SCP
Emmanuel FERES
Alexandra MALE

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

Christian RAYNAUD-SENEGAS
Huissiers de Justice associés

LE : MERCREDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Emmanuel ROUSSEAU
Huissier de Justice
9 Rue Louis Courtois de Viçose
Bâtiment A
BP 74762
31047 TOULOUSE Cedex 1
 : 0562304919
 : 0561238878
 : scp-feres@huissiers-31.com

A LA REQUETE DE :
SA SBCIC SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX n° 456204809, dont le siège social est 20 Quai des Chartrons, 33058 BORDEAUX CEDEX,
FRANCE, agissant diligence de son représentant légal en exercice
Lequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobilière d'un bien immobilier
appartenant à :

Site web : http://www.scp-feres-maleraynaud-senegas-huissiers.fr
CDC - TRESORERIE GENERALE DE
TOULOUSE
IBAN N°: FR 65 40031 00001
0000332966U 07

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
COPIE

Monsieur Mark HEGARTY

AGISSANT EN VERTU :
D’une copie exécutoire en date du 10 mars 2008 passée en l’étude de Me MAS, notaire à TOULOUSE,
contenant prêt par la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par abréviation
SBCIC à Mr Mark Thomas HEGARTY d’un montant de 86.300 € sur une durée de 300 mois au taux de 4,90%
avec affectation hypothécaire.
D'un commandement valant saisie immobilière signifié en date du 25/11/2020
Et des articles R322-1 à 322-3 du Code de Procédure Civile d'exécution,
Et en l'absence de paiement intégral des sommes dues dans le délai de 8 jours imparti à Monsieur Mark
HEGARTY

Qu’il convient de procéder à la description du bien immobilier sis :
16 rue Achille Viadieu
31400 TOULOUSE

COUT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs
réglementés des huissiers de justice
Emolument
(Art R444-3 C. Com)
219,16
Frais de déplacement
(Art A444-48)
7,67
Total HT
226,83
TVA (20,00 %)
45,37
Total TTC
272,20
Acte dispensé de la taxe

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je, EMMANUEL FERES, Huissier de Justice, membre de la Société Civile Professionnelle FERES MALE
ET RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés demeurant 9 RUE LOUIS COURTOIS DE
VICOSE à TOULOUSE (31), par l'un d'eux soussigné,

JE ME SUIS RENDU CE JOUR
16 rue Achille Viadieu
31400 TOULOUSE

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
Références : 49500
PVSIMDESC

conformément aux articles L142-1, L322-2 et R322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, un serrurier,
deux personnes témoins majeurs et d'un diagnostiqueur qui ne sont ni à mon service ni au service du créancier.

LOCALISATION DU BIEN
Le bien se situe dans le quartier Saint-Michel à Toulouse.
Proche du métro et du centre-ville.
Le bien se situe au premier étage d’une petite résidence composé de quatre lots.

1. Image fournie à titre d'illustration (Source
geoportail.gouv.fr)

PHOTOS DE LA RUE

1.

2.

DESIGNATION DES BIENS :
Sur la commune de TOULOUSE (31) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété,
sis 16 rue Achille Viadieu, cadastré :
813 section AD n°215 lieudit 16 rue Achille Viadieu pour 0ha 01a 88ca
Lot 3 : au 1er étage du bâtiment A portant le numéro 3 du plan comprenant séjour, cuisine, deux
chambres, placard, dégagement, wc, bains et les 364/1.000èmes des PCG
Lot 4 : Un jardin « C » et les 73/1.000èmes des PCG
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L’ensemble immobilier désigné est soumis au régime de la copropriété ainsi qu’il résulte d’un règlement de
copropriété comprenant état descriptif de division établi suivant acte sous seing privé et déposé au rang des
minutes de Me BATUT, notaire à TOULOUSE, suivant acte reçu par lui le 4 décembre 1995 et dont une
expédition a été publiée au 1er bureau des hypothèques de TOULOUSE le 15 janvier 1996 volume 96P n°414.

ORIGINE DE PROPRIETE :
Le bien appartient à Mr HEGARTY pour l’avoir acquis suivant acte de vente reçu par Me MAS, notaire, le 10
mars 2008 publié le 5 mai 2008 volume 2008 P n° 5113.

SUPERFICIE DU BIEN
54,40 m2 carrez

CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT
Le logement ensemble inoccupé.
Il a peut-être été squatté.

