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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE ONZE AVRIL 

A la requête de 

BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme au capital de 214.500.000 €, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 456 
204 809, dont le siège social est situé 20 Quai des Chartrons à 33000 BORDEAUX, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés 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-ROBERT-DESPIERRES, avocat au 
Barreau de Toulouse, 7 place de la Trinité 31000 TOULOUSE (Tél. : 05 32 09 49 45 -
mail: desarnautsetassocies@eurojis.fr), lequel se constitue et où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

- de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 10/02/2017 par Maître Jean 
Michel MIRAILLES, notaire à LEZAT SUR LEZE (Ariège), contenant prêt 

par la Banque CIC SUD OUEST à Monsieur xxx.
- d'une Inscription de Privilège du Prêteur de Deniers en date du 10/02/2017 

publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Muret le 
06/03/2017, volume 2017 V n° 699.

- de la copie exécutoire d'un jugement définitif du Tribunal d'Instance de Muret 

en date du 13/12/2019, signifié à Monsieur xxx suivant exploit de la SCP 
GAUTIE PELIS SOU, huissiers de justice associés à Toulouse, en date du 
06/01/2020 et certificat de non-appel délivré par la Cour d' Appel de 
Toulouse le 04/06/2020.

- d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la 
Publicité Foncière de Muret le 01/04/2020 volume 2020 V n° 819, se 

substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service 
de la Publicité Foncière de Muret le 16/09/2019, volume V n° 2484.

En application des articles R322-1, 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: 

- Monsieur 
xxx
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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 2022. 

Nous, Arnaud PÉLISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Francis GAUTIÉ

Arnaud PÉLISSOU, Huissiers de Justice associés, Nicolas SIMON, Caroline
BUZON, Huissiers de Justice>► à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 
avenue 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 MURET 
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 : 

Dans un ensemble immobilier sis commune de MURET (31600), 2 rue Claudio 
Monteverdi, soumis au statut de la copropriété, figurant au cadastre de cette 
commune sous les relations suivantes : 

Section EL numéro 256 d'une contenance de 84 ares 58 centiares 

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés, savoir: 
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Lot numéro six (6): 

Un appartement type T l  bis situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, cage A l, 
comprenant entrée, séjour avec coin cuisine, coin nuit, salle de bains avec WC, jardin à
jouissance privative. 
Et les soixante et un dix millièmes (61/10.000èmes) des parties communes générales. 

Lot numéro cent cinq (105) : 

Un emplacement de stationnement. 
Et les deux dix millièmes (2/10.000èmes) des parties communes générales. 

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. 

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 par Maître LABATUT, 
notaire à TOULOUSE, en date du 08/07/1991, publié au Service de la Publicité 
Foncière de Muret le 06/09/1991, volume 1991 P n° 3622. 

Modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu 
de Maître LABATUT, notaire à TOULOUSE, en date du 29/07/1994, publié au 
Service de la Publicité Foncière de Muret le 12/09/1994 volume P n° 4153. 

Modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu 
par Maître CLARY, notaire à TOULOUSE, en date du 26/08/2008, publié au Service 
de la Publicité Foncière de Muret le 29/09/2008, volume 2008 P n° 5687. 

Division de parcelle, vente et réduction d'assise de la copropriété suivant acte reçu par 
Maître Pierre SALETES, notaire à TOULOUSE, en date du 22/09/2017, publié et 
enregistré au Service de la Publicité Foncière de Muret le 06/10/2017 volume 2017 P 
n° 6356. 

Attestation rectificative suivant acte reçu par Maître François TREMOSA, notaire à 
TOULOUSE, en date du 04/06/2017, publié et enregistré au Service des la Publicité 
Foncière de Muret le 06/06/2018 volume 2018 P n° 3330. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour à 11 heures, commune de MURET, 2 rue 
Claudio Monteverdi, où étant, assisté, de Monsieur Arnaud GUILLON, expert 
entomologiste, représentant le cabinet CEP AA, chargé de procéder au diagnostic ainsi 
que de Monsieur Thierry MONTIES, serrurier, de Monsieur x et de Madame xx tous 
deux témoins requis par nos soins, nous avons procédé ainsi qu'il suit 
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Le plafond est recouvert d'un enduit« gouttelette». 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage électrique de type convecteur ainsi 
qu'un placard de rangement à portes coulissantes, lequel est équipé d'étagères et d'une 
penderie en bois plaqué. 

