m2 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le proprihaw d le donneur d'ordre 

le(s) propriétaire(s) : Madame 
Adresse: 46 chemin de l'Eglise Montraudran 

31400 TOULOUSE 
le donneur d'ordre Qualité: Avocat 

Nom: Cabinet DESARNAUTS et Associés ·ME ROBERT 
Adresse: è place de la Trinité 31000 TOULOUSE 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 28/01/2021 
Documents demandés auprès du propriétaire 
Nota. : S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vrce caché, ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire• 
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 la 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 : 28/01/2021 
Moyen de Mesure utilisé: LEICA DISTO A2 réf. Art N': 762200 

Désignation de ta compagnie d'assurance : AXA France IARD SA. 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE - contrat n'S4S87104 -
échéance : 01/01/2021 - étendue des garanties: suivant le contrat précité 

TEXTES DE REFERENCE 

❖ Loi n' 2014-1 S4S 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 S4 de la Loi n• 
2014-366 du 24 Mars 2014 dite ALUR, modifiant l'article 46 de la toi 65· 557 du 10 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 196S 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 ëtre 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 
être utilisé à d'autres fins ou par un tiers. 
En l'absence de règlement de copropriété, d'état descriptif de divisions, d'acte de propriété remis par le propriétaire: 

SURFACE - A210066 
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• L'6tat d111 risques naturels, miniers et 111ehnol11p1ues pNW à rartlcle WS-5 du Code de renvlronnement 
dans les zonn mentionnées ■u mime ■rtlc:le

• Le dlapostlc de perfvrmanœ énerptlque pffllll à l'artlde L 134-1 du Code de Il Constrvctlon et de 
l'hablt■tlon;

• L'état de rlnltllllatlon 1"'6rleure d'lledrlcti prwu à l'artlc:le L 134-7 du Code de la C.oMtructlon et de 
l'habitation;

• L 1nfonnadon sur Il présence d'un rmiue de mfrule pr6w i l'artlde Ull-9 du cade de la Construction et de
l'hablt■tlon

Dlqnostlc technique SRU 

Etats des lnstallatlons d'-lnlaement non colledlf 

V■leur wnale 

Dl■-noatlc de mnfarmltti ■WI normfl de surfllœ et d'hlbltablN - prft à taWI .-a

Dlqnostlc relatlf i la pr&enœ d'lnwtes xylopups C autres que termll1H) et cllamplp10ns llp!Mlrlll 

Dlapmtlc normes d'habltabll� d■ns le cadre de l'■llénatlon de biens Immobiliers par des orpnlsmes d'h■bltallons à 
loyer modiri. 

C.rtlllmtt de surface (Lol C."91) 

Etats des lleux loc.ltlfs 

La pr�nte 1ttesutlon ne peut enpger I' Assureur au-œlà des limites et conditions du contrat auquel elle se r6«e. 

La présente attestatl011 est wlable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021 � rNfVt! cles possibilités de 
suspension ou de mlliatlon en cours d'anllft d'assurance pour les cas p,éws par le Code cles Assurances ou le contrat. 

Fait à TOULOUSE le 7 Jaiwler 2020 
Pour la société : 

SURFACE - A210066 
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AXA France IARD SA 
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