
SOCIETE CJVILli PROFESSIONNELl,E 

A. Pll/\LJP • .1. BONT/\Z- B.BEI.ARGE

1-ll!ISSIFRS DP. .JUSTICE ASSOClES

125 avenue des Vyrénées - 131' 19 
' 31601 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT DEUX NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 453.225.976 
euros, dont le siége social est 1 boulevard Haussman, 75009 PARIS, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, 
ladite société agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant 
audit siège. 

Elisant domicile en notre étude . 

. , .

Ayant pour Avocat Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MER(;]ç . - )l,JSTICE-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 9 heures, sur la commune de FROUZINS 
(31270), 37 avenue du Chêne Vert, à l'immeuble cadastré section BC numéro 512 à 
l'effet de dresser le procès-verbal descriptif des lots numéros 4 et 41 de la 
copropriété. 

En l'absence de tout occupant, accompagné d'un serrurier et de deux témoins, en 
présence de Monsieur xxx expert en diagnostics immobiliers, Cabinet CEFAA, 
nous faisons ouvrir les lieux par le serrurier et nous procédons aux 
opérations suivantes. 



EXTERIEUR: 

Les lots numéros 4 et 41 faisant l'objet du présent procès-verbal descriptif font partie 
de la copropriété « Les Jardins Amarine ». 

La copropriété est composée de trois bâtiments R+1 (8 appartements pour le 
bâtiment A, 8 appartements pour le bâtiment B et 10 appartements pour le bâtiment 
C). 

La copropriété est clôturée (murets et grillage) et fermée par un portail et un portillon 
électriques. 

La copropriété comporte des espaces verts et des places de stationnement 
numérotées. 

LOT N
°

4: 

Il s'agit d'un appartement de type 2 situé au rez de chaussée du bâtiment A 

Hall d'entrée - séjour - kitchenette 

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

La porte d'entrée est en bois. 

Présence d'une porte fenêtre en PVC à double vitrage avec volet roulant manuel qui 
donne sur une terrasse, d'un convecteur électrique et d'un placard à portes 
coulissantes dans l'entrée, d'un placard avec le cumulus coté cuisine. 

Côté cuisine, présence d'un évier inox avec placard en dessous, d'une plaque de 
cuisson vitrocéramique, d'un réfrigérateur top, d'une hotte aspirante et de placards 
de rangement en partie haute. 

Présence d'une VMC. 

Couloir: 

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

La porte coté pièce principale est cassée. 

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

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

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 convecteur électrique et d'une 
VMC. 

Chambre: 

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

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

La surface habitable est d'environ 35 m2. 

LOT N
°

41: 

Il s'agit d'une place de stationnement aérien portant le n° 24 sur le plan de repérage 
des stationnements. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Cet appartement est inoccupé. 

Le syndic est le cabinet SQUARE HABITAT à CUGNAUX (tél : 05.61.92.73.73). 

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

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir fait refermer les 
lieux par le serrurier et avons dressé et clos le présent procés-verba de constat 
effectué le jour, mois et an que dessus, pour servir et valoir ce que de oit. 

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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