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SELARL Jérôme BEUSTE EXPEDITION 

Huissier de Justice 

77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

1r : 05.61.53.44.28 - Fax: 05.61.53.51.64 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Le MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE 

Par Maître Jérôme BEUSTE, Huissier de Justice membre de la SELARL d'huissier de justice Jérôme 

BEUSTE, a11die11cier près le Tribunal de Grande J11sta11ce de TOULOUSE, y demeura11t, 77 Allée de 
Brie1111e-31000 TOULOUSE, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur XXX
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CONSTATATIONS 

Le 9 mars 2016, je me suis rendu 25 allée des Mimosas, à Saint-Loup Cammas, où je suis parvenu à 18 
heures. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites 
Madame XXX témoin, Madame XXX, témoin, 
Monsieur XXX senurier, Monsieur XXX, 
expert CEF AA. 

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 24 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au 
présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit : 

Personne ne répond à nos appels répétés à la sonnette et à la porte de la maison. 
Le serrurier procède à l'ouverture forcée de la porte d'entrée. 

Il s'agit d'une maison d'habitation de type 4 d'un seul niveau avec jardin clos. 
Selon le cadastre, la parcelle AB 38 mesure 6 ares et 38 centiares. 

L'immeuble est situé dans un lotissement. 

(photographie 1) 

Extérieur 

Le jardin est entretenu. 
Les murs extérieurs sont crépis en état d'usage. 
Les volets en bois sont en état d'usage. 
La toiture semble être en bon état. 

Une terrasse est en place à l'arrière de la maison. 
L'accès à la porte d'entrée s'effectue par un perron. 
Un garage est attenant à la maison. 

(photographies 1 à 8) 

Intérieur 

Hall d'entrée (6 m2 environ) 

Le sol est recouvert de carrelage en bon état. 
Les murs sont crépis en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de lambris en état d'usage. 
Cette pièce prend jour par les ouvertures donnant sur le séjour. 
Cette pièce est équipée d'un radiateur électrique. 

(photographies 8 à 10) 

Séjour (26 rn2 environ) 

Le sol est recouvert de carrelage en bon état. 
Les murs sont crépis en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de lambris en état d'usage. 
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Cette pièce prend jour par deux portes fenêtres fermées par des volets en bois. 
Cette pièce est équipée d'un radiateur électrique et d'une cheminée. 
(photographies 11 à 14) 

Cuisine (9 m2 environ) 

Un plan de travail bâti sépare la cuisine du séjour. 
Le sol est recouvert de carrelage en bon état. 
Les murs sont partiellement recouverts de carrelage et peints en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de lambris en état d'usage. 
Cette pièce est équipée. 
Elle prend jour par une fenêtre fermée par des volets en bois. 
(photographies 12 à 15) 

Couloir (5 m2 environ) 

Le sol est recouvert de carrelage en bon état. 
Les murs sont recouverts de lambris en état d'usage. 
Des dalles recouvrent le plafond. 

Garage (34 m2 environ) 

Le sol est en béton en bon état. 
Les murs sont recouverts pour partie de ciment. 
Le plafond n'est pas isolé. 
Un portail en fer donne accès à l'avant de la maison. 
(photographies 16 et 17) 

Chambre l ( 11 m2 environ) 

Le sol est recouvert de linoléum en état d'usage. 
Les murs sont peints en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de dalles isolantes en état d'usage. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre fermée par des volets en bois. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique et d'un placard. 

(photographies 18 et 19) 

Salle de bains (8 m2 environ) 

Le sol est recouvert de carrelage en bon état. 
Les murs sont partiellement recouverts de carrelage et peints en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de dalles isolantes en état d'usage. 
Cette pièce est équipée d'une baignoire d'un radiateur électrique, d'un lavabo et d'un bidet. 
Elle prend jour par une fenêtre sécurisée par des grilles. 
(photographie 20) 

Chambre 2 ( 14 m2 environ) 

Le sol est recouvert de linoléum en état d'usage. 
Les murs sont recouverts de papier peint endommagé. 
Le plafond est recouvert de dalles isolantes en état d'usage. 
Cette pièce prend jour par une porte fenêtre fermée par des volets en bois. 
(photographies 21 et 22) 
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Chambre J ( l U mL environ) 

Le sol est recouvert de moquette vétuste. 
Les murs sont recouverts de moquette en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de dalles isolantes endommagées. 
Cette pièce prend jour par une porte fenêtre fermée par des volets en bois. 
(photographies 23 et 24) 

Toilettes ( 1.5 m2 environ) 

Le sol est recouvert de carrelage en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint et de lambris en état d'usage. 
Le plafond est recouvert de lambris en état d'usage. 
Cette pièce est équipée d'un WC. 

Occupation 

De retour à l'étude, je reçois un appel téléphonique sur mon portable du 
Monsieur XXX, ainsi déclaré, à qui j'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission, 
nous indique occuper la maison seul, payer le loyer de 450 euros par mois charges comprises, être à jour 
des loyers et adresser une copie de son bail d'habitation par courrier. 

- 00 00 00 -

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif comportant 4 pages et 24 
photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 13.04 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Quatorze Euros et Seize Cents : 

Article 16 : Rémunération Libre 
Article 18 : Frais de Déplacement 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)
Taxe Forfaitaire

TOTAL T.T.C.

226.60 Euros 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

234.27 Euros 
46.85 Euros 
13.04 Euros 

294.16 Euros 
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