Voir clichés photographiques n° 12 à 14. 

Jardin: 

Il est desservi depuis la pièce à vivre. 

Il est occupé par une terrasse en bois et clos par une haie végétale. 

Voir clichés photographiques n° 15 à 16. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur x. Ils ne présentent néanmoins pas de trace 
d'occupation récente. 

Les voisins rencontrés nous ont indiqué ne plus voir l'intéressé depuis plusieurs mois. 

SYNDIC DE LA COPROPRIETE 

Le syndic de la copropriété est: 

FONCIA LOFT ONE 
8 boulevard Florence Arthaud 

31130 BALMA 
Tél : 05 34 40 40 80 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Arnaud GUILLON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, dont 
le siège est TOULOUSE, 297 route de Seysses (31100), 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 36,75 m2
, suivant l'attestation délivrée par 

l'Expert. 
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A 11 heures 35, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. 

Des lieux, nous avons tiré seize 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 

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 

Emoluement 219,16 

Transport 7,67 

H.T. 226,83 

T.V.A. à20% 45,37 

Total T.T.C. 272,20 
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• EXPEDITION
Desarnauts & Associés 
:'. OCIFTE l>' AV OC .-\ S 

Affaire : CIC /  
Dossier n° : 18/0193 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN oEux MILLE v1NGT-œux ET LE �k er� �cu.o

A LA REQUêTE DE 

BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme au capital de 214 500 000 €, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le 
numéro 456 204 809, dont le siège social est situé 20 Quai des Chartrons à 
33000 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés 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-ROBERT
DESPIERRES, Avocat au Barreau de Toulouse, 7 place de la Trinité 31000 
TOULOUSE (Tel: 05.32.09.49.45 - Mail: desarnautsetassocies@eurojuris.fr), 
lequel se constitue et occupera sur le présent commandement et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

- De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 10/02/2017 par Maitre Jean 
Michel MIRAILLES, notaire à Lézat sur Lèze (Ariège), contenant prêt par la 
BANQUE CIC SUD OUEST à Monsieur x;

- D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers en date du 10/02/2017 
publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Muret le 
06/03/2017 volume 2017 V n°699;

- De la copie exécutoire d'un jugement définitif du Tribunal d'instance de Muret 
en date du 13/12/2019, signifié à Monsieur x suivant exploit de la SCP 
GAUTIE-PELISSOU, huissiers de justice associés à Toulouse, en date du 
06/01/2020 et certificat de non-appel délivré par la Cour d'appel de 
Toulouse le 04/06/2020

- D'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la 
publicité foncière de Muret le 01/04/2020 volume 2020 V n°819, se 
substituant à l ' inséription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service 
de la publicité foncière de Muret le 16/09/2019 volume 2019 V n°2484



J'ai. HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE, 

Société Civile Professionnelle Utulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
Francis GAUTIÉ, Arnaud PÉLISSOU, Huissiers de Justice associés, 
Nicolas SIMON, Caroline BUZON, Huissiers de Justice, 
à la Résidence de TOLILOUSE, 2, av.Jean Rieux, pour elle, l'un d'eux soussigné 

FAIT COMMANDEMENT A 

Monsieur xxxoù étant et parlant à· 

Comme il est dit en fin d'acte

DE, SOUS HUIT JOURS A COMPTER DU PRESENT COMMANDEMENT, 
PAYER au requérant, pour lul, à Maître Vincent ROBERT, associé de la 
SELARL DESARNAUTS-HORNY-ROBERT-DESPIERRES, 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 

CENT VINGT SIX MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE 
VINGT TROIS CENTIMES (126 224,83 €) telle qu'elle résulte d'un décompte 
arrêté au 08/04/2021 se décomposant comme suit: 

- Prê · mobilier modulabl n°1 571925700020154210 uivant acte notarié
du 10/0212017 :

