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EXPEDITION 
 

 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

 
 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE TREIZE AOUT 

 

 

A LA DEMANDE DE : 

 

La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE 

DE FRANCE, société coopérative à personnel et capitale variables dont le siège social est 

sis à PARIS 12ème, 26 Quai de la Rapée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 

775 665 615, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, 

avocat du cabinet DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE 14 Rue 

Alexandre Fourtanier BP 7124  31071 TOULOUSE Cedex 7 où pourront être notifiées 

toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

 

AGISSANT EN VERTU : 

 

D’un jugement de Tribunal de grande instance de PARIS en date du 21 mars 2019 

signifié le 19 septembre 2019 par acte de signification à l’étranger et certificat de non 

appel en date du 8 janvier 2020. 

  

 

LAQUELLE NOUS EXPOSE : 

 

Que dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et après commandement de 

payer valant saisie préalablement signifié, elle me requiert à l’effet de bien vouloir 

dresser le procès-verbal descriptif des biens immobiliers faisant partie d’un ensemble 

immobilier situé à NAILLOUX (31) cadastrés : 

 

 

 

 

 

QUALIJURIS 31 
______ 

 

Huissiers de Justice Associés 

______ 

 

4, route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 : 05.62.71.92.71 

Email : 31@qualijuris.fr 
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Section B numéro 703 

Section B numéro 745 

Et consistant en les lots 36 et 1036 de l’état descriptif de division et de copropriété. 

 

Lot 36 : dans le bâtiment E au premier étage d’un appartement T 2 portant le numéro E 

08 du plan du premier étage du bâtiment E avec balcon et les 75/10 000èmes des PCG. 

 

Lot 1036 : à l’extérieur un placement de stationnement aérien pour véhicule auto 

portant le numéro 65 du plan de repérage des parkings et des 3/10 000èmes de la 

propriété du sol et des PCG. 

 

Lesdits biens appartenant à Madame FERREIRA Sandrine domiciliée en République 

Dominique. 

 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Certifie avoir constaté ce qui suit : 

 

Je me suis transportée ce jour à 18 heures après nos différentes démarches amiables, 5 Rue de 

l’Agréou à NAILLOUX 31560, à la Résidence Les Jardins De TOULOUSE, appartement E 

08, où j’ai rencontré Monsieur LAIR Philippe, locataire. 

 

Monsieur LAIR Philippe ne s’oppose pas au procès-verbal descriptif et à la prise des clichés 

photographiques : 

 

ENVIRONNEMENT : 

 

Il s’agit d’un ensemble immobilier situé sur la commune de NAILLOUX, à hauteur du 

numéro 5 de la Rue de l’Agréou composé de plusieurs petits bâtiments R + 1 et de petites 

maisons. 

 

La commune de NAILLOUX est une commune de 4300 habitants environ. 

Elle est située dans le département de la Haute-Garonne dans la région d’Occitanie à 37 

kilomètres environ au Sud de TOULOUSE. 

Cette commune est accessible par l’autoroute A 61 et par des départementales. 

 

La résidence est située dans une zone urbanisée composée de petites maisons individuelles et 

elle est proche du centre-ville. 

La résidence est aussi proche de commerce de proximité (services poste, écoles et collège). 

 

 

 

Je soussignée, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice au sein de la SELARL 

QUALIJURIS 31, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de 

VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 31290, 4 route de Toulouse,  
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ACCES AU BIEN : 

 

La résidence les Jardins de TOULOUSE est fermée à hauteur du numéro 5 par un portail 

automatique métallique deux battants qui permet d’accéder en véhicule au parking aérien 

desservant les différents bâtiments et par un portillon métallique pour l’accès aux piétons. 

Le portail et le portillon sont sécurisés. 

Un passage bitumé mène du portail aux différents bâtiments. 

Les boîtes aux lettres se situent avant l’entrée de la résidence sur la droite et la gauche. 

 

DESCRIPTION DU BIEN : 

 

LOT 36 et le 75/10 millièmes des PCG : 

 

Il s’agit d’un appartement de type 2 composé d’un couloir de distribution, d’une chambre, 

d’une salle de bains, d’un WC et d’un séjour avec coin cuisine. 

 

L’appartement se situe au niveau du premier étage à gauche du bâtiment E. 

 

La porte est en bois avec serrure multipoints, elle ouvre sur un couloir de distribution 

desservant la pièce chambre, la salle de bains et le WC puis le séjour cuisine. 

 

Couloir de distribution : 

 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelette. 

 

Le couloir de distribution est éclairé par une fenêtre double vitrage PVC avec vitre opaque 

ouvrant côté entrée du bâtiment. 

 

Dans le couloir de distribution, une porte à gauche dessert la pièce chambre, elle est fermée 

par une porte de communication isoplane bois, avec poignée, béquillage, plaque de protection 

et clé. 

 

Pièce chambre : 

 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

 

Les murs sont recouverts de peinture gouttelette. 

 

Le plafond recouvert de peinture gouttelette avec un point lumineux au plafond. 

 

Equipements : 

Un placard de rangement deux portes coulissantes garni d’un coin penderie et d’étagères. 

 

La pièce est éclairée par une fenêtre double battant, PVC double vitrage équipée d’un volet 

roulant manuel avec coffre volet et prise d’air. 

Cette fenêtre ouvre côté entrée du bâtiment. 

 

La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC. 
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Nous retournons dans le couloir de distribution, après la porte d’entrée sur la droite, une porte 

ouvre sur le local WC. 

 

Local WC : 

 

Une porte isoplane avec serrure, béquillage, plaque de protection et verrou intérieur, 

recouverte de peinture blanche ouvre sur le local WC. 

