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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le TREIZE FEVRIER 

EXPEDITION 

Par Maître Sébastien LETOUQ, H11issier de J11stice salarié, de la SELARL d?/111issier de justice Jérôme 
BEUSTE, autliencier près le Trib,mal de Grande Instance de TOULOUSE, y de111e11ra11t, 77 Allée de 
Brienne - 31000 TOULOUSE, so11ssigné, 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur X 
De nationalité française 
domicilié X 

Pt,gel/1 



AGISSANT EN VERTU 

- De la copie exécutoire de la reconnaissance de dette reçue selon acte de Maître Alain DELPRA T, 
notaire au PASSAGE (LOT ET GARONNE) le 17/12/1996, 

- De la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date 
du 20/03/2008, 

- De la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date 
du 08/03/2012, 

- De la copie exécutoire de l'arrêt ret)tu par la COUR D'APPEL DE BORDEAUX en date du 
11/05/2017. f 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS 

Une maison d'habitation sise LEGUEVIN, lieudit « Lotissement Claire Fontaine» figurant au cadastre 
rénové de ladite commune sous les relations suivantes: section AO, n°373, lieudit 5 avenue de 
Clairefontaine, contenance 8 a 28 ca. 

- 00 00 00 -
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CONSTATATIONS 

Le 13 février 2019, je me suis rendu 5 avenue de Clairefontaine à LEGUEVIN (31), oùje suis parvenu à 11 
heures et 30 minutes. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites : 

_ Madame X, propriétaire occupante, 
_ Monsieur X, propriétaire occupant, 
_ Monsieur DE MARCO Ludovic, expert en diagnostic CEF AA. 

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 46 photographies que j'ai prises et qui sont annexées 
au présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit : 

EXTERIEUR 

L'immeuble d'habitation est situé à proximité du centre de Léguevin. 

Le jardin en partie clos entoure la maison. 
Il est en pente raide. 
Plusieurs essences d'arbres sont plantées sur toute la surface de la parcelle. 
Il mesure 800 m2 environ. 
Il est entretenu. 
L'entrée du terrain est dépourvue de portail. 
L'allée en pente entre la rue et le garage est constituée de pavés autobloquants. 

La toiture semble être en bon état. 

Au 1er étage, la maison est agrémentée d'un balcon donnant sur l'avant de la maison et d'une dalle béton à 
l'arrière de la maison. 

La maison est dotée de deux portes d'entrées. Une située au rez-de-chaussée et l'autre accessible au 1 cr étage 
via un escalier extérieur. 

Pboto2raphies 1 à 19 



Elle est composée de 3 niveaux. 

Rez-de-chaussée : 

Hall d'entrée: 

Le sol est recouvert de marbre. 
Les murs et le plafond sont peints. 

INTERIEUR 

Cette pièce prend jour par la porte d • entrée en bois et vitrée. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique. 
Un escalier de 17 marches en marbre dessert le l cr étage. Cet escalier est muni d'une main-courante et d'un 
garde-corps en fer forgé. 

Photographies 20, 21 et 29 

]ère pièce à droite: 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert d'un carrelage à petits carreaux marron. 
Les murs et le plafond sont peints. 
Cette pièce prend jour par 2 fenêtres en bois, simple vitrage gardées par des volets battants en bois. 
Elle est équipée de deux radiateurs électriques. 

Photographies 23 et 24 

Toilettes: 

Cette pièce est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de carrelage. 
Les murs et le plafond sont recouverts de papier peint. 
Elle est équipée d'un WC. 

Photographie 25 

Garage: 

Il est gardé par une porte en bois creuse. 
Le sol, les murs et le plafond sont bruts. 
Cette pièce prend jour par deux fenêtres gardées par des volets battants en bois. 
Le garage est gardé par une porte de garage en bois et constituée de deux battants. 
Elle est équipée de deux radiateurs électriques et d'un cumulus de 200 litres. 
Une arrivée d'eau et une évacuation sont présentes dans le garage. 

Photographies 26 à 28 

Pagt!4l6 



Il est situé en haut de l'escalier du rez-de-chaussée. 
Le sol est recouvert de marbre. 
Les murs et le plafond sont peints. 
Cette pièce prend jour par les deux portes d'entrée en bois et vitrées situées à l'avant et à l'arrière de la 
maison. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique et de placards. 
Un escalier en bois dessert le 2ème étage. 
Il ouvre sur un dégagement donnant accès aux pièces d'eau et aux chambres. Ce dégagement est doté d'un 
placard ouvrant via des portes métalliques pliantes. 

Photographies 30 à 32 et 46 

Séjour: 

ll est gardé par une double porte en bois vitrée. 
Le sot est recouvert de marbre. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 
Cette pièce prend jour par deux portes fenêtres et une fenêtre fennées en bois et simple vitrage. Elle sont 
gardées par des volets battants en bois. 
Elle est équipée de deux radiateurs électriques et d'une cheminée à foyer ouvert en état de fonctionnement. 

Photographies 33 et 34 

Cuisine: 

Elle est gardée par une porte en bois vitrée. 
Le sol est recouvert de carrelage. 
Les murs sont partiellement recouverts de faïence. 
Le reste des murs est recouvert de papier peint. 
Le plafond est peint. 
Cette pièce prend jour par une porte fenêtre en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois. 
El,e est équipée d'une cheminée à foyer ouvert en état de fonctionnement, d'un évier, de rangements et d'un 
radiateur électrique. 1 

Cette pièce est dotée d'un placard ouvrant via des portes métalliques pliantes. 

Photographies 35 et 36 
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Pièce située entre la cuisine el le séjour : 

Elle est gardée par deux po11es en bois creuse. 
Le sol est recouvert de carrelage. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 
Cette pièce prend jour par une porte fenêtre en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique. 

