
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT QUATRE MAI 

A LA REQUETE DE : 

La Société Générale SA, au capital de 1 006 509 557,50 €, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 122 122, dont le siège social est 29 boulevard 

Haussmann – 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 

domiciliés en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Catherine BENOIDT VERLINDE, Avocat de la 

SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocats associés au barreau de Toulouse y demeurant 

29, rue de Metz – 31000 TOULOUSE. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

La grosse dûment exécutoire d’un acte reçu par Maître Denis ROBIN, notaire à Toulouse en date 

du 30 novembre 2006 contenant prêt et affectation hypothécaire par la Société Générale. 

LAQUELLE M’A PREALABLEMENT EXPOSE : 

Que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, un commandement de payer valant 

saisie a été délivré par acte de mon ministère en date du 7 octobre 2015 à la SCI xxx et un 

procès-verbal descriptif des biens immobiliers appartenant à la susnommée et cadastré section 

842 BN n°107 correspondant aux lot n°105, lot n°106, lot n°112 et lot n°113 d’un 

immeuble sis 8 place André Abbal à TOULOUSE a été dressé le 14 décembre 2015. 
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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

QUALIJURIS 31 
______ 

Huissiers de Justice Associés 

______ 

4, route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 : 05.62.71.92.71

Email : 31@qualijuris.fr 



Qu’il m’est demandé ce jour de bien vouloir actualiser ce procès-verbal descriptif. 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE : 

DESCRIPTION DU BIEN 

(Photos 1 à 8) 

L’immeuble de trois étages se situe dans le quartier de la Reynerie à l’Ouest de Toulouse à dix 

kilomètres de la place du Capitole. 

Il est équipé d’un interphone, d’un digicode et d’un ascenseur. 

Le syndic de copropriété est le centre ABBAL dont le président est Monsieur x  selon ses 

déclarations. 

Le quartier est desservi par le métro permettant de rejoindre le centre-ville à environ quinze 

minutes et par le réseau de voie rapide urbaine de l’agglomération : le périphérique ouest, la 

rocade Arc en ciel et l’A 64. 

LOT 113 

(Photos 9 à 18) 

Il se situe en face du lot 112 et se trouve au 2e étage de l’immeuble. 

Sa superficie selon attestation du cabinet d’expertise était de 91,70 m² selon le procès-verbal 

descriptif du 14 décembre 2015. 

Monsieur x m’avait déclaré en 2015 que le lot 113 correspondait anciennement aux lots 30, 31, 

32, 33 et 34. 

Ce lot est actuellement vide de toute occupation. 
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Je, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice associée, membre de la SELARL QUALIJURIS 
 31, Huissiers de Justice domiciliés 4, Route de Toulouse 31290 VILLEFRANCHE DE LARAUGAIS, 

soussignée, certifie avoir constaté ce qui suit. 

Je me suis alors rendue ce jour à 14 heures, à TOULOUSE 8 place André Abbal, où en présence 

de Monsieur x, représentant la SCI x, je procède au procès-verbal descriptif. 
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Couloir de distribution : 

Une porte métallique ouvre sur un couloir de distribution entièrement carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec point lumineux. 

Il  dessert sur la gauche une salle de bains, en face deux chambres et sur la droite une grande pièce 

avec un petit salon. 

Salle de bains : 

Sur la gauche, une porte isoplane ouvre sur la salle de bains. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont entièrement carrelés. 

Le plafond est peint avec point lumineux. 

Cette pièce est équipée de : 

- une baignoire encastrée avec bandeau carrelé devant, douchette et robinetterie.
- Un meuble deux tiroirs avec vasque.
- Une glace au-dessus avec deux points lumineux.
- Un WC.
- La chaudière.

Elle est chauffée par un sèche-serviette. 

Chambre n°1 : 

En face, une porte isoplane ouvre sur une chambre. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

Une fenêtre un vantail avec allège vitrée en partie basse donnant sur la place André Abbal éclaire 

cette pièce. 

Chambre n°2 : 

A côté, se trouve une autre chambre. 

