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220,94 

7,67 
228,61 
45,72 

1489 
28922 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE �\.:_ ➔ � � DEUX MILLE DIX HUIT

A LA DEMANDE DE 
Madamex

EN VERTU: 
D'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de 
Grande Instance de Toulouse en date du 18/01/2016 

D'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de 
Grande Instance de Toulouse en date du 21/12/2017 signifié à avocat le 13/03/2018 

D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en 
date du 08/03/2018 

Je Maitre Emmanuel FERES, agissant pour le compte de la S.C.P. Emmanuel FERES, Alexandra MALE, 
Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office d'Hulssler de Justice, 
en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de Viçose, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures civiles 
d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

6 ter avenue Leonard de Vinci 31700 BLAGNAC 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont sih.Jés et 
appartenant à 

M.x

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION,

DESIGNATION DES BIENS 

Un immeuble sih.Jé sur la commune de Blagnac 6 Ter avenue Léonard de Vinci, cadastré sous les références 

suivantes 

SECTION 

BO 

NUMERO 

647 

LIEUDIT 

6 avenue Léonard de Vinci 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le dit bien appartient à Mme xxx pour l'avoir acquis suivant acte de Me BALZAME notaire en date du 27 mars 
2007 publié le 11 mai 2007 volume 2007 P n• 4905. 

DESCRIPTION DES BIENS 

L'immeuble dont il s'agit est constitué d'un terrain sur lequel a été édifié une maison, actuellement partagée en 
quatre appartement. 

Le bien se situe à quelque centaines de mètres de la zone aéroportuaire de Blagnac et du centre commercial 
Leclerc. 
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APPARTEMENT REZ-DE-CHAUSSEE DROIT 

On accède directement dans une cuisine. 

Cuisine 

Le sol est carrelé, ancien, en bon état. 

Les plinthes sont carrelées également en bon état. 

Les murs sont crépis peints blanc, l'ensemble est ancien, en bon état. 

Une partie des murs est recouverte d'une faïence peinte en blanc, l'ensemble est en bon état. 

Présence d'un radiateur à eau. 

Une porte-fenêtre un vantait ouverture à la Française, châssis PVC permettant d'accéder directement au jardin. 

Présence d'une cuisine aménagée avec plaque de cuisson, plan de travail imitation bois, un évier ancien de 
couleur marron et de petits placards en partie basse. 

Il est également à noter la présence d'une fenêtre deux vantaux coulissants, châssis aluminium en bon état. 

11 est également à noter la présence d'une hotte qui fait partie de la location et des placards en partie haute sont 
également présents. 

Le plafond est quant à lui plâtré peint blanc en bon état général. 

On accède à la pièce à usage principal par deux marches carrelées, l'ensemble est en bon étal 

Pièce à usage principal 

Les murs sont plâtrés peints blanc. L'ensemble est également en bon état général. 

Il est à noter que le plafond est plâtré peint blanc en bon état général. 

Présence d'un radiateur à eau qui coule. 

Une fenêtre deux vantaux, ouverture à la française, châssis aluminium, l'ensemble est en bon état. 

Le sol est carrelé, l'ensemble est en bon état. 

Il est à noter dans cette pièce la présence d'une armoire, d'un clic-clac ainsi que d'une étagère en bois, dont il
m'est indiqué comme appartenant au propriétaire. 

Partie à usage de salle d'eau 

Il est à noter que le sol est carrelé, peint blanc en bon état général. 

Les murs sont en partie recouverts de faïence de couleur rose, l'ensemble est en bon état général. 
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Présence d'un receveur ainsi que d'une douche, l'ensemble est en bon étal 

Le plafond est plâtré peint blanc, en bon état général. 

Présence d'une toilette, selle à l'Anglaise, en bon état général, d'un lavabo également en bon état. 

Il est également à noter la présence d'une fenêtre basculante en bon état. 

Ce local est actuellement occupé par Monsieur x

Le montant du loyer est d'un montant de 550 € charges comprises. 

La date du bail est le 11 janvier 2018 avec effet au 11 janvier 2018. (copie du bail jointe au présent) 

La surface habitable qui figure sur le local est de 35 m2
• 

APPARTEMENT GAUCHE SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE: 

L'accès se réalise par une porte isoplane qui est en bon état. 

