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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE PREMIER JUILLET 

A LA REQUETE DE : 

EXPEDITION 

LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA 
HAUTE GARONNE, dont les burea.ux sont situés Cité Administrative, Bâtlrnent C, 17 
ter boulevard Lascrosses, 31098 TOULOUSE CEDEX, agissant pour le compte du 
Trésor Public.--

Elisant domicile, en notre éflide. 

Ayant p·our Avocat Maître C;ather1ne BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT-VERLINDE, Avocats -associés au 

• barr!:)au de Toulouse 31000, 29 rue de Metz,

Nous, Joël BONTAZ, Huissier �ssocié en !'Etude S.CP PHALIP - BONTAZ - 
BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Arnaud PHALIP, Joël BONTAZ, 
Ber:trand BELARGE, Huissiers de Justice Associés à la Résidence de MURET, 
125 avenue des Pyréné�s, soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour, à 17 heures 15 minutes; sur la commune de 
EAUNES (31600), 870 chemin de Cantoperdric, au bien lmmobiller caclastrë section 
AK numéro 53 à l'effet d'en dres!Ser le procès-verbal de. scrip1if. 

Autorisé à pénétrer dans les lieux par Madame xxx occupante, à qui nous 
déclinons nos nom, qualité et objet de notre mission, accompagné de Monsieur 
SERRES, Expert en diagnostics Immobiliers, nous procédons aux 
constatatlçins suivantes 



EXTERIEUR; 

Selon les renseignements qui nous sont fournis, la parcelle cadastrée section AK 
numéro 53 a une contenance totale de 1884 m2, 

Le terrain est clos et comporte deux portails et un portillon. 

Le jardin est arboré et engazonné. 

Il est agrémenté d'une piscine avec une plage en dalles autour. 

La maison date des années 1980. 

Il s'agit d'une construction traditionnelle avec toiture recouverte de tuiles, dont les 
façades sont enduites et les vole1.s sont en bois, comportant un garage et une cave 
en sous-sol semi enterré. 

Sur l'avant, le coté et l'arrière, présence de terrasses et trottoir en bois. 

Présence d'un grand auvent se trouvant côté gauche par rapport à la façade avant 
de la maison. 

INTERIEUR; 

Pièce principale (<:�!sine-salon\: 

Présence d"une porte d'entrée en bois. 

L'entrée se ialt dans une gran_de piè�,f,;1.ie1"aJlt Ottrce de cuisine et de salon (les deux
parties sont matérialisées paf un dénivelé'de sol, le salon étant en contrebas d'Unl;l 

;, marche de hauteur). 

Le plafond sous toiture, coté salon, comporte des panneaux entre poutres et 
chevrons en bois, côté cuisine, le plafond est tendu. 

Les murs sont recouverts d'un crépi (avec un mur en briques foraines et galets coté 
salon). 

Le sol est carrelé. 

Présence de trois petites fenêtres en arc de cercle en bois à double vitrage, d'une 
grande porte fenêtre en bois à double vitrage et, côté cuisine, d'une baie coulissante 
en alu à double vitrage. 

Nous notons la présence de deux appareils de climatisation chauffage réversible 
(pompe à chaleur air/air) et d'une grande cheminée. 

La cuisine comporte un évier inox. 
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Couloir: 

Le plafond e1 les murs sont peints, le sol est carrelé. 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est carrelé. 

Présence d"une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale, d'une fenêtre en bois 
double vitrage. 

Salle de bains 

Le plafond est tendu, les murs sont peints et en partie faïencés, le sol est carrelé. 

Présence d'un meuble double vasque, d'une baignoire d'angle, d'une fenêtre bois 
double vitrage, d'un radiateur sèche serviettes. 

1<ira chambre à gauche: 

Le plafond est lambrissé, les murs sont crépis, le sol est recouvert de parquet. 

Présence d'une fenêtre en b'ois, d'un convecteur électrique. 

2èino chambre à'qauche :· 

Le plafond est lanibrissé. les murs sOnt peints, le s·;r est recouvert de parquet. 
( ,. ' -• 

Présence d'une fenêtre en bois, d'un·cGl'l'vEiè'iéur électrique, d'une mezzanine. 

·suanàerie

Le plafond et les murs sont en plâtr�, le sol est carrelé.

Présence d'une fenêtre en bois.

Chambre du fond à droite:

Le plafond el les murs sont peints, le sol est recouvert de parquet.