Le sol est recouvert de carrelage. 
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Les murs sont recouverts de peinture. 

Dalles de faux-plafond au plafond avec un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux baies coulissantes et chauffée par un radiateur. 

Salon / salle à manger : 

Une porte ouvre ensuite sur un salon / salle à manger. 

Le sol est entièrement carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

La pièce est chauffée par un radiateur. 

Une fenêtre deux vantaux coulissants et une fenêtre deux vantaux fixes équipées de rideaux 

extérieurs métalliques éclairent la pièce et ouvrent sur un balcon avec jardinière accessible depuis 

l’intérieur de l’immeuble. 

La pièce est chauffée par un radiateur. 

Coin salon : 

Dans cette pièce, une porte ouvre sur un petit coin salon. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une baie deux vantaux coulissants avec rideau extérieur métallique 

ouvrant sur un balcon avec jardinière accessible depuis l’intérieur de l’immeuble. 

La pièce est chauffée par un radiateur. 

LOT 112 

(Photos 19 à 30) 

Il se situe au 2e étage de l’immeuble. 

Sa superficie selon attestation du cabinet d’expertise en 2015 est de 93,16 m². 
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Monsieur x m’a déclaré en 2015 que le lot 112 correspondait anciennement aux lots 26, 27, 28 

et 29. 

Il est actuellement occupé par Madame x pour un loyer de 700 € hors charges qu’elle règle à la 

SCI LES TOITS DU LAC. 

la SCI LES TOITS DU LAC loue l’ensemble des locaux à la SCI xxx pour un loyer de 1 500 € selon 

les déclarations de Monsieur x. 

Couloir de distribution : 

Une porte palière en aluminium ouvre sur un couloir desservant sur la droite une salle de bains, 

en face deux chambres, sur la gauche une autre chambre et au fond une pièce principale avec 

coin-cuisine faisant office de salon / salle à manger. 

Le sol est entièrement carrelé. 

Les murs sont recouverts de papier balle d’avoine sur le tiers. Le reste des murs est recouvert de 

plaques de placoplâtre jointées, mais non tapissées et peintes. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond. 

Salle de bains : 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs pour partie sont recouverts de papier balle d’avoine ainsi que de carrelage au niveau de 

la baignoire. 

Le mur parallèle au couloir de distribution est recouvert de plaques de placoplâtre jointées et 

peintes. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

Cette pièce est équipée de : 

- Une baignoire encastrée entièrement carrelée.
- Un lavabo.
- Un miroir au-dessus avec deux spots.
- Un WC.
-

Elle est chauffée par un sèche-serviette. 

Chambre n°1 : 

Face à la salle de bains sur la gauche, une porte ouvre sur une chambre. 

Le sol est recouvert de carrelage. 



Les murs sont recouverts de tapisserie balle d’avoine peinte. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

Chambre n°2 : 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont recouverts de papier balle d’avoine peint. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

Une petite fenêtre avec allège vitrée permet d’éclairer la pièce. 

Chambre n°3 : 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont recouverts de papier balle d’avoine peint. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond avec un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux vantaux coulissants. 

Pièce principale : 

Dans la continuité, une porte ouvre sur une pièce principale. 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont recouverts de papier balle d’avoine peint. 

Une bande carrelée est présente sur le mur de cloison avec la chambre n°1. 

Cette pièce est éclairée par deux baies coulissantes en aluminium, une baie fixe équipée de rideau 

extérieur métallique ouvrant sur un balcon avec jardinière accessible depuis l’intérieur de 

l’immeuble. 

Cet appartement est chauffé par un chauffage électrique collectif. 

LOTS 105 ET 106 

Ils se situent au 1er étage de l’immeuble. 

Sa superficie selon attestation du cabinet d’expertise en 2015 est de 86,52 m². 

Monsieur x m’indique en 2015 que les lots 105 et 106 anciennement lots 22, 23, 24, 25, 6 et 7 

ont fait l’objet de travaux et forment un seul et même local loué en date du 1er mars 2010 à une 

société d’assurance qui, depuis, a quitté les lieux à la cloche de bois et qui était en liquidation 

judiciaire. 
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Ces lots sont actuellement occupés par Madame x, psychiatre pour un loyer de 700 € hors 

charges qu’elle règle à la SCI LES TOITS DU LAC. 