ENTRÉE CUISINE
L'accès s'effectue par une porte d'entrée en bon état, de couleur beige. Présence d’une grille défensive de
couleur blanche ainsi que d’un volet PVC accordéon.
Le sol est recouvert de carrelage en bon état, de couleur beige, en céramique, en forme de dalle.
Les plinthes sont en bois peintes en bon état, de couleur marron.
Les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état.
Le plafond est recouvert de lambris en bois en bon état, de couleur marron.
Présence d’électroménager.
Le plan de travail est en bois en mauvais état.
Présence de meubles eau et le meuble bas.
Ainsi que le réfrigérateur.

1.
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SÉJOUR
Le sol est recouvert de carrelage en bon état, de couleur beige, en céramique, en forme de dalle.
Les plinthes sont en carrelage en bon état.
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état, de couleur beige, vynil.
Le plafond est recouvert de lambris en bois en bon état, de couleur marron.
L'éclairage naturel de la pièce est assuré par deux châssis Vélux en bon état.
La pièce est encombré de vêtements ainsi que de meuble hors d’usage
Il est à noter la présence d’un escalier en bois ainsi que d’une Rochelle bois.
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SALLE DE BAIN
L'accès s'effectue par une porte simple en bon état, de couleur marron, ouverture battant simple.
Le sol est recouvert de carrelage en mauvais état, de couleur beige.
Le plafond est recouvert de lambris en bois en bon état, de couleur marron.
L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre de toit en bon état.
La salle de bain est équipé d’une baignoire ainsi que d’un meuble lavabo.
L’ensemble est en très mauvais état.
Les murs sont en partie recouvert de tapisserie. Le reste est recouvert de faïence de couleur beige.
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WC
L'accès s'effectue par une porte simple en bon état, de couleur marron.
Le sol est recouvert de carrelage en bon état, de couleur beige, en céramique, en forme de dalle.
Les plinthes sont en carrelage en bon état.
Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal, de couleur bleue.
Le plafond est recouvert de lambris en bois en état d'usage normal, de couleur marron.
Pour les éléments d'équipement, je relève :
- un WC sur pied en mauvais état (une cuvette en mauvais état, un réservoir en mauvais état, un mécanisme de
chasse d'eau en mauvais état, un abattant en mauvais état )

1.

CHAMBRE 1
L'accès s'effectue par une porte simple en bon état, de couleur marron.
Le sol est recouvert de parquet en mauvais état, de couleur beige.
Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal, de couleur blanche.
Les murs sont recouverts de fibre de verre peinte en état d'usage normal, de couleur blanche, fil et douille.
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Le plafond est recouvert de lambris en bois en état d'usage normal, de couleur beige.
L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, de couleur blanche, ouverture
battant double, châssis bois, simple vitrage, volet à double battants en bois.
Pour les éléments d'équipement, je relève :
- un placard avec portes accordéon en bon état
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CHAMBRE 2
L'accès s'effectue par une porte simple en bon état, de couleur marron.
Le sol est recouvert de parquet en état d'usage normal, de couleur beige.
Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal, de couleur blanche.
Les murs sont recouverts de peinture en bon état, de couleur rose.
Le plafond est recouvert de lambris en bois en état d'usage normal, de couleur beige.
L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, de couleur blanche,
ouverture battant double, châssis pvc, double vitrage, volet accordéon en pvc.
Pour les éléments d'équipement, je relève :
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- un placard avec portes accordéon en bon état
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JARDIN
Présence d’un petit jardin qui se situe au rez-de-chaussée de la résidence.

1.

Références : 49500
PVSIMDESC

SYNDIC DE CO-PROPRIÉTÉ
Je n’ai pu déterminer aucun syndic de copropriété
REMARQUE GÉNÉRALE
L’eau chaude sanitaire, ainsi que le chauffage, sont produits par une chaudière gaz.
Dans chaque pièce il est à noter la présence de radiateur à eau en bon état.
L’ensemble électrique est en bon état.

SIGNATURE DES PERSONNES PRESENTES

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré, après avoir fait refermé l’appartement
Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Le présent acte comporte 12 feuilles

En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 20.01.2021 à 14 h 30 , pour
se terminer le 20.01.2021 à 16 h 00, pour une durée de 1 h 30.
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Annexes
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