Capital au 20/12/2017 
Intérêts au taux de 1,35 % au 08/04/2021 
Assurance au 20/12/2017 
Indemnité conventionnelle de 7% 
Intérêts au taux de 1,35 % à compter du 08/04/2021 

Sous-total I sauf mémoire 

- Jugement du Tribunal d'instance de Muret du 13/12/2019

Principal prêt n°10057192500020154206 
Principal prêt n°10057192500020154211 
Intérêts au taux légal à compter du 05/08/2019 
Dépens 

Sous-total Il sauf mémoire 

Le coût du présent commandement tel qu'il figure 
au bas des présentes 

TOTAL au 08/0412021 

83 330,84€ 
4 234,05€ 

40,03€ 
5 833,16€ 

Mémoire 

93 447,08€ 

16 921,81 € 
15 633,32€ 

Mémoire 
222,62€ 

32 TT7,75€ 

Mémoi e 

126 224,83 € 

Outre intérêts postérieurs au taux de 1,35 o/o sur la somme de 83 330,84 €, au 
taux légal sur la somme de 32 555, 13 €, et frais pour mémoire. 
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Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts 
sur intérêts 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 expressément déclaré au débiteur, Monsieur xxx, que faute de 
paiement desdites sommes dans le délai de HUIT JOURS à compter du 
présent acte, la BANQUE CIC SUD OUEST poursuivra la procédure afin de 
vente du bien Immobilier ci-après désigné. 

A cet effet, Monsieur xxx sera assigné à comparaître 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 procédure. 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS: 

Dans un ensemble immobilier sis commune de MURET (31600), 2 rue Claudio 
Monteverdi, soumis au statut de la copropriété, figurant au cadastre de cette 
commune sous les relations suivantes 

SECTION No VOIRIE CONTENANCE 
HA A CA 

EL 256 Rue Claudio Monteverdi 00 84 58 

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

Lot numéro six (6) : 

Un appartement type T1 Bis situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, cage A 1, 
comprenant entrée, séjour ave coin cuisine, coin nuit, salle de bains avec wc, 
jardin à jouissance privative. 
Et les soixante et un dix millièmes (61/1 0.000èmes) des parties communes 
générales. 

Lot numéro cent cingJ105): 

Un emplacement de stationnement. 
Et les deux dix millièmes (2/10.000èmes) des parties communes générales. 

Tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent se 
poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances et 
dépendances, communauté et mitoyenneté, droits de jour, vue, passage et 
autres droits actifs quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

Les biens sus-désignés sont inscrits au cadastre de la Commune de Muret 
(31600), ainsi qu'il résulte d'un extrait de la matrice cadastrale de ladite 
Commune délivré par le Centre des Impôts Fonciers de Muret. 

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 par Maître LABATUT, 
notaire à Toulouse, en date du 08/07/1991, publié au service de la publicité 
foncière de Muret le 06/09/1991 volume 1991 P n°3622. 
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Modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte 
reçu par Maître LABATUT, notaire à Toulouse, en date du 29/07/1994, publié au 
service de la publicité foncière de Muret le 12/09/1994 volume 1994 P n°4153. 

Modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte 
reçu par Maître CLARY, notaire à Toulouse, en date du 26/08/2008 publié au 
service de la publicité foncière de Muret le 29/09/2008 volume 2008 P n° 5687. 

Division de parcelle, vente et réduction d'assise de la copropriété suivant acte 
reçu par Maître Pierre SALETES, notaire à Toulouse, en date du 22/09/2017, 
publié et enregistré au service de la publicité foncière de Muret le 06/10/2017, 
volume 2017 P n"6356. 

Attestation rectificative suivant acte reçu par Maître François TREMOSA, notaire 
à Toulouse, en date du 04/06/2017, publié et enregistré au service de la publicité 
foncière de Muret le 06/06/2018 volume 2018 P n"3330 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Lesdits biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur xx par 
suite de l'acquisition faite suivant acte notarié reçu le 10/02/2017 par Maître Jean 
Michel MIRAILLES, notaire à Lézat sur Lèze (Ariège), publié au service de la 
publicité foncière de Muret le 06/03/2017, volume 2017 P n° 1448. 