Madame x psychiatre est actuellement absente ce jour et les locaux sont fermés. 

Monsieur x me déclare que rien n’a changé dans les locaux depuis l’établissement du 

procès-verbal descriptif du 14 décembre 2015. 

Le 14 décembre 2015, les lots 105 et 106 étaient composés de la manière suivante : 

Entrée : 

Ouverture par une porte métallique ouvrant sur une grande pièce faisant office d’entrée 

desservant sur la droite un petit local, des cabinets de toilette, un coin lavabo dans un 

renfoncement, un deuxième cabinet de toilette, au fond deux bureaux et sur la gauche une grande 

pièce avec réserve donnant sur le lac de la Reynerie. 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture avec quatre points lumineux. 

Dans cette pièce, deux portes desservent un petit local et des cabinets de toilette. 

Petit local : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Un point lumineux éclaire la pièce. 

Local sanitaires : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs sont recouverts de carrelage sur les deux tiers avec peinture au-dessus. 

Le plafond est recouvert de peinture avec point lumineux. 

La pièce est équipée d’un WC avec abattant. 

A l’angle de ces sanitaires, un renfoncement équipé d’un meuble avec carrelage autour et glace 

au-dessus dessert un deuxième cabinet de toilette. 

WC : 

Pièce fermée par une porte isoplane. 
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Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont recouverts de carrelage sur les deux tiers avec peinture au-dessous. 

Le plafond est recouvert de peinture. 

Pièce équipée de WC suspendu. 

Pièce au fond : 

Cette entrée ouvre au fond sur une porte un vantail à galandage sur une autre pièce séparée en 

deux bureaux. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Une partie du mur opposé à l’ouverture n’a pas été plaquée, des parpaings sont visibles. 

Dans cette pièce, une porte à galandage ouvre sur un autre bureau. 

Autre pièce attenante : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Cette pièce est équipée d’une fenêtre deux portes coulissantes dont l’ouverture est condamnée. 

Grande pièce donnant sur le lac de la Reynerie : 

Une porte double à galandage sépare cette grande pièce de la pièce entrée. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Présence d’un plafond avec spots lumineux. 

La grande pièce est éclairée par deux baies fixes trois vantaux et une fenêtre un vantail avec allèges 

vitrées en dessous. 

Coin débarras : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Ce local est chauffé par un chauffage électrique collectif et équipé d’une climatisation réversible. 
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COUT PV CONSTAT

DUREE TOTALE  du Constat en 

minutes
120

DUREE facturée selone Article 

A 444-29
120

article A 444-28 220,94 €

article A 444-29 par 1/2 heure 

supplémentaire au-delà de la 

1ére heure

150,00 € 

S.C.T.Article A 444-48 7,67 € 

T.V.A. 75,72 € 

Enregistrement 14,89 € 

Total 469,22 €

L'Huissier de Justice, 

Maître ALBENQUE Véronique

Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

dedroit, auquel j’annexe divers clichés photographiques.



ALBENQUE - RAPHA 
.\'ociété Civile l'r(�/i!.•;si01111elle d'lluissiers de Justice 

4. Roule de Tou1ous<-

:l 12'/ll VILLl::Fl(I\NCI Œ DE L,\URI\G/\1S 

WW\\',huistdcr31 com 

PROCRS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DF.lJX MH.l,E QUINZE, ET LE QUATORZE 
DF.CEMBRE 

A LA RF.QUETE QF;: 

Lll SOCIETE GENERALE, Si\ au capital de 1 .006.509.557,50 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et <les Sociétés de P i\RIS sous 
le numéro 552 120 222, dont le siège social est 29 boulevard 
Haussmann à 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en ect1e qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Catherine 
RF.NOIDT VF.RUNDE, Avocat de la SCP MERCIE - JUSTICE
ESPENAN - BENOJIJT-VERLINIJE, /\ vocal associé ,n1 barreau de 
TOULOUSE, y demeurant 29 rue de Met%:� 31000 TOULOUSE. 

