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PREMIERE EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT- ET-UN ET LE VINGT JANVIER 
A QUINZE HEURES TREIZE MINUTES 

A la demande de 

La SCP B.T.S.G, mandataires liquidateurs, dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE (92522), 15 rue de l'Hôtel de ville, CS 
70005, prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, agissant es qualité de liquidateur de Madame xxx nommé à 
cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 05/01/2017, 

Agissant en vertu 

De l'expédition en forme exécutoire d'une ordonnance du juge commissaire près le tribunal Judiciaire de PARIS en 

date du 27 octobre 2020, ordonnant la vente aux enchères publiques en la forme des saisies  immobilières devant le 

juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel chaque bien immobilier se trouve, par le ministère de 

Maître Julie COUTURIER, avocate au barreau de Paris, 81 rue de Monceau 75008 PARIS, qui dressera les cahiers des 

conditions de vente. 

Ladite ordonnance disant que l'huissier désigné devra 

-dresser le procès-verbal de description des biens sus-visés 

-vérifier les conditions d'occupation 

-faire établir par un technicien tous diagnostics nécessaires à la vente 

-faire visiter les lieux, avec l'accord de l'occupant, aux éventuels acquéreurs dans la quinzaine qui précèdera 

l'adjudication pendant une durée de deux heures 

Je, soussignée, Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société 
Civile Professionnelle« Pascal BACHE, Karine DESCAZAUX-DUFRENE », titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la 
résidence de TOULOUSE (Haute-Garonne), y domicilié en cette qualité, 46 rue du Languedoc : 

DESIGNATION PROPRIETE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente procédure de liquidation sont désignés ainsi qu'il suit 
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Sur la commune de COLOMIERS, lot 14, une villa individuelle élevée sur terre plein d'un simple rez-de-chaussée, 

située 6 avenue de Monturon, cadastrée sous les références suivantes: 

SECTION 
AA 

NUMERO 

434 

pour une contenance de 00 ha 00a34ca 

SECTION 
AA 

NUMERO 

451 
pour une contenance de 00 ha 50a52ca 

SECTION 

AA 
NUMERO 

457 

pour une contenance de 00 ha 90a40ca 

SECTION 
AA 

NUMERO 

474 

pour une contenance de 00 ha 36a09ca 

SECTION 

AA 

NUMERO 

475 

pour une contenance de 00 ha 11a63ca 

le tout pour une contenance totale 01 ha 88 a 98 ca. 

Cet ensemble immobilier a fait l'objet: 

d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître GARRIGOU, Notaire à COLOMIERS le 24 

mai 2000, dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière compétent, le 14/06/2000, volume 00 

n"5362. 

La consistance des biens et droits immobiliers est la suivante: 

Une villa individuelle élevée sur terre plein d'un simple rez-de-chaussée, située 6 avenue de Monturon à COLOMIERS 

et comprenant : 

Un appartement de type TS, constitué par un porche , une entrée, un dégagement, un séjour, une cuisine, quatre 

chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un wc, des placards de rangement et une terrasse; 

Un garage accessible depuis les espaces communs par une voie privative et un portail privatif, et donnant sur le 
porche; 

Un parking privatif ; 
L'usage exclusif et privatif en nature de jardin d'agrément des espaces verts situés autour de la villa, 

Et les 395/l0000èmes des parties communes générales et du sol. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 

comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, 

et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude 

pouvant y être attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

---------------------------------------------------------------------- -----------------

Certifie m'être transportée ce jour 20 janvier 2021 à 15 heures 13 minutes, commune de COLOMIERS, 6 avenue de 

Monturon, où étant assistée de Monsieur xxx, et de Monsieur xxx, experts diagnostiqueurs, j'ai procédé au 

descriptif suivant: 
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Sur place, je rencontre Madame xxx locataires. 

En présence des personnes ci-dessus, nous nous rendons en partie extérieure de la maison. 

EXTERIEUR 

La maison est une maison de plain pied présentant façade avant une façade crépie. 

En façade sur rue, la façade est crépie. 

Apparaissent en partie droite une porte basculante métallique de garage, puis un porche qui donne accès à la porte 
d'entrée de la maison portant le numéro de la maison, et à une porte menant au garage. 

Un petit portillon métallique est positionné côté gauche, menant à un jardinet. Il prends appui sur un muret crépi 
surmonté d'une couvertine brique qui constitue à cet endroit là la clôture. 

