
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

A. Pl lALIP - J. BONTAZ- B.RFLARGE
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31600 lvlURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE QUATRE OCTOBRE 

A LA REQUETE DE : 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 euros, dont le siège social est 19 rue des Capucines, 75001 
PARIS, immatriculée au registre. du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro B 542 029 848, la dite société agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile en notr.e,étude. 

Ayant pour Avocat Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE ESPENAN - BENOIDT VERLINDE, Avocats associés au 
barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz, 

Nous, Joël BONTAZ, Huissier associé en l'Etude SCP PHALIP - BONTAZ - 
BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Arnaud PHALIP, Joël BONTAZ, 
Bertrand BELARGE, Huissiers de Justice Associés à la Résidence de MURET, 
125 avenue des Pyrénées, soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour, à 14 heures 30 minutes. sur la commune de 
MURET (31600), 173-175 avenue Jacques Douzans et 12 rue des Anciens Silos, au 
bien immobilier appartenant à Monsieur XXX, aux fins cle procéder à la description 
des lots n• 1215 et 1115 de la copropriété << Résidence Cassiopée », cadastrée 
section EP numéros 68 à 71 et 75, 78, 80, 81 et 164. 



Etant en possession des clés, en présence de Monsieur XXX expert en 
diagnostics immobiliers, cabinet CEFAA, ·nous procédons aux constatations 
suivantes: 

EXTERIEUR: 

La résidence Cassiopée est une copropriété régie par un règlement de copropriété 
et état descriptif de division en date du 07/12/2006 et 20/12/2006. 

Le bâtiment C comporte 3 étages sur rez de chaussée et 36 appa,tements. 

La résidence ne comporte pas de clôture ni de portail, elle est entourée d'espaces 
verts. 

LOT NUMERO 1215: 

Il s'agit d'un appartement de type 3 situé au rez de chaussée du bâtiment C et 
portant le numéro C06. 

Ha Il d'entrée 

Le plafond el les murs sont recouverts de gouttelette, le sol est carrelé. 

Présence d'un placard à portes coulissantes, d'un interphone, d'un programmateur 
pour le chauffage électrique. 

- Cuisine:
'" .. ' 

. 

Se trouve côté droit en entrant. 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est carrelé. 

Présence d'un bloc évier inox deux bacs avec placard deux portes en dessous, d'un 
convecteur électrique. d'une po1te fenêtre en PVC double vitrage avec volet roulant 
manuel qui donne sur un balcon. 

- Salon:

Se. trouve face à l'entrée. 

Le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, le sol est carrelé. 

Présence d'un convecteur électrique, d'une porte fenêtre en PVC double vitrage 
avec volet roulant manuel qui donne sur un balcon. 

- Couloir:

Le plafond et les murs sont recouve1is de gouttelette, le sol est carrelé. 
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Le plafond et les murs sont recouverts de gouHelette,' le sol est carrelé. 

- Salle de bain :

Le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, le sol est carrelé. 

Présence d'une baignoire, d'un meuble vasque, d'un radiateur sèche serviette. 

1 ere chambre coté gauche 

Le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, le sol est carrelé. 

Présence d'une fenêtre en PVC à double vitrage avec volet roulant manuel, d'un 
convecteur électrique, d'un placard à portes coulissantes. 

- 2ème chambre coté gauche :

Le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, le sol est carrelé. 

Présence d'une fenêtre en PVC à double vitrage avec volet roulant manuel, d'un 
convecteur électrique, d'un placard à portes coulissantes. 

Monsieur XXX nous indique· que la surface totale est de 67 m2. 

LOT NUMERO 1115: 

Il s'agit d'un parking · se .... , .,. trouvant · · en sous-sol sous le bâtiment et pariant le numéro 
115 du plan. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Cet appartement est actuellement inoccupé. 

If est géré par le Cabinet CYTIA IMMOBILIER TOULOUSE (boulevard Carnot). 

Le syndic est le Cabinet BROSER IMMOBILIER à TOULOUSE, 46 rue de la 
Colom bette (tél : 05.62. 73.40.40). 

Nous annexons au présent procès verbal de constat plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations. 
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Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés et avons dressé et clos le 
présentProcés Verbal de Constat effectué le jour, mois et an que dessus, pour servir 
et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Acte compris dans l'état déposé au bureau de 

L'enregistrement de MURET pour le mois en cours 

'•1i • ,. ' ' 
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