AGISSANT .E� VERTU: 

l)c la grosse düment exécutoire <l'un acle reçu par Maître Denis 
ROBIN, Notaire à TOULOUSE. en date du 30 novembre 2006 
contenant prêt et affectation hypothécaire par la SOCIETE 
GENEIZI\.LIL

LAOUl<:LLE M'A PRF.ALARLRl\-ffiNT EXJ>OSl•;: 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière el après un 
commandement de payer valant saisie <lélivTé par acte de mon 
Ministère en date du 7 octobre 2015 ii la SCI xxx. clic nous requiert à 
l'eflel de bien vouloir dresser un procès-verbal descriptif d'un bien 
immobilier appartenant à la susnomrncc et ua<laslré section 842 13N 
numéro l 07 correspondant au lot numéro 105, lot numéro 106, lot 
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numéro I J 2, lot numéro 113 d'un immeuble sis 8 place André Abbat à 
31100 TOULOUSE. 

l<:T POUR SATISFAIRE A Cl<:TTI<: DEMANDE: 

Je, Muriel RAPHA, Membre de la SCP Véronique ALHENQUE, 

1\lluricl RAPHA, Huissiers de .Justice Associés, 4 route de Toulouse, 

31290 VILLl<�FRANCIIE, soussignée, certifie avoir· constaté cc qui 

suit. 

Je me suis rendue ce jour à 101-130 à TOULOUSE, 8 place André 
Abbal. 

Où en présence de Monsieur x représentant la SCJ x, Maître 
ALBENQUE, huissier de Justice associées au sein de la SCP 
ALBENQUE RAPHA et le cabinet CEFFAA je procède au présent 
procès-verbal desc-riptif. 

L'immeuble de trois étages se situe dans le quartier de la Reynerie, à 
l'ouest de Toulouse et à 10 km de lc1 place du Capitole. li est équipé 
d'interphone, digicode et ascenseur. 

l .e syndic de copropriété est le centre Abbal dont le président est 
l\fonsieur x scion ses déclarations.

Le quartier est desservi par le métro pem,elt.ant de rall icr le centre vi lie 
en environ 15 minutes et par le réseau de voies rapides urbaines de 
l'agglomération: le périphérique ouest, la rncade arc en ciel et I' A 64. 

LOTS 105 ET 106 (photos là 13) 
- - - --- -"-----

JI s se situent a.u premier étage de 1 'immeuble. 

Sa superficie scion attestation du cabinet d'expertise est de 86.521112. 

Monsieur x m'indique que les 1.ots 105 et 106 anciennement lot 
22,23,24,25,6 et 7 ont tàit l'objet de travaux et fo1111ent un seul et même 
local loué en date du I mars 2010 à une société d'assurance qui depuis a 
quitté les lieux à la cloche de bois et est en liquidation 
judiciaire. 

Entrée: 

Ouverture par une po1ie métallique ouvrant sur une grande pièce faisant 
office d'entrée desservant sur la droite un petit local, des cabinets de 
toilettes, un coin lavabo dans un renfoncement, un deuxième cabinet de 
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toileue, au fond deux bureaux et sur la gauche une grande pièce avec 
réserve donnant sur le lac de la Reynerie. 

Sol recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Plafond recouvert de peinntre avec quatre points lumineux. 

Dans celte pièce, deux portes desservent un petit local et des cahinets 
de toiletles. 

l'etit .local : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Un point lumineux éclaire la pièce. 

Local sanihlir·cs : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

l .es murs sont recouverts de carrelage sur les 2/3 avec peinture au
dessus.

Le plalt>nd est rcc<>uvert de peinture avec point lumineux. 

Pièce équipée d'un WC avec abattant. 

;\ l'angle de ces sanitaires, un renfoncement équipé d'un meuble avec 
carrelage autour et glace au-dessus dessert un deuxième cabinet de 
toilettes. 

Pièc.e fermée par une porte isoplanc. 

Le sol est recouvert de parquet llottant. 

