
SOCffiTE CIVILE PROFESSIONNELLE 

A. PHALIP- .J. 130NT /\Z
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCJES 

125 avenue des Pyrénées - BP 19 
31600 MURF.T 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE DIX HUIT MARS 

A LA REQUETE DE : 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 453 225 976 
euros dont le siège social est 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, la 
dite société agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en 
cette qualité audit.si�g,e, 

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 l'Etude SCP PHALIP - BONTAZ, 
Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justice, Arnaud PHAUP, Joël BONT AZ, 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 SAINT LYS 
(31470), 14 rue Alain Colas, villa 8, résidence Le Moulin de la Jalousie, bien 
immobilier sis à cette adresse cadastré section A n"1178 à 
1201/1203/1205/1206/1212/1213, aux fins de procéder à la description du bien 
immobilier appartenant à Monsieur xxx et à Monsieur xxx. 
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Monsieur xxx locataire, nous autorisant à pénétrer dans les lieux, en 
présence de Monsieur JUBEL Y du Cabinet CEFAA, Expert en diagnostics 
immobiliers, nous procédons aux constatations suivantes : 

EXTERIEUR: 

La résidence Le Moulin de La Jalousie est composée de plusieurs collectifs et villas. 

La résidence ne comporte pas de portail, l'accès se fait depuis la route de 
Fonsorbes: 

Le règlement de copropriété contenant état descriptif de division est en date du 
15/03/2007 publié le 03/04/2007. 

La résidence est en bon état d'entretien. 

LOT N
°

206: 

Il s'agit d'une villa mitoyenne de type 3 (villa 8). 

Hall d'entrée - pièce principale 

Le plafond et les mürs'sont recouverts d'une gouttelette (un pan de mur est recouvert 
de papier peint), le sol est recouvert de carreaux de carrelage. 

Nous relevons la présence d'un grand placard à portes coulissantes, d'une porte 
fenêtre à double vitrage et menuiserie en PVC avec volet roulant manuel, de deux 
convecteurs électriques. 

,'i • ,;.,,.. • ..... 

Au-devant du salon se trouve une petite terrasse consistant en une dalle béton. 

Cuisine: 

Le plafond est recouvert d'une gouttelette, les murs de papier peint, le sol est 
recouvert de carreaux de carrelage. 

La cuisine comporte un évier en gré deux bacs, un placard deux portes en dessous, 
une VMC, une fenêtre double vitrage en PVC avec volet roulant manuel, un 
convecteur électrique. 

Cage d'escalier - palier : 

Présence d'un escalier en bois, le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, 
le sol du palier est carrelé. 

Cllambre face à l'escalier: 

Le plafond et les murs sont recouverts d'_une gouttelette, le sol de moquette. 
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Présence d'une porte fenêtre menuiserie en PVC avec double vitrage et volet roulant 
manuel, d'un convecteur électrique et d'un grand placard à portes coulissantes. 

Le plafond et les murs sont recouverts d'une gouttelette, le sol de carreaux de 
carrelage. 

Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale el d'une VMC. 

Chambre du fond 

Le plafond est recouvert d'une gouttelette. les murs de papier peint, le sol de 
moquette. 

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

Salle de bains : 

Le plafond est recouvert d'une gouttelette, les murs de papier peint et le sol de 
carreaux de carrelage. 

Présence d'une baignoire, d'un meuble vasque. d'un convecteur électrique et d'une 
VMC. 

La maison fait une surface de 71,64 m2 selon le contrat de bail qui nous est 
présenté. 

LOT N
°

269: 

Il s'agit d'un garage-fer'1tié avec une place de stationnement extérieure au-devant. 

Ce garage fermé fait une surface de 17 m2 : il dispose d'un éclairage électrique. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Monsieur xxx nous indique qu'il occupe seul cette maison. 

Le contrat de bail signé 26/02/2015 le a commencé à courir le 15/04/2015 pour se 
terminer le 14/04/2018. 

Le loyer est de 614 euros et les charges de 44 euros par mois. 

La villa est en bon état d'entretien. 

Le syndic est le cabinet « A la Maison des Copropriétaires», 46 boulevard des 
Minimes, 31200 TOULOUSE (tél: 05.61.14.70.16). 
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