 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelette. 

 

Equipements : 

Un bloc WC, chasse d’eau, réservoir avec abattant. 

Un point lumineux au plafond. 

Une ventilation VMC. 

 

La seconde porte sur la droite isoplane recouverte de peinture avec serrure, poignée, 

béquillage et verrou intérieur ouvre sur la pièce salle de bains. 

 

Salle de bains : 

 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelette. 

 

Equipements : 

Une vasque sur un meuble de salle de bains, deux portes, garni d’une étagère et glace miroir 

avec bandeau lumineux deux spots. 

Une baignoire avec douchette et mitigeur. 

Les murs sont recouverts de carrelage côté baignoire, ainsi que le tablier de la baignoire. 

 

Nous notons un point lumineux au plafond et une ventilation VMC. 

 

Pièce séjour : 

 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelette. 

 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

 

Le coin séjour est chauffé par un radiateur mural électrique de marque AIRELEC. 

 

La pièce est équipée d’un placard de rangement, deux portes stratifiées blanches, équipé 

d’étagères de rangement. 

 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre double battant PVC double vitrage équipée d’un 

volet roulant manuel avec un coffre à volet et prise d’air sur coffre volet 
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Elle ouvre sur une terrasse. 

 

Coin cuisine : 

 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelette. 

Une partie des murs est recouverte de carrelage côté coin cuisine aménagé. 

 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

 

Equipements : 

Un plan de travail stratifié avec évier rond en inox, encastré, avec robinetterie mitigeur. 

Un placard une porte sous évier garni d’une étagère. 

Un réfrigérateur tip top. 

Une plaque deux feux vitrocéramique de marque GLEM sur le plan de travail. 

Un ensemble de meubles hauts comprenant une niche, un placard une porte ouvrant vers le 

haut, un second placard ouvrant garni d’une étagère et un placard une porte stratifiée beige 

au-dessus de la hotte. 

Une hotte aspirante de marque GLEM. 

 

Dans le coin cuisine une porte de placard isoplane blanche dissimule le cumulus. 

 

A l’intérieur du placard sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture gouttelettes. 

 

Un comptoir bar sépare le coin cuisine du séjour, il est recouvert de peinture gouttelette côté 

coin séjour et comporte des étagères stratifiées côté coin cuisine. 

Le dessus du bar est recouvert d’un plan stratifié. 

 

Le coin cuisine est éclairée par une fenêtre un ouvrant double vitrage équipée d’un volet 

roulant manuel avec coffre volet. 

 

Le coin cuisine est chauffé par un petit convecteur électrique de marque AIRELEC. 

 

Le séjour ouvre sur un balcon. 

 

Balcon : 

 

Le sol est bétonné. 

 

Il est délimité par un muret avec un garde-corps. 

 

Nous notons une prise extérieure sur la façade de la résidence, sur le balcon. 

 

Le balcon donne sur l’espace vert de la résidence ainsi que sur la façade arrière des autres 

bâtiments situés au-dessus du bâtiment E. 
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OCCUPATION DU BIEN : 

 

Le bien est actuellement occupé par Monsieur LAIR Philippe locataire depuis janvier 2015, la 

société LOFT ONE, 8 Boulevard Florence Arthaud 31200 TOULOUSE gère cet appartement. 

 

Le loyer charges comprises est de 387,46 euros dont 59,00 € de charges. 

 

Le syndic de copropriété est FONCIA dont le siège est à BALMA. 

 

PARTIES COMMUNES : 

 

L’appartement est situé au premier étage du bâtiment E. 

 

On y accède par un escalier avec un garde-corps métallique. 

 

Le palier, au niveau des appartements du premier étage, l’appartement E 07 et E 08, a son sol 

recouvert de carrelage. 

Les murs sont enduits. 

Une partie des murs est en bois et dissimulent les placards du compteur d’eau et des gaines 

techniques. 

 

Le plafond est en imitation lambris plastifié. 

 

Le bâtiment E a sa façade enduite en beige. 

 

Son toit est en tuiles  

 

Un cheminement piétonnier empierré permet d’accéder au bâtiment E. 

 

Un escalier béton avec garde-corps dessert la zone de parking aérien. 

 

Une allée centrale bitumée mène du portail et dessert les différents bâtiments. 

 

 

 

LOT 1036 et le 3/10 000èmes de la propriété du sol et des PCG :  

 

La place de parking aérien E 08 se situe trois places après l’escalier menant au bâtiment E. 

Elle est délimitée par un marquage au sol avec emplacement E 08 inscrit en peinture. 

Elle est délimitée de l’autre côté par des bordurettes délimitant la place de parking avant le 

talus. 

 

Le long des places de parking, au pied du talus, se trouvent les candélabres éclairant les places 

de parking et l’allée. 

 

Mes constatations sont terminées à 19 heures 30. 
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Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 
dedroit, auquel j’annexe divers clichés photographiques. 

          

          

COUT PV CONSTAT         

          

DUREE TOTALE  du 

Constat en minutes 
90 

      

DUREE facturée selone 

Article A 444-29 
90 

      
          
article A 444-28 

220,94 € 
  

 

  
 

  
article A 444-29 par 1/2 heure 

supplémentaire au-delà de la 

1ére heure 

                         

75,00 €  
      

S.C.T.Article A 444-48                            

7,67 €        
T.V.A.                          

60,72 €        
Enregistrement                           

14,89 €        
Total  379,22 €       

          

      L'Huissier de Justice,  

      Maître ALBENQUE Véronique 

          

          
 