Les murs sont recouverts de carrelage sur les 2/3 avec peinture au
dcssus. 

l .e plafond est recouvert de peinture.

Pièce équipée de WC suspendus. 
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Pièce au fond : 

Cette entrée ouvre au fond par une porte un vantail à galandage sur une 
autre pièce séparée en deux bureaux. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs e( le plafond sont recouverts de peinnirc. 

Une partie du mur opposé à l'ouverture n'a pas été plaquée, des 
parpaings sont visibles. 

De cette pièce, une porte à galandage ouvre sur un autre bureau. 

Autre pièce aUcnan.tc : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et: le plafond sont recouverts de peinture. 

Cette pièce est équipée d'une fenêtre deux portes coulissantes dont 
l'ouverture est condamnée. 

Grande pièce donnant sur le lac de la rcvnerie: 

Une porte double à galandage sépare celte grande pièce de la pièce 
d'entrée. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Plal<md avec spot lumineux éclairé par deux baies fixes trois vantaux 
el une fenêtre un vantail avec allége vitrée en-dessous. 

Coin débarras attenant : 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs et le pl,1fond sont recouverts de peinture. 

Ce local est chauffée par un chaulfage électrique collectif cl e�t équipé 
d'une climatisation réversible. 
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LOT 112 (photos 14 à 33) 

li se situe au deuxième étage de l'immeuble. 

Sa superficie scion attestation du cabinet d'expertise est de 93.161112 

Monsieur x me déclare que le lot numéro l 12 anciennement lot 
26,27,28 et 29 est en cours de travaux et vient d'être donné à bail 
d'habitation pour un loyer de 850' charges comprises. 

Nous rencontrons les locataires et procédons en leur présence au 
présent procès verbal descriptif'. 

Couloi.- de distribution : 

Une porte palière en aluminium ouvre sur un couloir desservant sur la 
droite une salle de bain, en lace deux chambre, sur la gauche une autre 
chamhre el au fond une pièce principale avec coin cuisine làisant olli�e 
de salon salle à manger. 

Le sol est entièrement carrelé. 

Les murs sont recouverts de papier baldavoine sur les l /3. Le reste des 
murs sont recouverts de plaques de placoplâtrc jointées mi.lis non 
tapissées. 

Le plalbnd est recouvert de dalles de faux plafond. 

Salle de bains : 

1 .e sol est recouvert de carrelage. 

Les murs pour partie sont recouverts de papier baldavoine ainsi que de 
carrelage au niveau de la baignoire. Le mur parallèle au couloir de 
distribution est recouvert de plaques de placoplâtre jointées mais non 
peintes. 

1.e plafond est recouvert de dalles de faux plafond avec un point 
lumineux. 

Celte piécc est équipée d'une baignoire encastrée entièrement carrelée, 
d'un lavabo, miroir au-dessus avec deux spots, un WC et est chauffëe 
par un sèche-serviettes. 

Chambre 1: 

Face à la salle de bains, sur la gauche, une porte ouvre sur une 
chambre. 
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Le sol est recouvert de carrelage. 

Les 1m11·s sont recouverts de tapisserie pour un mur. Les deux autres 
murs sont recouverl� sur 1/3 de tapisserie et plaques jointées mais non 
peintes. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux plalimd avec un point 
lumineux. 

Chamhrc2: 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Un mur est recouvert de papier baldavoine. Le mur parallèle à la salle 
de bains et la cloison séparative avec la chambre 3 sont recouverts de 
plaques jointées non peintes. 

Le plafond est recouvert de dalles de li1ux plafond avec un point 
lumineux. 

Une petite fenêtre avec allége vitrée en dessous permet d'éclairer la 
pièce. 

Chambre 3: 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont recouverts pour un de papier baldavoine, pom les autres 
soit de plaques de placoplâtre joinlét:s mais non peintes soit de plaque 
en aggloméré. 

l ,e plafond est recouvert de dalles de li1ux plafond avec un point
lumineux.

Pièce écla.irée pm une fenêtre deux vantaux c-oulissants. 

