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EXPEDITION 

PROCES-VERHAL DE C()NSTAT 

L'AN J)F,f.!X MILLE DlX-lIUIT ET T,F, DJX OCTOBRI? 

A LA l<EQl!ETF: DE: 

Jlfl/,/lame xx

Ayant pom avoc<1t, la SELJ\RL ALMlJZARi\-MUNCK, représentée par 
Maî{r<:> Nicolas MUNCK, Avocat au 13arreau. de TOIJLO\JSE y demettrant 50, 
rue Ahmce Lorraine à TOULOUSR (Tl 000) au cabinet duquel il est fuit é)eclion 
domicile. 

Laqn�lle nous expose: 

Qu'en venu d'un:: ordonnance rendue �ur requetc par le Tribun,il de (irandc 
Jn�(ance de Toulouse en date du 24 septembre 2018, nou.� SCP 'l'ERRIN-VALIEN 
BENDENOUN 81\Kl'II[, huis�ier� de Justice à Saint-Gaudens, avous reçu pour 
mission de [ente.r c\'cffoctucr ii l'amiable uu procès-verbal descriptif du bien 
immobilier situé �tn- la eom1m111c de VRRNET, 765, me de l'f.gfoe figurant en 
cadastre de ladite commune sous les référence:, Stti11antcs : section R 11° 967. 
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Que cette habi{a(ion est actucllcruent occupée par 
Monsieur x rt, coprvprié(aire CJI indivision. 

Déférant à cette réq11isition, 

NOUS, Alexandre BARTHE, membre de la Société Civile Profassio,me/Je 
Guy 1'EJUUN-fl Ali,lEN - Bernard BEWT>F,NOUN Alexandre BARTf:lr,, 
Huissiers df! Justice associés en la réside11ee à SAINT-GAUDENS (31801)), 03, 
place du Foirail, soussigné, 

Certifions nous être transporté ce jour à 9 heure.� 30 au 765, rue de l'Églbe, 
VERNET (318!0), où là étant, en présence de Monsieur x el de Monsieur Jean 
�ERllliS diagnostiqueur, no11s avons procédé aux constatations suivan(es : 

,----------·-···· ··-. 

765, rue de l'Église 
Vcl'oct 

Nous rencontrons Mon�ieur x et faisons état de nolre qualité et de 
l'ol�ict de notre visible. Nous lui füi�o�s lecture de l'ordowiance stnrequête 
rendue par le TG! de Toulouse le 24 septembre 2018. 

Situation 

L'habitation est située cOJmnune de Vernet dans un quartier relativement 
calme. 

r ,es commerces de proximité sont situés à 5 minutes à pied�. 

Nous sommes situés à 20 minutes en voilure du centre de Toulouse. 

A une dizaiue de kilomèu·es se situe à ROQUES un centre <.:0mmercial 
LECLERC. 

Description sommnire ···-··-=-_J

Il s'agit d'une maison avec un sous-sol disposé ùe la façon suivante: 

A l 'éh1.ge, 1.tne enlnie, un dégagement, une cuisine ouverture sur une salle à 
manger. 
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Dans le prolongemen( une vénm<la avec un salon, puis qm1(re chambres, 
de11x salles de bain� e( <leux WC. 

Au sous-sol, W1 garage, un séjour studio, une chambre studio, une cuisine 
srudio, une salle d'eau et 11n ·wc.

C ________ _ I>escriptioJl détllillée

Extérieurs côté nie : Pl il 1'16 

Le m11r de délimitation de l'habitation donnant sur la rne de l'Église est 
recouvert d'un crépi msé, coiffé d'une couvcrtinc en terre cuile, le (out surplombé 
d'une clôture en bois eu éta( d'usage. 

Le portail d'accès à l'habiwtion est 11 double vantail en bois également el en 
état d'usage. 

Cc dernier est. usé pllr endwils, mais en hon état dans l'ensemble. 

Avancée face au garage: le sol est en dalle.� de béton avoc pavés 
autobk>qumll�, le (out en état d'u�agc. 

Un escalier permet l\1ccès 11. l'ét.age. 

J .es marches et les contremarches sont en can:eh1ge, la plupart des carreaux 
sont fissurés. 

Une rambarde en bois en �écL11ise l'accès. 

En poursuivant, notL� sommes situés sur une lermsse faisant face à l'entrée 
de l'habitation. 

Terrasse : Pl 7 à 23 

Le sol est en carrelage, dont la plupart sont fissmés et détériorés. 