Pièce principale 

Le sol est carrelé également en bon étal 

Les murs sont plâtrés peints blanc en bon état général. 

Il est à noter qu'au niveau du plafond, celui-ci est plâtré peint blanc en bon état général. 

L'ensemble électrique est en étal 

Une porte-fenêtre permet d'accéder à une petite terrasse couverte avec une vitre qui n'est pas coulissante, 
l'ensemble est en état. 

Une fenêtre trois vantaux, ouverture à la Française, châssis PVC est également présente. L'ensemble est en bon 
état. 

Présence d'une cuisine équipée en bon état ainsi que d'un cabinet de toilette. 

Cabinet de toilette 

L'accès se réalise par une porte coulissante, l'ensemble est en bon état. 

L'intérieur est équipé d'une toilette, d'une douche ainsi que d'un lavabo. 

Le loyer payé par le locataire est de 460 €. 

Le locataire Monsieur xxx m'indique que le bail a été signé depuis octobre 2017, sans pouvoir me remettre 

copie dudit bail 

APPARTEMENT 1" ETAGE DROIT: 

Pièce principale: 
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Le sol est recouvert d'un parquet ancien en bon étal général. 

Les murs sont recouverts d'un crépi peint blanc, l'ensemble est ancien, en état. 

Le plafond est quant à lui plâtré peint blanc, en bon état général. 

Présence d'une partie cuisine dont le sol est recouvert d'un revêtement plastique de type linoléum. 

Les murs sont en partie recouverts d'un enduit blanc et pour l'autre partie d'une faïence à motifs de fleurs, 
ancienne. 

Il est à noter la présence d'une fenêtre un vantail, ouverture à la Française, châssis PVC en bon état. 

Présence également d'un radiateur à eau. 

Salle d'eau 

Il est à noter la présence d'une salle d'eau avec receveur de douche en bon état, faïence sur une partie des murs, 
le reste est plàtré peint blanc, en bon état général. 

Présence d'une toilette selle à l'Anglaise, double abattant en plastique avec chasse d'eau dorsale en bon état ainsi 
que d'un évier suspendu en bon état. 

Depuis la pièce principale, on peut accéder à une petite terrasse par l'intermédiaire d'une porte-fenêtre deux 
vantaux, ouverture à la Française, châssis PVC, en bon étal 

Le sol de la terrasse est quant à lui également en bon état. 

Montant du loyer 490 € charges comprises.(copie du bail jointe au présent) 

Le bail a été signé le 02.09.2017, en location meublée pour une durée de 1 an 

APPARTEMENT SITUE AU 1ER ETAGE A GAUCHE: 

Le propriétaire m'a laissé une clé dessus, et m'a indiqué que cet appartement n'était plus loué. 

Accompagné de deux témoins, Monsieur 
j'ai pénétré à l'intérieur afin de procéder à mes constatations. 

x et Madame 

Le sol de cet appartement est recouvert d'un revêtement plastique de type linoléum imitation carrelage. 

Les murs sont plâtrés peints blanc, l'ensemble est en bon état. 

Une cuisine aménagée est présente. 

Chambre à coucher : 

Le sol est en bon état. 

Les murs sont plâtrés peints blanc. 

x 
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Présence d'un petit dégagement ainsi que d'une salle d'eau avec douche, toilette et lavabo. l'ensemble est en 
bon état et est équipé d'un radiateur à eau. 

PARTIE COMMUNE: 

rez-de-chaussée 

L'accés à la maison se réalise par une porte vitrée avec montant métallique, ancienne, l'ensemble est en bon état 
général. 

le sol est recouvert d'un carrelage ancien. 

Il est à noter que se trouve une chaudière de marque VIESSMANN ACMOLA. L'ensemble est ancien et permet de 
chauffer l'intégralité de l'immeuble. 

Présence également d'un radiateur à eau et d'un cellier sous l'escalier à l'intérieur duquel se trouvent de 
nombreux matériels de chantier. 

Les murs sont peints en blanc tout comme le plafond. 

Escalier 

Les marches et les contremarches qui permettent d'accéder à l'étage sont recouvertes d'un carrelage ancien. 

Le garde-corps mélallique est en bon état. 

Au niveau du palier 

Il est à noter que l'ensemble est en bon état, recouvert d'un carrelage ancien. 

