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PROCES VERBAL DESCRJPTIF 

L'AN DEUX MILLE QIX NEUF ET LE SEPT FÉVRIER 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850.270 euros., dont 
le sièg.e secial est 50 boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS. immatriculée au 
registre du commeree et des sociétés de J=>ARIS sous le numéro B 302 493 275, 
ladite. société agissant poursuites et diligenc:es de son Président Directeur Général, 
dernemant audit siège. 

Elisant domicile en notre. étude.

Ayani pour Avocat Maître Catherine BENOIDT-VERUNôE., Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - $ENOIDT-VERLINDE - SIMONIN, Avocats 
associés au barreall de Toulouse 31000, 29 rue de 11/1/?tz. 

Nous, Joël BONTAZ, Huissier a ·ssocié en l'Etude SCP PHAUP - BONTAZ - 
BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Pr.ofessionnelle 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Arnaud PHALIP, Joël BONTAZ, 
Bertrand BELARGE, Huissiers de Justice Associés à la Résidence de MURET, 
125 avenu.e des Pyrenées, soussigné 

Certifions nous être transporté ce jciu�. à 9 heures 30 minutes, sur là commune de 
MURET (31600), 5 rue Pierre de Capèle, â l'immeuble cadastré section AS numér0 

173 .a l'effet de dresser le procès-verbal desçriptif cles l0ts numéros 45 et 150. 

1\11:;idame XXX locataire, êta nt pr-ésent/;i, après avoir dê.ollné nos nom, qualité et 
objet de notre mis�ion, en présence de Monsieur GUILLON, expert en 
diagnostiils Immobiliers société CEFM, nous sommes autorisés à pénétrer dans les 
lieux où nous procédo11s.?.UX·Opéralions suivantes, 



EXTERIEUR; 

L'appartement objet du présent procès-verbal descriptif se trouve dans une barre 
d'immeuble, entrée numéro 5 (il y a cinq entrées numérotées 1- 3 - 5 - 7 - 9). 

Cet immeuble date des années 1960, 11 comporte 10 étages. 

Le numéro 5 est composé de 20 appartements, il est équipé d'un ascenseur. 

LOT NUMERO 45: 

Il s'agit d'un cellier situé au sous-sol. 

,bOT -�_UMERO 150 '. 

Il s'agit d'un appartement de type 3/4 se trouvant au 3""'" étage (appartement 1467). 

Hall d'entrée - couloir: 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de parquet 
stratifié. 

Présence de deux placards portes coulissantes. 

Salle à manger séjour· 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de parquet 
stratifié. 

Présence de irois fenêtres et d"une porte fenêtre donnant sur un balcon, l'ensemble 
en PVC à double vitrage, et de deux radiateurs. 

Cuisine: 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de carrelage {en 
mauvais état). 

Présence de deux fenêtres menuiserie en PVC à double vitrage, d'un évier en 
résine, d'un radiateur, d'une chaudière au gaz marque DEVILLE. 

Loggia: 

Est attenante à la cuisine, est fermée par des châssis vitrés. 

WC: 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de carrelage. 

Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale, d'une fenêtre en PVC à 
double vitrage. 
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Salle de bain. 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de faïence, le sol de carrelage. 

Présence d'une douche, d'un meuble vasque, d'un radiateur, d'une fenêtre en PVC à 
double vitrage. 

Débarras . 

Il s'agit d'une pièce noire contiguê à la salle de bain. 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de parquet 
stratifié. 

f''" chambre face à l'entrée: 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de parquet 
stratifié. 

Présence d'une porte fenêtre en PVC à double vitrage qui donne sur le balcon, d"un 
radiateur. 

2ème chambre contiguë: 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol de parquet 
stratifié. 

Présence d'une porte fenêtre en PVC à double vitrage avec garde-corps extérieur, 
d'un radiateur. 

La surface habitable est d'environ 76 m2 avec la loggia. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Madame XXX nous déclare qu'elle occupe cet appartement avec ses enfants 
en qualité de locataire selon contrat de bail d'une durée de 3 ans ayant 
commencé à courir le 01/09/2015 pour se terminer le 31/08/2018; le contrat de bail 
s'est poursuivi par tacite reconduction {aucun contrat de bail ne nous est présenté). 

Le loyer mensuel est de 650 euros avec charges (60 euros). 

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). 

Il existe un parking extérieur sans place nominative. 

) 



Nous annexons au présent procès verbal de constat plusieurs clichés 
phot()grap11lques, pris par nos sciins, lors de nos .opéràtions. 

Nos opérations terminées, nous nous ,sommes retir(ls et avons dressé et clos le 
présent Procès Verbal de Constat effectué I.e J0ur, mois et an que dessus, pour servir 
ei valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Acte.compris dans l'état déposé au bureau de 

l'ehrégisltement de MURET pour Jo mols or cours 

DONT PROCES VERBAL 

JOEL BONT 
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