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PREMIERE EXPEDITION

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE VINGT-SIX FEVRIER
A TREIZE HEURES

À la demande de
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes sous le
n° 870 800 299 , dont le siège social est 10 rue de Rieux CS 14003 à NANTES CEDEX (44040), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat du Cabinet DECKER &
ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier – BP 7127, 31071 TOULOUSE CEDEX, où
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie.

Agissant en vertu
D’une copie exécutoire passée en l’Etude de Maître ROBIN, Notaire à TOULOUSE en date du 9 novembre 2006
contenant prêt par la CAISSE FEDERALE DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST à Mr BEAUGRAND Arnaud d’un
montant de 149 000 € au taux contractuel de 3,95 % sur une durée de 240 mois.
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 Arnaud Léon BEAUGRAND, vigneron, né à TROYES le 25 décembre 1969 demeurant 6 rue Creuse à 10300
MONTGUEUX
d’avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par acte de la SELARL PNB,
Huissiers de Justice Associés à TROYES en date du 08 février 2021.
Je, soussignée, Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société
Civile Professionnelle « Pascal BACHE, Karine DESCAZAUX-DUFRENE », titulaire d'un Office d’Huissier de Justice à la
résidence de TOULOUSE (Haute-Garonne), y domicilié en cette qualité, 46 rue du Languedoc :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESIGNATION PROPRIETE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les biens dont il s’agit faisant l’objet de la présente saisie immobilière sont désignés ainsi qu’il suit :
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Dans un ensemble immobilier situé sur la commune de NAILLOUX (31) Lieudit « Saint Méen » cadastré :
Section
Numéro
Lieudit
Contenance
C
C
C
C
C
C
C

1462
1465
1468
1469
1472
1475
1478

TOTAL

SAINT MEEN
SAINT MEEN
SAINT MEEN
SAINT MEEN
SAINT MEEN
SAINT MEEN
SAINT MEEN

0ha 32a 17ca
0ha 28a 00ca
0ha 06a 20ca
0ha 07a 64ca
0ha 19a 16ca
0ha 10a 36ca
0ha 03a 04ca
1ha 06a 57ca

Suite à un PV du cadastre publié le 20 janvier 2009 volume 2009Pn°194, les parcelles ci-dessus ont été réunies et le
bien est désormais cadastré :
Section C n°1770
Lot 14 : dans le bâtiment B, au RDC, un appartement de type 3 portant le numéro 14 du plan avec balcon et les
129/10.000èmes des PCG
Lot 85 : sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le numéro 8a du plan et les 4/10.000èmes
des PCG
Lot 86 : sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le numéro 8b du plan et les 4/10.000èmes
des PCG

EDD et règlement de copropriété suivant acte reçu par Me ZENOU notaire publié le 8 septembre 2006 volume 2006P
n°3733 et acte rectificatif reçu par Me ROBIN, notaire, le 17 octobre 2006 publié le 10.11.2006 volume 2006P n°4754.

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 attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifie m’être transportée ce jour, 26 février 2021 à 13 heures, 2, impasse Baruch Spinoza, résidence BELLECOSTE à
31560 NAILLOUX
Sur place, après avoir décliné mon identité et l’objet de ma mission à la personne occupant les lieux, je rencontre
Monsieur CHOLLET Pascal, locataire, ainsi déclaré.

Nous entrons dans l’appartement par une porte pleine bois peinte, et accédons à un couloir de dégagement /entrée.
Couloir de dégagement/entrée
Le sol de ce dernier est recouvert de carrelage.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont recouverts d’un projeté peint.
En plafond, est appliqué un projeté peint. Une ampoule est présente en plafond.
Sur le mur de cette entrée se trouvent l’interphone ainsi qu’un thermostat.
Je relève une prise dans ce couloir de dégagement.
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Je relève une prise dans ce couloir de dégagement.
(photo n°1)
Allant sur la gauche, et en partie droite, par une porte isoplane peinte, nous accédons à une pièce à usage de cuisine.

Cuisine
Le sol est recouvert de carrelage.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont recouverts de papier peint.
En plafond est appliqué un projeté peint.
La pièce est éclairée par une fenêtre un battant PVC. Cette fenêtre est équipée d’un volet roulant à bande.
Cette pièce comprend un évier céramique deux bacs avec meuble sous évier.
Dans la cuisine se trouve une douille avec ampoule en plafond, une VMC, au droit de la zone de l’évier, qui comprend
aux murs trois rangées de carreaux au-dessus de l’évier.
Un double interrupteur et des prises équipent cette cuisine.
Au-dessus de la rangée de carreaux, un point lumineux est présent.
Depuis cette pièce se trouve, par une porte isoplane, un accès à un petit placard mural/cellier.
Placard mural/cellier
Le sol est recouvert du même carrelage que la cuisine.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont recouverts d’un projeté peint.
Le plafond est recouvert d’un projeté peint.
La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC.
(photos n°2, 3 et 4)

Séjour
Revenant dans le couloir de dégagement, nous accédons à une pièce à usage de séjour dont le sol est recouvert de
carrelage.
Les plinthes sont en carrelage assorti.
Les murs sont en partie recouverts d’un papier peint, et pour le restant recouvert d’un projeté peint.
En plafond se trouve une douille avec ampoule.
En plafond est appliqué un projeté peint.
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre deux battants, châssis PVC, donnant sur un balcon. Cette fenêtre est
équipée d’un volet roulant à manivelle.
La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC positionné en partie basse gauche de la porte fenêtre.
Dans cette pièce se trouvent quatre prises et deux prises techniques, et deux interrupteurs.
(photos n°5 et 6)
Depuis la porte-fenêtre, nous accédons à un balcon.
Balcon
Le sol est brut et rebords bruts.
(photo n°7)
Revenant dans le couloir de dégagement au droit de la porte d’entrée, par une porte isoplane, nous accèdons au coin
nuit et à un couloir de dégagement.

