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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EXPEDITION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE DEUX JANVIER 

A LA REQUETE DE 

LA SQciétë dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, société ançmyme au 
capital de 97 061 000,00 euros, dont le siège social esl 62 rue du Louvre, 75002 
PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 384 282 968, ladite société agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile en notre étude. 

Ayant pour Avocat Maître Catherine BENOIOT-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT-VERLINDE - SIMONIN, Avocats 
associés au barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz, 

Nous, Joél BONTAZ, Huissier associé en l'Etude SCP PHALIP - BONTAZ - 
BELARGE, 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 JOLJr, â 9 heures 30 minutes. sur la commune de 
PINSAGUEL {31120), 36/44 rue d'Andorre (actuellemem 3 cours Théodore Monod), 
à l'immeuble cadastré section AE numéros 203, 213. 215, 235, 239, 244 et 245 à 
l'effet de dresser le procès-verbal descriptif des lots numéros 24, 30 et 45. 

Monsieur XXX, locataire, étant présent, après avoir décliné nos nom, qualité et 
objet de noire mission, nous sommes autorisés à pénétrer dans les lieux où nous 
procédons aux opérations suivantes 



EXTERIEUR: 

L'appartement objet du présent procès-verbal descriptif se trouve dans un immeuble 
de trois étages. 

Cet immeuble date de 2013. 

L'immeuble esi équipé d'un ascenseur. 

INTERIEUR: 

LOT NUMERO 30 

Il s'agit d'un cellier situé au rez de chaussée du bâtiment B. 

LOT NUMERO 45: 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement aérien se trouvant à l'extérieur de la 
résidence (non clos et non sécurisé). 

Cet emplacement porte le numéro 25 sur le plan et B21 sur le contrat de ball. 

LOT NUMERO 24: 

Il s'agit d'un appartement de type 3 se trouvant au 3ème étage du bâtiment B 
(appartement B21), l'accès se faisant par le numéro 3 du cours Théodore Monod. 

Hall d'entrée - couloir: 

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

Présence d'un placard à portes coulissantes, d'un radiateur de chauffage central. 

Salon cuisine : 

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

Présence d·une fenêtre et de deux portes fenêtres donnant sur un balcon-terrasse, 
l'ensemble en PVC à double vitrage, avec volets roulants manuels et de deux 
radiateurs. 

Côté cuisine, présence d'éléments de cu1s1ne iniégrée avec évier inox, une 
chaudière ELM LEBLANC au gaz; une partie des murs est faïencée. 

Balcon-terrasse 

La surface est d'environ 10 m2. 

Le sol est recouvert de dalles gravillonnées sur plots 
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Couloir coté nuit 

Est séparé du hall d'entrée par une porte. 

le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, le sol de carrelage. 

le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette, le sol de carrelage 

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

Salle de bain: 

le plafond et les murs sont recouverts de gouttelette. le sol de carrelage. 

Présence d'une baignoire, d'un meuble vasque, d'un radiateur sèche seiv1ettes. 

1ere chambre côté gauche: 

le plafond et les rnurs sont recouverts de gouttelette, le sol de carrelage. 

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

2ème chambre contiguë: 

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

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

La surface habitable est d'environ 61 m2. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES; 

Cet appartement est occupé par Monsieur XXX

Il s'agit d'un contrat de bail d'une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 
30/10/2013 pour se terminer le 29/10/2022. 

Le loyer mensuel est de 650 euros hors charge (Monsieur XXX n'est pas en 
mesure de nous communiquer le montant des charges). 

l'appartement dispose d'un chauffage individuel au gaz de ville. 

le syndic est PROMO PYRENE, 154 allées de Barcelone, 31000 TOULOUSE (tél: 
05.61. 10.51.32). 



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

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés et avons dressé et clos le 
présent Procès Verbal de Constat effectué l'e jour, mois et an que dess,us, pour servir 
et. valoir ée que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Acte compris .dans l 'état.dêposê au bureau de 

L'enregfstremonl do MURET pour lo mois en ·cours 

DONT PROCES VERBAL 

JOEL BO 
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