La façade de l'habitation est recouverte d'un crépi de couleur ocre. 

r ,es sous-laces du toit, sont lambrissées et en 61.ltl d'w,age. 

Hall d'entrée: P24 à 29 

Ln po1te d'entrée est en bni�, laquelle ouvre et se ferme corredemenl, trois 
points de sécurité. 

Le sol est un carrelage 30x3O en terre cuite et en état d'usage, pas de 
détériorntion. visible. 
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Les plinthes son( également en canclage et en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie de couleur. jaune. 

Un interphone est présent. dmu; l'en(réc et fonctionne. 

Le plafo11d est lambrissé et en état d'usage également. 

Tout de suite, sur notre droite un premier WC. 

WC 11°1 : P30 et 31

La por(e sépara live est eu bois, laquelle ouvre et se ferme correctemen,. 

Le sol est un carrelage 30x30, en terre c11ite et en bon état d'usage. 

Les plinthes sont également en carrelage et en éiat d'usage. 

Les mlll'S sonl recouverts d'une tapisserie de co1ùe11r jaune. 

Toilettes avec cuvette et at>aU;mt. 

Une peli[e le11ê(re donne, sur l'extérieur, double vitrage avec tu1 verre 
opaque, laquelle ouvre el se ferme corrcctcrucnt. 

Le Plafond est lambrissé et en état d'usage. 

Sur noll-e g�uche lorsque nous SOIIlillCS dans le couloir de distribution, :;e 

situe la po1te d'accès an sous-sol que nous emprunterons par la suite. 

Séjom· : P32 à 35+ 54 à 599 

1.' accès à la pa1tic s�jom se fuit par une porte-fenêtre avec une ossature hois, 
double vantail laquelle ouvre et se ferme corret-1.eme-ol. 

Le sol est à l'id,mliqtte, carreaux de canelage 30x30 en état d'usage, pas de 
détérioration visible. 

Les plinthes sont en carrelage et à l'état d'usage, pas de déténoratim1. 

Les mur!; sont recouverts d'une peinture de couleur bleutée pout parlie et 
pour le reste orangé. 

l ,e plafond également est lambrissé et en bnn état d'usage avec une rangée
de spot�. 

Une cheminée est présente. 



Une partie du mur faisant face à l'entrée du salon est également lambrissée. 

Cuisine : 1'36 .à 48 

r ,a cuisine est ouverlure sur la salle à 1nangcr avec placard bas. 
l;n four y est intégré de marque SCHOLTES avec une plaque ,1ualre !eux de 

marque DE DIETRICH. 

Une holle <1spirnn(e est également présente. 

Le plim de travail et la crédence sont en granit de couleur vert. 

A proximité de la hotte aspirnnle �onl préseuts tl'ois placards hlmts <;:n bois. 
Le tout est en bon état, ces derniers ouvient et se ferment correctement. 

JI existe d'autres placards bas et éléments de nmgemcnt daus la cuisiuc. 

Un éviei: deux b�c.� avec robinet mitigeur, le tout fonclionne. 

Tol�mtr� dans la cuisine il existe cieux ouwrlure.� coulissantes double 
vitrage, double vunt<1il, lesquelles� ouvrent et se ferment correctemenL 

Vérnndi\ : P49 à 53 

De la salle à manger, nous accédons à une véranda par une porte coufosantc, 
double vantail_, double vitrage laquelle ouvre et se ferme eorreetcrucnt. 

J .e sol es( en. carrelage et en bon état. 

Pour le- reste, les mur.� sont rccouve1ts dt1 inêrn<;: <..1·épi que celui de la façade 

Le plafond est lmnbrissé. 

li existe de gt'andcs baies vitrées cotllissantes permettant l'accès à l'extérielU'. 

J..e sol esl également en carrelage 30x30 en ter.recuite el e11 hon état d'usage. 

Les plinthes sont en. carrelage et en bon état d'usage. 

Les murs sont recouverts <l'un <..1·épi aplati de couleur orangée. 

Couloir de distribution ( dégagement) : l-'60 à 63 

T ,e �ol e�, en carreaux de tcl'!'c cuite en 30x30 el en éia( d'usage. 

Les plinthes égi1lemenl sont en carrelage et en état d'usage. 



Le� murs .som recouverts d'une tapisserie de couleur jaune en état d'11�age 
avec 11ne frise en partie supérieure. 

Le plafond est recouvert d'une pei11turc de couleur hlanche. 

Pour accéder au couloir de dist.tibulion, nous empruntons 11ue po1"le d'accès 
vitrée ossature hois, laquelle ouv.tc et se fo1me correctement. 