Pièce principale: 

Dans la continuité, une porte ouvre sur une pièce principale. 

Le sol est recouve1i de parquet nouant. 

Les murs sont recouverts de papier baldavoine, à 1 'exception de la 
cloison sépmative avec la chambre numéro trois et une qui est 
recouve1ic pour partie de plaque en aggloméré. 
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Une bande carrelée est présente sur le rnur <le cloison avec la chamhre 
numéro 1. 

Cette pièce esl éclairée par deux baies coulissantes en aluminium et une 
baie fixe équipées de rideaux extérieurs métalliques ouvrant sur un 
balcon avec jardinière accessible depuis l'intérieur de l'immeuble. 

Cet appartement est chauffé par un chauffage électrique collectif. 

LOT 113 (photos 34 à 46) 
-------

Il se situe en face du lot 1 12. 

Sa superlïxstation du cabinet d'expertise es! <le 91. 70m2. 

Monsieur LAJOIGNIE rne déclare que le lot numéro 113 anciennement 
lot 30,31, 32,:n el 34 a été donné à bail d'habitation pour un loyer de 
85()° charges comprises depuis le 16 octobre 2015.

Nous rencontrons la locataire el. procédons en sa présence au présent 
procès verbal descriptif. 

Couloir de distrihution : 

l!nc porte métallique ouvre sur un couloir de distribution entièrement 
carrelé. 

Les murs sont peints. 

1 .e plalbn<l est recouvert de dalles de faux plafi.m<l avec point lumineux. 

li dessert sur la gauche une salle de bain, en face deux chambres el sur 
la droite une grande pièce avec un petit salon. 

Salle de bains : 

Sur la gauche, une po11c isoplane ouvre sur la salle de bains. 

J ,e sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont entièrement carrelés. 

Peinture au plafond avec point lumineux. 

Cette pièce est équipée d'une baignoire encastrée avec bandeau carrelé 
devant, douchette et robinetterie, un meuble deux tiroirs avec vasque 
glace au-dessus avec deux points lumineux, un WC et la chaudière. 

7 



Elle est chauffée par un sèche-serviettes. 

Chambre 1: 

En face, une porte isoplane ouvre sur une chambre. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est recouvert de dalles de fiiux plafond avec un poinl 
lumineux. 

Une tènêtrc un vantail avec allége vitrée en partie basse donnant sur la 
place André Abbal éclaire celte pièce. 

Chambre 2: 

A côté, une autre chambre. 

Le sol est reçouvert de carrelage. 

l ,es murs sont recouverts de peinture.

Dalles de faux plafond aveç un point lumineux. 

l .a pièce est éclairée par une fenêtre deux baies coulissantes el d1auffée
par un radiateur.

Salon-salle à manger : 

Une pone ouvre ensuite sur un salon-salle à manger. 

Le sol est entièrement carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est recouvert de dalles de lî1ux plafond avec un point 
lumineux et chauffée par un radiateur. 

Une fcnê!re deux vantaLLx c-oulissantes et fenêtres deux vantaux fixes 
équipées de rideaux extérieur métalliques éclairent la pièce et ouvrent 
sur un balcon avec jardinière accessible depuis l'intérieur de 
l'immeuble. 

l .a pièce est chauffée par un radiateur.
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Coin salon: 

Dans cette pièce, une porte ouvre sur un petit coin salon. 

Le sol est recnu ve1t de carrelage. 

l .es murs sont recouverts de peinture.

Dalles de fàux plafond avec un point lumineux. 

r .a pièce est éclairée par une haie deux vantaux c-oulissants avec 
rideaux extérieurs métalliques ouvrant sur un balcon avec jardinière 
acccssihle depuis l'intérieur de l'immcuhle. 

L;i pièce est chauO-ëe par un radiateur. 

Mes consll1tations terminées, je me suis retirée. 

Et de tout ce que dessus, j'lli dressé le présent procès-verhal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, auquel j'annexe cinquante sept 
clichés photographiques ainsi que les trois baux remis par Monsieur 
x et le plan des trois lots sous leur ancienne numérotation. 

DONT PROCES-VERBAL 
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