
SOCIETE CIVILE PROFESSJONNF.LLE 

A. PHALIP - .J. RONTAZ- BF:LARGE

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

L25 avenue des Pyrénées- BP 19 

31600 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

F )(PEDITION 

, 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE DEUX FEVRIER 

A LA REQUETE DE : 

SELARL DUTOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maitre Jocelyne DUTOT, 
agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL xxx, demeurant 
54 rue Pargaminières, BP 873, 31685 TOULOUSE cedex 6. 

Elisant domicile en notre 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 !'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 10 heures, sur la commune de 
FONTENILLES, 31470, ZA de l'Espêche, à l'immeuble appartenant à la SARL 
xxx, cadastré section E numéro 780 aux fins de procéder à sa description. 

En présence de Monsieur SERRES, expert en diagnostics immobiliers, nous 
procédons aux constatations suivantes 

Etant en possession des clés, nous ouvrons les lieux et procédons aux opérations 
suivantes. 



EXTERIEUR: 

Selon les renseignements cadastraux en notre possession. la parcelle cadastrée 
section E numéro 780 fait une surface de 6786 m2. 

L'immeuble consiste en un grand bâtiment de forme rectangulaire comportant une 
partie de bureaux, un atelier et un hangar accolé à charpente métalliques, murs en 
parpaings et bardage. 

Les menuiseries extérieures sont en PVC avec volets roulants manuels. 

Le terrain est clos et comporte un grand portail métallique qui donne sur la rue. 

INTERIEUR: 

Bureaux: 

Hall d'entrée et couloir: 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence d'une porte d'entrée vitrée à menuiserie aluminium et d'un sas d'entrée 
(menuiserie alu et vitres), d'une fenêtre menuiserie PVC et de deux convecteurs 
électriques. 

1•1 bureau à gauche : 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence d'une fenêtre menuiserie PVC avec volet roulant manuel, d'un châssis vitré 
donnant sur l'entrée et d'un convecteur électrique. 

2em• bureau à gauche: 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence de trois fenêtres menuiserie PVC avec volets roulants manuels et de deux 
convecteurs électriques. 

3ème bureau â gauche : 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence d'une fenêtre menuiserie PVC avec volet roulant manuel et d'un 
convecteur électrique. 
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Bureau du fond 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence de deux fenêtres menuiserie PVC avec volets roulants manuels. 

Bureau contiguë 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence d'une fenêtre menuiserie PVC avec volet roulant manuel et d'un 
convecteur électrique. 

Coin toilettes 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence d'une cuvette de WC et d'un lavabo. 

Bureau du centre 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plafond, les murs de papier peint, le sol 
est carrelé. 

Présence d'un châ.ssis vitré qui donne sur l'entrée et d'un convecteur électrique. 

Etage; 

L'accés se fait par un escalier métallique se trouvant côté droit en entrant dans les 
locaux. 

Open space de l'étage 

Il s'agit d'une grande pièce dont le plafond est constitué de bacs aciers, les murs 
sont recouverts de placo et le sol de moquette et linoléum. 

Présence de cinq fenêtres menuiserie PVC avec volets roulants manuels et de deux 
convecteurs électriques. 

- Pièce cantique :

Le plafond est constitué de bacs aciers, les murs sont recouverts de placo et le sol 
de panneaux en bois 

Présence de trois fenêtres menuiserie PVC avec volets roulants manuels et de deux 
convecteurs électriques. 
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- Coin toilettes de l'étage :

Le plafond et les murs sont recouverts de placo et le sol de linoléum. 

Présence de deux cuvettes de WC, de deux receveurs de douche, de deux grands 
lavabos. 

- Alqeco:

Est contiguë au coin toilettes, présence d'une fenêtre et d'un convecteur électrique. 

Atelier: 

Le plafond est constitué de bacs aciers, les murs de bardage en tôle et parties en 
parpaing, le sol est une dalle en béton. 

Présence d'un grand portail coulissant qui donne sur le hangar, d'une porte 
métallique qui donne sur le côté. 

Hangar: 

Se trouve dans le prolongement de l'atelier, est ouvert sur l'extérieur sur un de ses 
cotés. 

Le plafond est constitué de bacs aciers, les murs de bardage en tôle, le sol est en 
terre et gravier. 

Monsieur SERRES nous indique que cet immeuble fait une surface de 1769 m2 
(atelier et hangar compris). 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Cet ensemble immobilier est vide et inexploité. 

L'immeuble n'est pas entretenu. 

Nous annexons au présent procés-verbal de consta plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations. 

Nos opérations terminées, aprés avoir refermés les lieux, ous no 
et avons dressé et clos le présent Procès-Verbal de Co tat ecl"'léJ,l,I<': , 
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 
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JOEL BONTAZ 
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