Couloir de dégagement du coin nuit
Au sol, un carrelage est posé.
Les plinthes sont en carrelage assorti.
Les murs sont recouverts d’un projeté peint.

3

Les plinthes sont en carrelage assorti.
Les murs sont recouverts d’un projeté peint.
En plafond se trouvent un projeté peint, une douille avec ampoule.
Je relève deux interrupteurs, ainsi qu’au moins une prise de terre.
L’ensemble n’est pas visible, dans la mesure où il y a des meubles contre les murs.
Ce couloir de dégagement accueille le compteur électrique.
Ce couloir de dégagement est équipé d’un placard mural fermé par deux panneaux coulissants.
Le sol de ce placard mural est recouvert de carrelage, les murs d’un projeté peint, le plafond d’un projeté peint. Il
comporte une partie penderie et une étagère.
(photos n°8 et 9)
Depuis ce couloir de dégagement, face à la porte, par une porte isoplane, nous accédons à une pièce à usage de
chambre.

Chambre n°1
Le sol est recouvert d’une moquette.
Les plinthes sont en bois, peintes.
Les murs sont recouverts d’un projeté peint. Un des murs de cette chambre est recouvert d’un papier peint.
Le plafond est recouvert d’un projeté peint.
La pièce est éclairée par une fenêtre un seul battant montant PVC.
Cette fenêtre est elle-même équipée d’un volet roulant à bande.
Cette pièce est équipée de trois prises de terre, un interrupteur.
Cette pièce comprend un placard mural fermé par deux panneaux coulissants : Le sol de ce placard est équipé de la
même moquette que la pièce, les plinthes sont en bois, peintes. L'intérieur du placard au mur présente un projeté
peint, le plafond du placard comprend un projeté peint.
Ce placard est équipé d’une partie étagère en partie droite, et d’une zone penderie en partie gauche.
Dans cette pièce se trouve contre le mur un convecteur électrique de marque AIRELEC.
(photos n°10 et 11)
Je reviens dans le couloir de dégagement, et dans la continuité, par une porte isoplane, nous accédons à une autre
pièce à usage de chambre.

Chambre n°2
Le sol est recouvert d’une moquette.
Les plinthes sont en bois, peintes.
Les murs sont pour partie recouverts d’un projeté peint, et un pan de mur est recouvert de papier peint.
En plafond se trouve un projeté peint et une douille avec ampoule.
La pièce est éclairée par une fenêtre montant PVC un battant, elle-même équipée d’un volet roulant à bande.
Sous cette fenêtre, est fixé contre le mur un convecteur électrique de marque AIRELEC.
Dans cette pièce se trouvent prises de terre et prises technique, ainsi qu’un interrupteur.
Cette pièce est équipée d’un placard mural une porte, comportant en partie intérieure une penderie et une étagère.
(photos n°12 et 13)
Continuant et tournant sur la droite dans le prolongement du couloir de dégagement coin nuit, par une porte
isoplane, nous accédons à une pièce à usage de salle de bains.

Salle de bains
Le sol est recouvert de carrelage.
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Les plinthes sont en carrelage assorti.
Les murs sont recouverts pour partie de papier peint, et pour la partie autour des points d’eau, baignoire et lavabo,
de carrelage.
Cette pièce comprend, fixé au mur, un convecteur électrique de marque AIRELEC, une prise de terre et un
interrupteur double.
La pièce est équipée d’une baignoire en faïence équipée d’un flexible de douche et d’un robinet mélangeur.
Un meuble lavabo avec un lavabo, un mitigeur, et deux portes en partie basse, ainsi qu’un miroir fixé au mur, au dessus duquel se trouvent deux spots, avec une colonne meuble équipent cette pièce.
(photos n°14 et 15)
Revenant dans le couloir de dégagement, sur la droite, par une porte isoplane, nous accédons à une pièce à usage de
toilettes.
Toilettes
Le sol est recouvert de carrelage.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont recouverts d’un papier peint. En plafond se trouve un projeté peint.
La pièce est éclairée par une ampoule en plafond. Une VMC est présente dans ces toilettes.
Dans cette pièce se trouve un cumulus. Je note aussi la présence d’un interrupteur.
Les toilettes sont constituées d’un réservoir et d’une cuvette en faïence.
(photo n°16)

EXTERIEUR
Nous nous rendons en partie extérieure du bâtiment.
Je prends un cliché photographique de la façade et de l’entrée du bâtiment B dans lequel se trouve l’appartement.
Je me positionne au droit des emplacements de stationnements aériens et prends un cliché photographique.
(photos n°17 et 18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDITIONS D’OCCUPATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les lieux sont loués à Monsieur Pascal CHOLLET qui les occupe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------SYNDIC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Le syndic de l'immeuble est :
CITYA COTE PAVEE
102-104 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tél : 05.67.31.31.31
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Ces constatations faites, je me suis retirée et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent ProcèsVerbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.

DONT PROCES VERBAL
Coût :
Emolument
Transport

219,16
7.67

HT

226,83

TVA 20 %

45,37

K. DESCAZAUX-DUFRÊNE
Total TTC

272,2

Ce Procès-verbal de Constat comprend :

6 feuillets et 18 photographies
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