Le petit jardinet fait presque le tour de la maison. La dernière partie est fermée par une haie. 

Côté rue, la clôture est constituée d'un grillage caché par une haie. 

Le terrain et le jardin sont plantés de gazon. 

En partie arrière de la maison, se trouve côté salon une petite terrasse bois surplombée d'un auvent. 

Le terrain est clôturé par un grillage maintenu par des piquets métalliques, et il est arboré. 

Des descentes d'eau pluviale sont présentes en façades. 

Je relève que le toit est recouvert de tuiles type tuiles romanes. 

(photos n°1 à 7) 

INTERIEUR 

Par la porte d'entrée pleine, nous accédons à une entrée. 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 
Le plafond est recouvert d'un projetl peint. 

En partie droite de l'entrée est installé un placard mural deux panneaux coulissants. 

En partie droite du placard, des étagères sont installées, en partie gauche une penderie. 

Un point lumineux est présent en plafond. 

Sur le mur, en partie gauche de l'entrée, se trouvent le tableau électrique et le compteur. 

(photo n' 8) 

Sur la gauche, depuis l'entrée, par une porte isoplane peinte, on accède à une pièce à usage de cuisine. 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
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Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint. 

En partie centrale du plafond se trouve un point lumineux. 

La pièce est équipée d'un double interrupteur. 

Au-dessus du plan de travail sont posées sur le mur trois rangées de carrelage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC deux battants équipée d'un rideau roulant à manivelle. 

Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

La pièce est équipée de meubles de cuisine intégrés. 

Le carrelage est de même facture que celui de l'entrée. 

(photo n"9) 

Depuis l'entrée, par une porte équipée de verre en partie centrale, un battant et demi, on accède à une pièce à usage 

de séjour. 

Le sol est recouvert du même carrelage que l'entrée et la cuisine. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté. 

Un point lumineux est présent en plafond. 

Cette pièce est éclairée par une porte-fenêtre PVC deux battants et une partie fixe donnant sur le jardin, équipée 

d'un rideau roulant à manivelle; et par une fenêtre un battant PVC équipée d'un rideau roulant à manivelle. 

Cette pièce est équipée d'un appareil de climatisation de marque DAIKIN, climatisation réversible. 

Un thermostat est fixé sur le mur, et je compte deux interrupteurs va-et-vient, et des prises équipent la pièce. 

(photo n"10) 

Deµuis le séjour, µa, une porte lsoplane peinte, on accède à un couloir de Mgagement. 

Couloir de dégagement 

Ce couloir de dégagement dessert le coin nuit. 

Le sol est recouvert de carrelage, le même que les pièces précédemment décrites. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs équipés d'un projeté peint. 

En plafond est appliqué un projeté peint. 

Dans ce couloir de dégagement se trouvent un convecteur électrique de marque ATLANTIC fixé contre le mur, un 

point lumineux en plafond et une trappe d'accès aux combles. 

{photo n"11) 

Depuis ce couloir de dégagement, sur la gauche, par une porte isoplane peinte, on accède à une pièce à usage de 

chambre. 
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Chambre n
°

1 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant. 

Les plinthes sont en parquet assorti. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint. 

Un point lumineux est présent en plafond. 

Depuis l'entrée, sur la gauche, se trouve installé un placard mural, comportant une étagère et une partie penderie. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC un seul battant, équipée d'un rideau roulant à manivelle. 

Sous la fenêtre se trouve, fixé sur le mur, un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

La pièce comporte un interrupteur et des prises. 

(photo n"12) 

Dans cette chambre, par une porte isoplane peinte équipée d'un loquet, on accède à une pièce à usage de salle d'eau. 

Salle d'eau de la chambre 1 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage assorti. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint. Il présente une douille avec ampoule. 

Une VMC est présente dans cette pièce. 
Cette pièce est équipée d'un receveur de douche en céramique avec flexible de douche. Autour du receveur, sur une 

bonne partie de la hauteur des murs, du carrelage est posé sur les murs. 

La pièce est équipée d'un lavabo sur pied en faïence. 

(photos n°13 et 14) 

Continuant le cheminement depuis le couloir de dégagement, sur la gauche, par une porte isoplane peinte, on accède 

à une pièce à usage de toilettes. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

En plafond, est appliqué un projeté peint; il estéquipé d'un point lumineux. 

Une VMC est présente en plafond. 