Les plinthes sont anciennes, également en bon élat. 

Les murs sont crépis, peints beige en bon état. 

Le plafond est quant à lui plâtré peint blanc, en bon état. 

Il est à noter la présence d'une « faille , avec carreaux de verre, l'ensemble est en état. 

Au niveau de l'étage : 

Il est à noter la présence d'un radiateur à eau ainsi que d'un placard qui est encombré. 

Exterleur 

les façades sont anciennes, typiques d'une maison des années 60. 

Un jardin arboré se trouve présent autour de la maison. 

Il est également à noter la présence de divers véhicules. 
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A l'arrière de la maison, il est à noter la présence d'un abri dans lequel de nombreux objets sont entreposés ainsl 
qu'un véhicule. 

Cet appentis est en bois, recouvert de tuiles. 

Il est également à noter que des éléments de carrosserie sont visibles à plusieurs endroits. 

La façade arrière ainsi que les pignons sont recouverts d'un enduit de couleur blanc, l'ensemble est en bon état. 

Il est à noter que l'accès à la maison depuis la rue se réalise par un portail de couleur blanche. Ce portail permet 
de desservir le n°6 et le n°6Ter. 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent procès
verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 36 feuilles 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 22.03.2018 à 14 h 30 ,pour se 
terminer le 22.03.2018 à 17 h 00, pour une durée de 2 h30. 

Emmanuel FERES - Alexandra MALE - Christian RAYNAUD-SENEGAS 
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Appartement 1 er etage G 
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Appartement ROC D 



Références : 38358 

PVSIMDESC 

Appartement ROC G 
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Appartement 1er étage D 
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Partie communes et exterieurs 
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I 

CONTRAT TYPE

f DE LOCATION 

1 OU DE COLOCATION 

....,. __ ,. ............ , ................. ,.,...,. ..... 
.......... - 1 ............ 1211 .. ., ........ ... 

La Na11ca d'lldormallon ralaûve - divlts ei obllgatlons 

des loclltalras llt des bailleurs qui doit 11n annote 

awr tontrats da loaidon •t �•sur: 

Bail rdcdroit 
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� Î'ê'Lf,t 

�•u 

" .. 

BUIII ··••• -••- ••· ••··•· �., 

-

.. 

xxxxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
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IJH LOCAUX. \OUI' n IQUftMLIA, 
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_.,_c, 

.. 

... .,, 

JIJ__._,, C- 0� ·--•• &il--lV 
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�----------111S1111A1111HOISUICAUXLOUlS---� 

MHCJMIIJIQ!TW 

r,.,,...11,__LA_DL- ··•·-------

-----------lt-ll'IR'ITDIIALCICA'IIOII----------

............. 1 i C .,_,_....,_,-.po,lalol,letonlrot __ .,..dt

C'-9111.
CJIMIIUl��-I00lllOlll.lCII 
aa- .. - ci, ... p1ur,--,s-- .. .,.. 

� ...... MalMIIIM.;._;. 
� ...... 

, ____ ,
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•-1.te.l 
... ..-. .. t,::Z..' 

... "'- � _id .. du 

D\fLO"" te ..,.,..,..r....-.-..&.. a1.111�,i;;.tN...,.,._,_ 
Cllltllf-OUlSIOYtlatuu,- ...... du -. S"I.[ l•I 

LA IIEldUI\.Ul'CIOICH ___ ......,,._,,__,,r __ ,. ,.....,_ ,. .......,. � ..,........, ...., tl ln...,._�"'"" d'wn 1otfe •rvv-1 dt t.l".,.f'Qft q ,.,. rotfr' 
u,.,..,,.._,._._ ___ .. __ ,.,.i 

-1)(-__ .._,._ ............ _ .. _p.$ .... __ .,_,.,...,.. __ 
... ...._ ................ _ ....... _ • ...--•2-c1a_. 

MONWrr DU-' Dl -- m IIICU LA _u, .... S'."LQ C 
- _._,,..,.,,..__, •-••lolux.•i. -ndubolo,a loom11edu....,_.••1t 
_,..._.,_lre_,......._<1do,,,lorotlo-
lt-t•�-blt•w 1-on-dl �do.,.tttlv-•--de-
-.... -..,, .... ,ncoe • _.,.....,.'"�• 

l.t-d•�lffl....-aw _ _,_•clll Il L •n.t __ ,___ flfft' 

. ..,_ __

-lt- t_c111........_•-•nl0('11on-tln�111Slt---
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Bail appartement 1er 0 

Propriftalr,t • ............................................. .Adrene ................................... --... CP ............ VIIIe ................... -..... _ 

! 