Présence d\me porte fenêtre en bois double vitrage, d'un convecteur électrique.

Monsieur SERRES nous indique que la surface de la maison est de 136 m2

SOUS-SOL;

L"accès se fait depuis une porte se trouvant côté cuisine par un escalier avec
marches en ciment.

La cage d'escalier est en en pliltre et en partie crépie en ciment.
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Au bas de l'escalier se trouvent une cave (murs en parpaings et sol en terre) et un 
grand garage (murs en parpaings, sol en béton et porte de garage basculante 
motorisée), 

Monsieur SERRES nous précise que le garage fait 70 m2 et que la cave fait 3D m2. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Cette maison est occupée par Madame xxx

La maison est raccordée au tout à l'égout 

Nous annexons au présent procès verbal de constat pll1sieurs clichés 
photographiques, pris par nos soms, lors de nos opérations et relatifs aux faits. 

Nos opérations tell17inées, nous nous sommes retirés et avons dressé ét clos le 
présent Procès Verbal de Constat effectué le jour. mois et an que dessus, pour servir 
et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES"RES6RVES 

Acte compris damHiéta! dépoM·aù bureau do 
L'enregistrement do MLJRET pollr le mois on c"Oui-s 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE DEUX JUILLET 

A LA REQUETE DE 

LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA 
HAUTE GARONNE, dont les bureaux sont situés Cité Administrative, Bâtiment C, 17 
ter boulevard Lascrosses, 31098 TOULOUSE CEDEX, agissant pour le compte du 

� -� ' 
Trésor Public. 

Elisant dÜmic(1e i:!h notre ét�de. 

Ayant pour Avocat Maître Catherine "BENôlDl'-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE"ESPENAN - i3EN6JDT-VERLINDE, Avocats associés all 

•barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz,

Nous, Joël BONTAZ, Huissier associé en l'Etude SCP PHALIP - BONTAZ - 
BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un Office d'Hulssier 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 jour, à 09 heures, sur la commune de EAUNES 
(31600), 3 place d'Occitarne, au terrain cadastré section AN numéro 38 à l'effet d'en 
dresser le procès-verbal descriptif. 

Autorisé à pénétrer dans les lreux par Madame x, locataire, à qui nous 
déclinons nos nom, qualité et objet de notre mission, accompagné de Monsieur 
SERRES, Expert en diagnostics immobiliers, nous procédons aux constatations 
suivantes 



EXTERIEUR: 

Le terrain cadastré section AN numéro 38 a une contenance totale de 414 m2. 

Le terrain est clos et comporte un portillon. 

Le jardin est arboré et engazonné. 

Le garage de la propriété est mitoyen avec la propriété numéro 3 bis place 
d'Occitanie. 

La maison date des années 1990. 

La toiture à deux pentes est recouverte de tuiles, les façades sont enduites, les 
volets sont en bois. 

Présence d'un auvent devant la porte d'entrée avec dalle en béton au sol. d'une 
petite terrasse en béton sur l'arrière, coté salon. 

Présence d"un abri à bois sur le terrain. 

INTERIEUR : 
,,�, 

Entrée " salon 

Présence d'une pqrte d'entrée en bois.··· 

Le plafond et les murs sont peints, le .sol c�,rcelé 
' > , ••• 

présEsnce de deux portes fenêtrés en PVC double vitrage, de deux convecteurs 
électriÏ:jues, d'une cheminée avec insert. 

Cuisine: 

Est ouverte sur le salon. 

Le plafond et les murs sont peints, le sol carrelé. 

Présence d'une fenêtre en PVC double vitrage, d'un évier deux bacs en grés sur 
meuble. 

Couloir: 

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

Présence d'un placard deux portes coulissantes 

Le plafond est peint, les murs recouverts de papier peint, le sol carrelé. 
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loyer actuel étant de 600 euros (il n'a pas été aug111enté depuis notre précédent PV 
descriptif du 16/03/2019). 

La maison est raccordée au tout à l'égout. 

Nous annexons au présent procès verbal de constat plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations et relatifs aux faits 

Nos opérations terminées, nous nous so111mes retirés et avons dressé et clos le 
présent Procès Verbal de Constat effectué le jour, 111ois et an que dessus, pour servir 
et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Acte compris dans l'état d6posé au bureau de 

L'enregistrement de MURET pour le mols on cours 

DONT PROCES VERBAL 

JOEL BONTAZ 
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