
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

A. PHALIP - J. BONTAZ-B. BELARGE

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

125 avenue des Pyrénées -BP 19 

31601 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE DIX SEPT NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE 

E PEOITIO 

Monsieur !'Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur 
Régional des Finances Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute Garonne, 
agissant par délégation de signature suivant arrêté préfectoral en date du 1er 

septembre 2016, représenté par Madame xxx, contrôleur principal, suivant 
arrêté portant subdélégation de signature en matière domaniale en date du 
28 janvier 2016, domicilié cité administrative, bâtiment C, 5ème étage, rue de 
la Cité Administrative à TOULOUSE (31074), agissant en qualité de 
curateur à la succession vacante de Madame xxx

Elisant domicile en notre étude. 

Ayant pour Avocat Maitre Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY PEENE, Avocat 
au barreau de TOULOUSE, 30 rue Alfred Duméril, 31400 TOULOUSE (tél : 
05.61.14.00.72 - fax: 05.61.14.10.06). 

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 



Agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête en date du 09 janvier 2017 
par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, certifions 
nous être transporté ce jour à 10 heures, sur la commune de TOULOUSE, 31100, 20 

bis rue du Docteur Jean Bernardbeig, à l'immeuble cadastré section 842 AB n°22, en 
vue d'effectuer le procès-verbal descriptif de la maison divisée en deux 
appartements. 

Extérieur immeuble 

Selon les renseignements cadastraux en notre possession la contenance de la 
parcelle est de 153 m2. 

Il s'agit d'une maison de ville mitoyenne sur un côté, des années 50, élevée d'un 
étage sur rez de chaussée. 

Cette maison est divisée en deux appartements et comporte un garage avec courette 
sur l'avant et jardinet sur l'arrière. 

Les façades sont enduites, les gouttières sont en zinc. 

La totalité des fenêtres et volets a été déposée, les lieux étant fermés par des 
panneaux métalliques anti-effraction installés par la société VPS. 

Etant en possession des clés, accompagné de Monsieur XXX, expert en 
diagnostics immobiliers, nous pénétrons dans les lieux où nous procédons aux 
constations suivantes 

Garage: 

Les murs sont crépis, le sol consiste en une dalle en ciment ; présence de deux 
cumulus. 

La surface du garage est de 11 m2. 

Appartement rez de chaussée 

Est contiguë au garage. 

L'entrée se fait dans une pièce principale avec coin cuisine ; le plafond est peint, les 
murs sont recouverts de toile de verre, le sol est carrelé. 

Présence d'un évier inox et d'un comptoir séparatif avec le coin salon. 

Les WC se trouvent côté gauche en allant vers la chambre ; plafond et murs sont 
peints, le sol est carrelé, présence d'une cuvette de WC. 

La chambre se situe en enfilade de la pièce principale. 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de toile de verre, le sol est carrelé ; 
présence d'une ouverture donnant sur une terrasse arrière et un jardinet. 
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La salle de bains se trouve côté gauche par rapport à la chambre. 

Son plafond est peint, ses murs recouverts de peinture et de faïence, son sol de 
carrelage ; présence d'un receveur de douche, d'une vasque cassée, d'une petite 
fenêtre. 

Sur l'avant de cet appartement et du garage se trouve une courette avec muret et 
portillon coté appartement. 

Sur l'arrière se trouvent une terrasse et un jardinet à l'état de friche. 

Cet appartement fait une surface d'environ 27 m2. 

Appartement 1 er étage 

Un escalier extérieur situé sur le côté permet d'accéder au 1 er étage. 

Le hall d'entrée a son plafond et ses murs peints, son sol carrelé. 

La pièce des WC se trouve côté gauche en entrant. 

Son plafond et ses murs sont peints, son sol est carrelé. 

La cuisine se trouve face à l'entrée. 

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

Présence d'un évier et de meubles de cuisine cassés, d'une ouverture qui donne sur 
un balcon. 

Coté droit en entrant se trouve le salon. 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est recouvert de plancher ; présence d'une 
ouverture qui donne sur l'extérieur. 

Dans le prolongement se trouve la chambre dont le plafond et les murs sont peints, 
le sol recouvert de plancher; présence d'un placard, d'une ouverture donnant sur un 
balcon. 

La salle de bains a son plafond peint, ses murs faïencés, son sol carrelé ; présence 
d'une baignoire et d'une vasque. 

La surface de cet appartement est de 38 m2. 

Nos opérations terminées, nous avons refermés les lieux. 

Renseignements complémentaires 

Les lieux sont libres de toute occupation. 
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Ils sont en mauvais état et ont été squattés et sont actuellement sécurisés par des 
panneaux anti-effractions installés par la société VPS. 

Les éléments de chauffage ont été arrachés (convecteurs électriques). 

Nous annexons au présent procès verbal de constat plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations. 

Nous nous sommes retirés et avons dressé et clos le présent Procès Verbal de 
Constat effectué les jours, mois et an que dessus, pour servir et valoir ce ue 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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