J 
� 
r;): 
1.>I 

� 
i 
i 

1 

J 
�, 
J! 

7 
� 

1 1 
,1 � 
'.\.l l 

�, 
� 

� 

. 

. ' 

DCATION 

• œoun
toiALU& 

�fUc-,fe au �� août iô:1,s 

.\Sâo�au · '1-•'.ïlis.:ïllf• 1 dw-.Juillet'
u

t9_.nt-A-�l�IIN. tifs 
lflcatlan;de.la'loi•�,_ du-:2il'.d�ll)bre 1986 

La Notice d'information relative aux droits et obligations 

des locataires et des bailleurs qui doit être annexée 

aux contrats de location est téléchargeable sur : 

& ....... ..-----:-,, ........ --.,,_.._....,,...._�_,,,,""'"""� __________ ,....,.. ____ ___ 
.. 

I
! 

� ............. �------�� 

,_ 
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.,. 

Le pr�t contrat de locatfol\ est cc,nsentl et ecœptt! aux conditions gt!nt!rates t!n011«es dans la notice d'loformatlol\ 
annex�e disponible sur: www.la-phlm.fr. 

----------------- Avec: la caution d•-----------------

CJM� •••. �.�· · • :.• • '·�� � · · • · • · · • · · · �· ·� • · · • · • • • 1·-..: · · • · · -+'--'-Demeurant à:. A .. � �/.L"P. .. � ... .l..1-5. .-:-: • f-'A'n-Jr."; .1,9..;-. ,;µ 
EtM •••••.••...• • ............................. , ......................................... .. 
OemeuranU : ......... : : .': 
EtM ..................... 1 ••••.• 1.... • ...... ,.. ............. , ............................ , •• 
Demeurant à: ..... ,, ........ ": ....... :.: .... . 
EtM ............................................. .. 
�eurantà: ...... �· , ... , ••• ,, 1 ...... , ......... _ •••••••••.••

--� 
a�C!����lë ��re:P?,ii.le•� dl!Jcol�lres: 

�,,=�� ��ff°9-.!f�m•�i:.. 1 +,. , C • t 1- J •••""' •. , y .. _. • • ""• .,.; /• •••: ,.i_, •�+ .... • ,r.-.-'•fl•! • • • •�T r 4 •1·� � .. • •••• • �-,.� 
Adresse ................................................................................... . 

2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: La bailleur loue les locaw: et �ulpements cl apm dtslgn& au preneUT 
qui les accepte aux conditions suivantes pages 3 et 4 ainsi qu'auit conditions gl!n�ales l!noncees dans la notice 
d'information ennl!lll!e disponible sur: www.la-phlm.fr. 

___________ OESIGNATION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS __________ _ 
.. � ·� '"T,' • 

� 

J/ � �rtemenHbai11 ll'ldhldœllF..... • • • • • �.T. •••••• •••• ,., • , • , • , • , • , ••• , (1) 
Hati·: lnclfvlduel{..�) . ., _ � Sis/( .. , "I', ·11� .":lfff'�, .. ,, ... BitJniinf .. , ... , .. ,., Appartwntnt, .• v.\ ·,, Q 1,-. ,-1.J,p.d.,
Rui • • �

--; _ •• dl{:V.l'kci._,�e,.':],13:9.� .• ,vr1111,._�.�--···••f,.,�, ...•. •=L,Wa{",'• • •1 • 
-- •-,w-;;; (' _ .. , .a:. • , • R6il!e .. n'.::ll':œ�},n,pr-taip� 1) et�!":,.· .. , .. ,,.,: ....... ,. an,�-�>-

�POSITION OES LOCAUX LOUES El' EQUIPEMENTS
... aU......!l L:.!'.tl.1.\.i • :=,� , • �,I J,,,L..U.-m;· � ·- "'-"'f) - , -�•P,-;j'.m,••u•j• ... .flt••t.lri-:' -,: •�-' .,. ·Yjl.� ., ta ••M•-'""':'•• -,.._,' ,.,.=.,-...,a 
._a.J!.l!..of)�

�j..:.J�.�. • ,r,, t.i. .... ..,,,,,,,, au� . •���� .. .:!;.�::r-'.'"l-"'. 11KJ�:""·•. . �f"j;";_lfi..�' ...... , ... �, ,,,. il"• 
E'q�JI/ (�ne. sanitms:-.Y.-K.. ��-�-., .......... ,'. •"·. • .. .

