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PROCES VERBAL DESCRIPTIF N
°
125360 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

ET LE SEIZE MAI 

°

°

Ayant pour Avocat, Maître Anne MARIN, Cabinet DECKER & ASSOCIES, Avocat au
barreau de Toulouse, domiciliée 14 Rue Alexandre Fourtanier 31000 TOULOUSE.
Lesquels font élection de domicile en notre Etude,
Il m'a été exposé, 

Agissant en vertu d'un jugement rendu par Monsieur le Président du Tribunal de GrandeInstance de Toulouse en date du 28 juin 2016 ordonnant la licitation de l'immeuble indivis
situé à Toulouse, 1 Impasse Duroc (31200) et cadastré comme suit :
829 section AO n°19-20-199-200-201-202-203-204-205-208-209-212-213-215-216-217.
Nous sommes requis à l'effet de bien vouloir établir le procès-verbal descriptif du bien
précité.
Déféra11t à cette réq11isitio11 

J'ai Stéplta11e DARBON, Huissier de Justice Associé, 
Au sei11 de la SCP STEPHANE DARBON & STEPHANE JONCOUR, tit11/aires d'1111 
Office d'Huissier de Justice à la Résidence de TOULOUSE, 46 r11e Bayard, 
So11ssig11é 
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Je certifie m'être transporté ce jour à TOULOUSE, 1 impasse Duroc (31200), où là étant 
assisté de deux témoins majeurs et d'un serrurier, il a dressé le procès-verbal descriptif 
suivant. 

CONSTATATIONS 

DESIGNATION DU BIEN 

1 Impasse Duroc 

31200 TOULOUSE 

Dans un ensemble situé à TOULOUSE, 1 Impasse Duroc (31200) correspondant au lot n°1 : 

• Lot n° 1 : un pavillon à usage d'habitation avec jardin attenant situé à Toulouse,
1 impasse Duroc et les 2 / 28ème des parties communes générales de l'ensemble
immobilier.

Ce bien correspond à la parcelle cadastrée 829 section AO n° 19-20-199-200-201-202-203-
204-205-208-209-2 l 2-2 l 3-215-216-217

Etant précisé que l'ensemble immobilier est soumis au règlement de copropriété et à l'état 
descriptif de division suivant : règlement de copropriété du 27 janvier 1956 publié le 19 
septembre 1956 volume 5125 n°48. 

ETAT DESCRIPTIF DES LIEUX 

LOTI 

Personne ne répondant à nos appels, nous procédons à l'ouverture des lieux qui sont vides 
d'occupant. 

Sur la porte d'entrée, figure un vieil avis d'expulsion. 

A l'extérieur, côté impasse Duroc, une parcelle de jardin dont le sol est cimenté en état 
général d'usage. 

Côté rue, il existe un petit muret de clôture surmonté d'une grille en fer forgé. 
L'ensemble est en état d'usage. 

Il existe un portillon piéton fermé. 

Sur le côté droit, un portail accès véhicule double. 
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Côté chemin de Garric, la parcelle de jardin se continue avec le même type de mur de clôture. 

En partie finale, une bâtisse abrite un garage ayant une porte de communication bois ancienne 
à l'état d'usage. 

Sur le côté accès véhicule, le sol est cimenté. 

A l'arrière, il existe une petite parcelle de jardin en friche sans entretien. 
Le côté arrière du garage possède également une porte de sortie et une fenêtre. 

La villa d'habitation comporte deux appartements : un en rez-de-chaussée et l'autre à l'étage. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

HALL D'ENTREE 

• Sol : marbre.

• Murs : plâtre peint.

• Plafond : plâtre peint.

• Côté gauche, un placard de rangement à double porte.

• Côté droit, une porte d'accès à une pièce lavoir.
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PIECE LA VOIR 

• Sol : ciment à l'état brut.

• Murs quatre faces : ciment à l'état brut.

• Plafond à l'état brut.

• Une porte de sortie côté jardin arrière.

• Un lavoir.

8 



t C 

ESCALIER D'ACCES ET AGE 

• Sol : marbre.

• Murs : plâtrés peints.

• Plafond : plâtré peint.
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ETAGE 

COULOIR DE DISTRIBUTION 

• Sol : marbre.

• Plafond : plâtré peint.

• Murs quatre faces : papier peint usagé et fané.

• Deux radiateurs de chauffage central.

• Un placard de rangement à quatre portes.
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PREMIERE PIECE GAUCHE COTE RUE : CUISINE 

• Porte de communication bois.

• Sol : carrelage ancien.

• Murs : plâtre plus carrelage.

• Plafond : plâtre.

• Un radiateur de chauffage central.

• Un évier.

• Un groupe d'éléments de cuisine bas.

