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PREMIERE EXPEDITION

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DOUZE AOUT

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS, société coopérative de crédit à capital variable
et à responsabilité statutairement limitée, ayant son siège social à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône),
avenue William Booth, identifiée sous le numéro SIREN RCS MARSEILLE sous le numéro 432 323 459,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, élisant
domicile au cabinet de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat du Cabinet DECKER & ASSOCIES,
avocat au barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier à TOULOUSE.
Agissant en vertu
D’une copie exécutoire passée à l’Etude de Maître CHESNELONG Jean-Didier, Notaire à TOULOUSE,
en date du 29 décembre 2011, contenant prêt par le CREDIT MUTUEL à Monsieur et Madame
TOSATO, d’un montant de 250 000 euros sur 240 mois, au taux de 4,2 % avec affectation
hypothécaire.
Suite au commandement de payer valant saisie, délivré le 29 juin 2020 à Madame DINA Denise Yana,
épouse TOSATO, et à Monsieur Yves TOSATO, par les soins de la SCP Corentin MICHEL et Marielle
ABAUDRET, Huissiers de Justice à la résidence de FORT-DE-FRANCE, lequel a été dûment publié, ont
été saisis des biens suivants sur la commune de TOULOUSE, 16 Grande Rue Saint-Michel, et 2 rue
Saint-Denis, copropriété « Les Jardins du Prieuré », le lot 78, sous-sol R-2, cage C, un parking portant
le numéro 80 du plan. Le lot 156 : au 1er étage, cage d’escalier B, un cellier portant le n°5 sur le plan.
Le lot 193 : au rez-de-chaussée de la cage d’escalier C, un appartement de type T3, identifié C03 sur
le plan.
C’est pourquoi
Moi, Pascal BACHÉ, agissant pour le compte de la Société Civile Professionnelle BACHÉ –
DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de Justice Associés à la résidence de TOULOUSE, 46 rue du
Languedoc, soussigné
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procède ce jour au descriptif des lots saisis se trouvant la Résidence « Les Jardins du Prieuré », sis 16
Grande Rue Saint-Michel à TOULOUSE (photo 1).
On accède, depuis la Grande Rue Saint-Michel, par un couloir, à un hall d’entrée qui dessert les
différentes cages d’escalier, et par lequel on accède à une cour intérieure paysagée (photos 2 à 6).
LOT 193
Le lot 193 saisi est un appartement donnant par une terrasse sur cette cour (photo 7).

Celui-ci se trouve en rez-de-jardin, accessible par la première porte palière se trouvant à gauche de
l’entrée de la cage d’escalier C (photo 8).
Il s’agit d’un appartement de type T3, de 60 m², constitué d’un séjour avec coin cuisine, de deux
chambres, un WC, une salle de bains.

Il est agrémenté par une grande terrasse donnant sur cour.
Cet appartement est actuellement loué en meublé.

La durée du contrat était d’un an, et a pris effet le 14 mars 2019, les locataires sont toujours dans les
lieux.
Le montant du loyer est de 910 €, auquel s’ajoutent 70 € de provisions sur charges mensuelles.

Il ne m’a pas été communiqué le montant de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Cet appartement est géré par l’Agence NEXITY, 16 Grande Rue Saint-Michel à TOULOUSE.
Le syndic de l’immeuble est également le Cabinet NEXITY, 16 Grande Rue Saint-Michel à TOULOUSE
Entrée/couloir (photo 11)
Le sol est carrelé.

Les murs avec doublage placoplâtre sont recouverts d’un papier peint.
Le plafond est recouvert de peinture gouttelette.
Ce couloir dessert, côté gauche en entrant dans l’appartement, une pièce principale avec coin
cuisine.
Pièce principale avec coin cuisine (photos 9 et 10)
Cette pièce s’ouvre par une porte à deux battants et un panneau vitré fixe sur la terrasse se trouvant
côté cour.
Cette pièce est orientée au Sud.

Le sol est carrelé, les murs doublés de placoplâtre, peints en blanc, comme le plafond, le tout en bon
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Le sol est carrelé, les murs doublés de placoplâtre, peints en blanc, comme le plafond, le tout en bon
état.
Cette pièce est chauffée par deux convecteurs électriques.
Le coin cuisine est doté de rangements bas quatre portes, et hauts quatre portes, d’un four, de
plaques à induction trois feux, d’un évier avec égouttoir et un plan de travail.
La porte-fenêtre est dotée de rideaux roulants manuels.
Coin nuit
Dégagement (photos 12 et 13)

Le couloir (photo 11) dessert ensuite le coin nuit, et aboutit sur un dégagement d’environ 4 m², au
niveau duquel se trouve un placard occupé par un cumulus de 150 litres.
Le sol est carrelé, les murs doublés de placoplâtre de couleur blanche.

Le plafond est recouvert d’une peinture gouttelette.
Ce dégagement dessert :
Un WC normes handicapés (photo 14)
Chambre n°1 (photo 15)
Puis, côté terrasse, une première chambre d’environ 8 m², dotée d’une porte-fenêtre obturée par un
rideau roulant manuel.

La pièce est chauffée par un radiateur électrique.
Le sol est recouvert d’un revêtement stratifié, les murs doublés de placoplâtre.

Chambre n°2 (photo 16)
La deuxième chambre est attenante à la précédente.
Elle est attenante également à la salle de bains.
Elle est d’une quinzaine de mètres carrés, comprenant un grand placard à deux portes coulissantes.
Elle est chauffée par un radiateur électrique.
Le sol est recouvert d’un revêtement stratifié, les murs de placoplâtre, et plafond d’une peinture
gouttelette.
Elle donne, par une porte-fenêtre avec rideau roulant manuel, sur la terrasse.
Salle de bains
La salle de bains est attenante à la deuxième chambre.

Elle ne dispose pas de fenêtre.
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Elle ne dispose pas de fenêtre.
Elle est d’une surface d’environ 7 m².
Le sol est carrelé, ainsi que les murs sur le pourtour de la baignoire.
S’y trouvent une baignoire, un lavabo avec bac unique, un placard deux portes, un radiateur mural /
chauffe-serviettes.
Terrasse (photos 17 et 18)
Elle s’étend sur toute la longueur de l’appartement, côté cour (côté Sud) et donne sur la cour
paysagée.
Elle est d’une surface d’environ 25 m².
Le sol est constitué de dalles en gravillons désactivés sur plots.
LOT 78
Il s’agit d’une place de parking non fermé, se trouvant au niveau R-2, sous la cage d’escalier C de la
résidence. Elle est louée avec l’appartement

LOT 156
Il s’agit d’un cellier d’environ 4 m², se trouvant dans la cage d’escalier B, portant le n°5, au 1er étage.
Il n’est pas loué avec l’appartement.

Ces constatations faites, je me suis retiré et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent ProcèsVerbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.

Acte soumis à la taxe forfaitaire

Ce procès verbal de constat comprend : 4 feuillets et 18 photographies.

P. BACHE
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Photo N°1

Photo N°2
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Photo N°3

Photo N°4
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Photo N°5

Photo N°6
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Photo N°7

Photo N°8
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Photo N°9

Photo N°10
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Photo N°11

Photo N°12
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Photo N°13

Photo N°14
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Photo N°15

Photo N°16
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Photo N°17

Photo N°18
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