. , .................. , .. �··· ........... �· ......... , ......... -.... , ................ ' .. ... -: �pai:tf!IS � ble1,1S:èl.U�ffl!l!ll. · .o,A. 91:�, ��- ·• �. • · · · ·• · •· · ·• · ·• . ...,
�ge��fi#!fJ,p1,'4iilt1f• � � Cblltàlf/1� tJ 
Gar1g15 ••• l ••• _.. ••.•• fl.J.,,., • .,,.,� ·•··t�•, ...... !: .. ••�•••·••·"-•·• ... •.i.,., .............. , •. ! ...... .

� � . � 
Ohiïit'ti:J .�., ,. ,. �P•-•. r ,� ....... .,1,1". •!.J • ..,t<""• • .-• ...... •• ., • •, ••• •·••. -•• ••• _-... •• t ........ 4 •• • •  • • •

-------- l'AmES, EQUll'!MENTS ET ACŒSSOIRES D'USAGE COMMUN--------

1iJ� à-Yiii � GJ� •tJGeriltânnag■ 125il1n�ne f,,jtÎft�n·lV 
□·Ascenseur 0Atres de jeux El 1.oa1·paubelle �nt 1111'!mef 
��W"'�!°l�--- :.••-· .... ,1 ... "\, • ........ , ••• .! ••• , • •• ···-· ............. .; ••• � ........... ♦ '91,. 

------------DESTINATION DES LOCAUX LOUES------------

-------------- ClAUSE RESOLUTOIRE--------------
Modalltm de risltlltlon de plein droit du contrit: d;suSII plivoyant la r'5lllatlon de pleln droit du mntratda location 
pour un cNfaut.de paiement du loyer ou det charges aux tennes convenus, le non venement du d6p6tdilH�__mfe. 
111 noMOuscrlptlon d'une assurance des risques l0<11tlfs ou le non-respec;t de l'obligation d'user palslbl�tilil6êaùx 
louM. ��11\de trpubles de voisinage c.onstatlls par une dtclsfon de Justice Pll,IS� en forot de chose Jùgfê.:.� . .,,H

•••••-.=�M•ftt,... ....... • .. •••hu ■•• .. ••••••••••• .. ••• .. •••n••••• .. ••• .. P• 
·
h .... i,rot,:...: ,,,,.:·•••••• ·• .. •• ·•••••••• ·•• • •••··••• ·••••••·�•• :j� �ï:�;·........... 
3 
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Clauses abusives dans un contrat de location 

l'Mdpe 
........_. - -- . •�•-.-.... -..... �_ ..... -�T� . -""""�••.,.i.�don(•��w .. ._.,.....,,....,.."""-�""" -· '" 

"""'"'"'l!:" ...... �Pl<..._-.;..-... -�- . ' .. : 
-�!,td!.1e� .. "!,lltli-.... -,,,â.�,-•o:J;1 '"1'""'•��!!/!!,�,.,.. .. .,w,,.
........ : � ,.. 

·•�-........ �-fl"l!li.� ......... � ....... � ��-��4'.iL{I .. ,.IM,i:,,lflk,_'�èi)l�f-:a.it 
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Contnit dt loaltlon f1lt et 1l;n' • _&,j_Jco,: __ tJ�'CS:::::::��-------------
le ok-ce ==1,gA): en .:Ql....._ orlglnau,cdontun est remis 6 ch«une despart1 ... qullu11a,nnalt. 
Le pn,rwurna,nnalslllnt avait reçu.., umr,plalre detziutes las pl6œs ■......s etl'engagunt A panldper 6 t.tt.bllssemant 
de 1'6ta1 dol lieul Ion de la prile 1111 pcmes1lcn 1'111\'lllt pa, 6tabll 6 a, jour. 
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