• Un groupe d'éléments de cuisine hauts.

• Une porte-fenêtre double.

• Côté droit, un groupe d'éléments bas et un groupe d'éléments hauts.
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PIECE N°2 A GAUCHE COTE RUE : CHAMBRE 

• Sol : parquet.

• Murs quatre faces : papier peint.

• Plafond : plâtre.

• Une porte-fenêtre.

• Un radiateur de chauffage central.
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CHAMBRE N°2 COTE RUE 

• Porte de communication en bois.

• Sol : parquet ancien.

• Murs quatre faces : papier peint défraîchi.

• Plafond : plâtre.

• Un radiateur de chauffage central.

• Une porte-fenêtre double.
Volets extérieurs bois.
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PIECE CHAMBRE N°3 CENTRE 

• Porte en bois.

• Sol : parquet.

• Murs quatre faces : papier peint défraîchi.

• Plafond : plâtre.

• Un radiateur de chauffage central.

• Une fenêtre menuiserie bois simple vitrage.
Volets extérieurs bois.
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SALLE DE BAINS 

• Sol : carrelage.

• Murs: plâtre et carrelage.

• Plafond : plâtre.

• Une zone WC avec chasse d'eau et abattant plastique cassé.

• Une fenêtre vasistas.

• Une baignoire avec robinetterie mitigeur vétuste.

• Un lavabo mural.
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SALLE DE SEJOUR/ SALON 

• Porte de communication manquante.

• Sol : carreaux de marbre usagés.

• Murs quatre faces: papier peint vétuste.

• Plafond : plâtre et lambris vétuste.

• Deux radiateurs de chauffage central.

• Un groupe de quatre baies vitrées.
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REZ-DE-CHAUSSEE HABITATION COTE RUE 

ENTREE / COULOIR DE DISTRIBUTION 

• Sol : carrelage ancien.

• Murs quatre faces: papier peint usagé.

• Plafond : plâtre usagé.

• Une porte de communication bois avec partie centrale vitrée.
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COTE DROIT SALLE DE BAINS ZONE RUE 

• Porte de communication bois.

• Sol : carrelage.

• Murs : plâtrés peints et carrelage.

• Plafond : plâtré peint.

• Un lavabo-vasque usagé.

• Un bac à douche, robinetterie vétuste.

• Une fenêtre bois.
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ZONE DROITE CUISINE 

• Porte de communication bois.

• Sol : carrelage.

• Murs: plâtrés peints avec zone en carreaux de faïence.

• Plafond : plâtré peint.

• Une zone carrelée sous hotte.

• Un radiateur de chauffage central.

• Un bloc-évier.

• Une fenêtre double côté rue.

21 



., . 

PIECE SALON/ SALLE A MANGER COTE JARDIN 

• Sol : carrelage.

• Murs: papier peint.

• Plafond : plâtre.

• Une fenêtre triple côté jardin.

• Un radiateur de chauffage central.
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ZONE GAUCHE: LOCAL WC 

• Sol : carrelage.

• Murs quatre faces : papier peint usagé.

• Plafond : plâtré.

• Une fenêtre côté rue.

• Une porte bois.
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CHAMBRE ANGLE IMPASSE DUROC/ CHEMIN DE GARRIC 

• Porte de communication bois.

• Sol : parquet ancien.

• Murs quatre faces: papier peint usagé.

• Plafond : plâtre.

• Une fenêtre.

• Un radiateur de chauffage central.
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CHAMBRE N°2 COTE JARDIN 

• Porte bois.

• Sol : parquet ancien.

• Murs quatre faces : papier peint.

• Plafond : plâtre.

• Un radiateur de chauffage central.

• Une fenêtre double.

• Un placard de rangement.
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CHAMBRE N°3 COTE JARDIN CENTRE 

• Porte de communication bois.

• Sol : carrelage.

• Murs: papier peint.

• Plafond : plâtre.

• Un radiateur de chauffage central démonté manquant.

• Une fenêtre double.

• Un placard de rangement.
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CHAUFFAGE 

Chauffage central par chaudière au rez-de-chaussée. 
L'ensemble est vétuste. 
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OCCUPATION 

Les deux appartements sont vétustes et non habités depuis plusieurs mois. 

Nous procédons à la prise de 27 clichés photographiques que nous annexons au présent 
Procès-Verbal Descriptif. 
Les clichés photographiques annexés sont conformes à la réalité et ne se trouvent pas 
modifiés par un quelconque procédé technique. 

Mes constatations étant terminées, j'ai dressé le présent Procès-Verbal Descriptif pour servir 
et valoir ce que de droit à nos requérants. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 
Acte soumis à la taxe forfaitaire

Coût au dos 

Mc Stéphane DARBON 
Huissier de Justice 
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