TRES IMPORTANT 

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

- Le présent commandement vaut saisie du bien immobilier ci-dessus désigné
et que ledit bien est 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 fichier immobilier.

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

- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un 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° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application
de cette loi.
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- 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.712-1 du Code de la Consommation.

- 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, le commandement vise l'acte de transmission, à moins que le
débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

- 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 4° de l'article R321-3 du code des
procédures civiles d'exécution est porté à un mols.

Conformément à rarticle R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, 
les mentions prévues 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. 

Par ailleurs, si l'immeuble. objet de la saisie, fait l'objet d'un bail, 

J'ai Huissier susdit et soussigné, 

FAIT SOMMATION à Monsieur x d'avoir à m'indiquer les nom, prénom et 
adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination et son siège social 

A QUOI Il m'a été répondu par : 

SOUS TOUTES RESERVES 

NT ACTE 

l 
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SCP GAIJTIE PELISSOU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean lieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 

Fax 05.34.31.18.29 
FR9740031000010000326521N33 

vgp@huissier-justlœ.fr 
Paiement CB sur site 

vgp-hulssler-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

·····-····························· 127,66 
O.E.P. 
AIU.444.15 .............. . 

VACATION 

TRANSPORT 

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

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE VINGT DEUX le TRENTE ET UN MARS 

A LA DEMANDE DE 

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, au capital de 214.500.000,00 Euros inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809 dont le siège social est situé 20 Quai des Chartrons à 
BORDEAUX (33000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicnié en cette qualité 
audit siège social 

SIGNIFIE A xxxxxx

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

Certifions nous être transporté à plusieurs reprises et à différentes heures de la journée, commune de MURET, 
2 rue Monteverdi, adresse indiquée de Monsieur xxx. 

Malgré ces différents passages, nous n'avons pu rencontrer l'intéressé ou un éventuel occupant du logement. 

La bonne domiciliation de M x x est néanmoins confinnée par la mention de son nom sur l'interphone et la bo île 
aux lettres. 

Afin de tenter de signifier l'acte à personne, nous avons laissé un avis de contact dans la boite aux lettres, sans 
plus de résultat. 

En conséquence, ce jour, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la 
copie de racte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été 
déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

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

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Clvfle oontenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple et lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 

Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

MeAm.avd PEUSSOU 
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Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) . Monsieur  

31600 Muret 

Le donneur d'ordre Qualité: Avocat 
Nom: Me ROBERT 
Adresse: 7 Place de la Trinité, 31000 Toulouse 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 11/04/2022 
Documents demandés auprès du propriétaire: Sans objet 

Nota.: S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice 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 : 11/04/2022 
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 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 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 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: 
- Il appartient aux parties et à leurs conseils d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de 
copropriété ou à la répartition du ou des lots, servitudes et/ou alignement, objet de la transaction et doivent impérativement figurer dans
l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété.
- la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci (règlement de copropriété),
- le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot faite ou non par le propriétaire 
ou son représentant
- les pièces ou locaux ont été désignés selon les signes apparents d'occupation. En règle générale, et sauf indication contraire, la description 
des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale. 
- il appartient au propriétaire vendeur de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de un ou plusieurs lots) ne sont 
éventuellement pas affectés à un usage restrictif d'habitation et peuvent faire l'objet d'un usage professionnel ou d'annexes.
- il appartient au propriétaire de contrôler que les surfaces mesurées ont bien le caractère de surface d'un lot privatif et sont bien inscrites sur
son acte de propriété.
En conséquence la surface à prendre en compte est celle du ou des locaux tels qu'ils se présentent matériellement au jour du présent acte.
Nota: l'opérateur en diagnostic s'engage, sur demande et coût à déterminer, à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties
d'immeubles bâtis non examinées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle en toute sécurité des zones concernées auront été
prises par le propriétaire. D'autre part, dans le cas où tous tiers (dont l'acquéreur) ne demande pas préalablement à tous actes, et n'en donne 
pas suite volontairement, toutes demandes de visites et investigations complémentaires, alors ce dernier rentre dans le champ contractuel. 

La validité de cette attestation est limitée jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique. 

Fait à Muret, le 11/04/2022 
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