Avant le cottloir d'accés, il existe u11 placard de rangement comprenant deux 
portes coulissantes avec un nùroir en façade. 

Tout de suite sur la droite avant, le couloir de dislrihntiou desser.vant les 
chambn,s il existe une première salle de bains. 

Salle de bains 11°1 : 1'65 à 6S 

La porte <l'accè.� à la salle de bains est en bois laquelle ouvre et se ferme 
correctement. 

Le sol et le� nntrs .sont entièrement carrelés jusqu'à 2 mètres de hallt. 

Pour le reste les murs sont rccouve1ts d'une peinture de couleur rosée. 

Le plafond esi lambrissé. 
Un puits de jour est présent. 

f.quipcmcnt :
Une b,1ignoirc avec flexible el téléphone.
Un lavabo uvec un robinet méhmgeur à bec.
Un meuble sous v:fü1u0s.

Chambre l : 1'69 à 71 

La p(lrte d'accès est en bois, laqucJlc ouvre et se ferme correctement. 

Le sol es( un carrelage en te:mi cuite 20x2O, les constarntions sont rendues 
diffkilcs en rnison de l'encombrement existant daru; ceHe chambre. 

Les plinthes sont en carrelage, pas de dégradation visible, le tout en boll état. 

f ,es murs .sont recouverts d'tmc tapisserie ù motif surplotnhée d'une frise. 

Le plafond est peint en blanc, 

Présence d'un placard ouvert sans po1te. 

li existe une ot1verturc double vitrage, simple vantail sur ossature bois, 
laquelle n'a pas p11 être testée e1t raison de l'encombrement <le cette pièce. 



é(al. 

Cette ouvem1re est équipée d'un volet roulaot mécanique. 

Chambre 2 avec salle d'eau : P72 à 75 

La porte d'accès c.st en bois, laquelle ouvre et se ferme correctement. 

Au sol, cal'l'clagc 20x20 en terre cuite en étllt <l'u�age. 

Le.� plinthes som Cil carrelage, pas de dégradation visible, le tout est Cil bon 

Les rnurs son( recouverts d'ttne (apisscricjaune surplombée d'une frise. 

Le plafond est peint en blanc. 

li existe une ouvertme do11ble vitrage, simple vantail sur ossature bois. 

Cette ouverture est éc]uipée d'un volet rmtlanl mécanique. 

Salk de bains n°2 : P76 à 80 

Nous accédons à cette siùle de bains de la chambre n°2 
La porte d'accès est en bois. 

Nous y actlédons ég,llement du couloir de distribution par une porte en bois. 

Celle porte ouvre et se ferme correctement. 

Au sol un carrelage en état d'usage. 

Eq11ipemen1.: 
Une double v11sque 
Un meuble sous V11sque 
Une baignoü-c. 

r ,a salle de bains est cntiéremcnt carrelée 

Le plafond est peint en blanc. 

Le plan des vasqt1es est ég,tlemenl carrelé et le tout est smplombé de deux 
miroirs 

WC n°2 :1'81 t>t 82 

Dan� le pmlongerncnt, il existe t111 second wc, de� cartvns y sont empilés. 

Le sol, est en carreaux de terre cuite 30x30 en état d't1s11ge. 



Les plinthes sonl en carrelage également en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie de couleur jaune. 

U11e ouverture simple vantail, double vitrage, sm· ossature bois avec 
barœaum1ge. 

état. 

Ui1 vc1Tc opaq Lte y es[ pré�ent. 
Le tout ouvre et :;e fonne correctement. 

Chambre 3 : P83 à 87 

T /41 porte d'accès e5t en bois., laquelle ouvre et se lem1e correctement. 

Au sol, carrelage 20x20 c11 terre cuite et en état <l'usage. 

Les plinthes sont en carrelage, p,L� de dégradation visible, le tollt est en bon 

Les mms sont recouverts d'une Utpi�:;erie à motif de couleur orangée, le tout 
en éiat d'usage. 

l ,e plafond e5t rccouvett d'une pcin!urc blanche également en état d'usage.

Dans cette pièce, il existe too placard detLX: portes coulissimtes lesquelles 
ouvrent et se fennen.t cor.rectemem. 

Il existe une ouvc1turc double vi!rage, simple vanlltil sur os�,ture bois. 

Cette onverlme es( équipée d\m volet roulant mécanique. 

Chambre 4 : p88 à 91

La pottc d'accès est en hois, laqttelle ouvre el . se :l:e1me <.:01Tec(emen.l. 