Les toilettes sont constituées d'une cuvette et d'un réservoir en faïence. 

(photo n°15) 

Revenant dans le dégagement et dans le prolongement sur la gauche, par une porte isoplane peinte, on accède à une 

pièce à usage de chambre. 

Chambre n'2 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les plinthes sont en matériau assorti. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint, il comporte un point lumineux. 
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La pièce est éclairée par une fenêtre PVC un battant équipée d'un volet roulant à manivelle. 

Sous la fenêtre se trouve fixé au mur un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

Dans cette pièce se trouve un placard mural deux panneaux coulissants. 

En partie droite de ce placard se trouve le cumulus, et la partie gauche est équipée de trois étagères et d'une partie 

penderie. 

(photo n°l6) 

Revenant dans le couloir de dégagement, par une porte isoplane sur la gauche, nous accédons à une pièce à usage de 

chambre. 

Chambre n'3 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les plinthes sont en parquet assorti. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint. Il comprend un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre un battant PVC. Un volet roulant à manivelle équipe cette fenêtre. 

Sous cette fenêtre est fixé sur le mur un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

La pièce est équipée d'un placard mural, deux panneaux coulissants, avec partie penderie et une étagère en partie 

droite, et des étagères en partie gauche. 

(photo n"l 7) 

Depuis le couloir de dégagement, par une porte isoplane peinte équipée d'un loquet en partie intérieure, on accède à 

une pièce à usage de salle de bains. 

Salle de bains 

Le sol est recouvert du même carrelage que les autres pièces comportant du carrelage. Les plinthes sont en carrelage. 

Une majorité des murs est recouverte d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint. 

En plafond se trouve un point lumineux. 

La pièce est équipée d'une baignoire en acryl comportant avec un flexible. 

Au-dessus de la baignoire, sur le mur, se trouvent sept rangées de carreaux, le restant des murs étant recouvert d'un 

proJeté peint. 

La pièce est éclairée par une petite fenêtre équipée de verres dormants un battant PVC. Cette fenêtre est équipée 

d'un volet roulant à manivelle. 

En plafond se trouve une VMC. 

La pièce est équipée d'un meuble deux vasques, quatre portes de placard en partie basse. Ce meuble comporte un 

miroir et une rampe lumineuses éclairant le miroir. 

Dans cette pièce se trouve un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

La pièce comporte une prise et un double interrupteur. 

(photo n°l8) 

Dans le prolongement, par une porte isoplane, on accède à une pièce à usage de chambre. 
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Chambre n"4 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les plinthes sont en parquet assorti. 

Les murs sont recouverts d'un projeté peint. 

Le plafond est recouvert d'un projeté peint. Il comporte une douille avec ampoule. 

La pièce est éclairée par une fenêtre un battant PVC, équipée d'un volet roulant à manivelle. 

Sous la fenêtre se trouve fixé contre le mur un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

La pièce comprend un placard mural deux panneaux coulissants comportant une partie penderie avec étagère côté 

gauche, et des étagères côté droit. 

(photo n°19) 

Nous procédons ensuite à la visite du garage. 

Le sol est constitué d'une chape béton brute. 

Les murs sont en parpaings bruts. 

Le plafond fait apparaître les solives et la charpente. Les tuiles sont visibles. 

(photo n°20) 

- - ---------------------------------------------

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont loués. 

Le syndic de la copropriété est : 

FONCIA TOULOUSE 

4 avenue de Galilée 

31130 BALMA 

Tél : 05.61.12.50.50 

- ------- -------- ----- --------------------

SYNDIC 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - OPE 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------- --------- ------ --

Monsieur xxx, Experts diagnostiqueurs immobilier du cabinet DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP ont été requis à 

l'effet d'établir les attestations relatives aux termites et de la surface des immeubles objet de la procédure 

ainsi que le diagnostic de performance énergétique (OPE) et toutes expertises nécessaires en la matière. 

Des lieux, vingt clichés photographiques numériques ont été pris qui sont annexés au présent. 

J'atteste que les clichés photographiques joints sont parfaitement conformes à la réalité et n'ont pas été modifiés par 

un quelconque procédé technique. 
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Ces constatations faites, je me suis retirée et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent Procès
Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL 

K. DESCAZAUX-DUFRÊNE

Ce Procès-verbal de Constat comprend : 8 feuillets et 20 photographies 
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Photo N"l 
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Photo N"3 

�N•4 
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Photo N'S 
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