Photographies 37 et 38 

Salle de bains : 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de carrelage. 
Les murs sont partielJement recouverts de faïence. 
Le reste des murs est recouvert de papier peint. 
Le plafond est peint. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre en bois simple vitrage gardée par une grille. 
Elle est équipée d'une baignoire, d'un bidet, d'un lavabo et d'un radiateur électrique. 

Photographie 43 et 44 

Chambre 1: 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de parquet. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 
Cette pièce prend jour par une porte en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique. 
Elle donne accès à une salle d'eau. 

Photographie 39 

Salle d'eau : 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de carreJage. 
Les murs sont partiellement recouverts de faïence. 
Le reste des murs et le plafond sont recouverts de moquette. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre en bois simple vitrage gardée par une grille. 
Elle est équipée d'une douché, d'un bidet, d'un lavabo et d'un radiateur électrique. 



Toilettes: 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de carrelage. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 
Elle est équipée d'un WC. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre en bois simple vitrage gardée par une grille. 

Photographie 42 

Chambre2: 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de parquet. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 

Cette pièce prend jour par une porte en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique. 
Photographie 40 

Chambre3: 

Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le plilfèetàcmll>ipœra.de parquet. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 

Cette pièce prend jour par une porte en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois. 
Elle est équipée d'un radiateur électrique. 
Photographie 41 

l~tage: 

Monsieur X me déclare : 

1 
« Nous ne pouvons pas monter car l'escalier est cassé. li y a un grenier non aménagé soi les toits 
avec 2 fenêtres de chaque côté qui doit mesurer 30 m2 environ.» 

L'escalier en colimaçon dessert une porte fermée. 

Photograehie 45 



OCCUPATION DES LIEUX 

Monsieur X et Madame X occupent seuls les lieux. 
La sœur de Madame X loge de temps en temps dans la maison gratuitement. 

SUPERFICIE 

La maison mesure 174.66 m2 hors 2ème étaie. 
J'annexe l'attestation du Cabinet d'expertises sur 2 pages au présent procès-verbal descriptif. 
(Annexe 1) 

ANNEE DE CONSTRUCTION 

Selon les déclarations de Monsieur X, cette maison a été construite au début des années 70. 

- 00 00 00 -

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat comportant 8 pages et 46 
photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Quatorze Euros et Deux Cents: 

Honoraires art. L444-l C.Com 
Frais de Déplacement art. A444-48 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (200/o) 
Taxe Forfaitaire 
TOTAL T,T,C, 

220.94 Euros. 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

228.61 Euros 
45.72 Euros 
14.89 Euros 

294.02 Euros 
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CE Mention de la superficie d'un bien 
CABINET o 1e:XPERT•ea:s 

Situation de l'immeuble visité 
5 avenue Claire Fontaine 

31490 LEGUEVIN 

Désignation des locaux 

Maison Individuelle T5 comprenant : 
Entrée, Local rangement, Toilettes, Garage, Palier, Chambre 1, Chambre 2, Toilettes 2, Chambre 3, Salle 
d'eau, Salle de bains, Cuisine, Séjour, 2ème étage 

Mention de la Superficie provisoire 2ème étage non visité: 174.66 m2 

" 

Désignation des locaux 

Entrée 
Local ranaement 
Toilettes 
Palier 
Chambre 1 
Chambre2 
Toilettes 2 
Chambre3 
Salle d'eau 
Salle de bains 
Cuisine 
Séiour 
2ème élaQe 
Garaae 

Totaux 

Propriétaire 
Monsieur et Madame 

5 avenue Claire Fontaine 
31000 - TOULOUSE 

SURFACE· A190079 

-

Surface non prises en Superficie (m2) 
compte {m2)(<1.80 m) 

► 

14.80 
21.20 

1.50 
30.30 2.00 
11.80 
11.80 
1.80 

17.20 
2.75 
6.85 

23.06 
31.60 

174.66 m2 2.00 m2 

CEFAA- 297 roule de Seysses - 31100 Toulouse• Tél: 05.34.30.93.60-Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de noo € R.C.S Toulouse 8 493 435 358 -SIRET: 493 435 358 00012 

Superficies 
Non prises en compte 

(mZ) 

111.60 ffi 2 

111.60 m2 
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SCHEMA 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de ,•1mmeub1~,-\~ 
~ ~h <o ~ ":Je:, ef ~ 

~ e JO}' 0tr,>~. 
S'Ii souhaite rendrv op6rante une clauH d'11ton6ratlon de vice cu:h6 (Artlde 1641 à 1649 du Code Clvllt,.~~-•iv,-J~r'N~ ~ '?, ~ respect de ses obllgatlons, re Propr16talre-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel~ ' • iur.'r!:;,~-. .? 
Officier publlc ou mlnlst6rlal asaerment6) du ou dn propriétaire■, doit damandar préalablement tous·a~ ii" ':, expertises qui, même non obllgatolre, vise les domaines suacepUblts d'iue lnvoqu6s par les liai'$. 1. o.,>.;.,_, ~-,J" A défaut, ■eula la ra■ponublllt6 du Propriétaire-vendeur ■ara engag'8 quant aux cons4quenees dr'~B .f!"°P"'• manquements. ,, v 

Fait pour information à LEGUEVIN, le 13/02/2019 

Nom et prénom de l'opérateur : M. Ludovic DE MARCO 

SURFACE • A190079 
CEFAA. 297 route de Seysses• 31100 Toulouse• Tél: 05.34.30.93.60-Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L IU tapital de 7700 € R .. c.s Toulouse B 493 435 358 - SIRET : 493 435 358 00012 
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