J\u sol, cairelage 20x20 en terre cuite et en état d'usage. 

r ,es plinthes sont en carrelage, pas de dégtaclation visible, le tout en bon état. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie à mo!il' de couleur mangée, le lou! 
en état d'usage. 

Le plafond est rceouvcrt d'une peinture bla11che également en état d'usage. 

Dans celte pièce, il exi�le un placard deux portes coulissantes av()<; miroir en 
façade, lcsqttelles ouvrent et se ferment correctement. 
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Il existe une ouvertme double vilmge, sùnpk vaDl<1il s11r ossature bois, 
Laquelle n'a pas pu être testée en rai�on de \'encombrement de œUe pièce. 

Cette ouverture est éqtlipée d'un volet roulant mécanique. 

l .. - Sous-sol 

-···] 
P92 à 97 
J.' accès au sous-sol se fait p11r un c.�calicr, dont Je:; marches et 

contremarches sont peintes eu blauc. 
Nous y accédons du couloir de distribution. 
Le mur de la cage d'escalier est en pliltre bru( el n'a pas été peint. 

Toujours dmi, la cage d'escalier, le plafond est lambrissé. 

Nous nous dirigeons tou{ <le ,,mile sur la droite et tournerons dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

Salle de lrnins : J' 99-100-102 

Cette salle de bains esl. équipée d'un \VC avec cuveUe el abattant. 

Une <louche est présente. 

Au plafond, d11Jle� <le faux-plafond. 

La salle de bains est entièrement carrelée avec a11 sol également, un 
carrelage 30x30 eu état <l'usage. 

Un lavabo sur colow1c avec un robinet mitigeur surplombé d'un miroir. 

Cuisine : P 103 à 109 

Dans le prolongement, il existe une cuisine avec une poT(e à galandage 
hiqt1elle OLtvre et se fe1"rue correctement. 

Au sol, un <;;.melagc 20x20 en état d \L�tge. 

Celle cuisine est équipée. 
La crédence est carrelée. 
Un évier do11ble bac avec un robinet mék1nge11r. 

l ,es murs sont peints pour partie et pour le reste, ib sont e11lièrcmcnt
c,u:relé�. 



J\u niveau des équipements, il existe des ningement� en partie basse. 

Au plafond, dalles de faux-plafond. 

Séjour: J.>HO 

Au sol une .moquette de couleur b!cu. 

T .es� murs sont peints en jaune, surplombés d'une frise. 

Au phifond, dalles d'un faux-plafond. 

L'accès à ces pièces se foit par des porles à galandage. 

Chllmbre: Pll l el 112 

Au sol une moquette de couleur bleu. 

Les murs sont peinls en jaune, smplomhés d'une frise. 

Au plafond, dalles d'un faux-plafond. 

L'act:ès à ces pièt:es se fait pttr des porlcs à galandage. 

Une ouvc1tmc avec uue fenêtre à b11scule, sirnple vitrage sur ossatme bois, 
ouvre et se fom,c correctement. 

Garage: P98 et l' 113 à 117 

Première nièce: 

A.u sous-sol �l prés,ml un linoléum en état d'usage. 

Une po1te séparative en bois laquelle ouvre et se ferme correctemenl. 

Au plafond, dalles <le fitux-plafond. 

Les mms saut en placoplâtre et rec-0uverls d'uue peinture bleutée. 

Dans le prolongement, il existe le garage proprement dit. 
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Le sol e$l en béton brnl. 

Les murs sont en plâtre blanc non peint. 

Au plafond, dalles de faux-plafond. 

Les ouvcrtmcs sont des fcnêt.-es à hascule avec simple vitmge. 

F.xté1·ieurs :wriè1·e habitation: J'Jl8 ,1 128 

Jardin 

On accède au jardin par la véranda. 

li s'agit d'un jardin arboré, non entretenu. 

La partie droite du tem1in n'est pas délimitée avec le terrain voisin. 

Confort 

La maison est reliée im tout-à-l'égout, elle est équipée d'un ellauffoge ,,u 
gaz avec propagation au sol. Au sous-:,ol, il s'agit d'une climatisation réversible 
de miu·que RHIN. 

La corntruclion de cette habitation date de 1990. 

Pom le toit, il s\1git <le lttilcs de type JUJvlRO. 

Ve tout quoi, ces constatations ainsi tèmlinée.�, nous sommes retiré à l'effet 
de dresser Je présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 



PIECES ANNF..XF:S 

128 clichés photographiques. 
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