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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF D'IMMEUBLE 

LE MARDI DIX NEUF MARS 
DEUX MILLE DIX NEUF 

SCP Antoine FERRER et René PÉDAILLÉ Huissier de Justice titulaire de l'office d'Huissier de Justice à la 
résidence de Toulouse (Haute-Garonne), 19, Rue Antoine Ricard, l'un des associés soussigné 

A LA DEMANDE DE : 
Mme x
Elisant domicile en l'Etude de !'Huissier de Justice soussigné 

Elisant domicile en la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI Avocats à la Cour 12 Rue Malbec -
Case Palais n°10 BP 50928 ,Boite postale 50928, 31009 TOULOUSE CEDEX 6 

AGISSANT EN VERTU : 
D'un jugement de licitation du tribunal de Grande instance de Toulouse en date du 19/09/2018, 

Je soussigné, René Pédaillé, Huissier de justice associé à Toulouse, 19 rue Antoine Ricard, 
31100 Toulouse, 

Certifie m'être transporté ce jour à 15h00, commune de Toulouse au 20 rue Fourcade, ROC, dans la 
propriété appartenant indivisément à la requérante et à Monsieur Christian BENTO, il s'agit des lots 
2,3,4,5,6,7 et 8, dans l'ensemble immobilier cadastré TOULOUSE 842 AH 269 ; 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précédent, existent, s'étendent, 
poursuivent et comportent, avec toutes leur aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 
tous immeubles par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

Qu'ils me demandent de me rendre sur place et de procéder au descriptif de cet appartement avant 
sa vente aux enchères . 

Où étant en présence de Monsieur x propriétaire indivis et de Monsieur x du cabinet CEFA 
mandaté pour faire les expertises, j'ai procédé aux constatations suivantes: 

En tout premier lieu, Monsieur x me précise qu'il s'agit d'une maison bâtie aux alentours de 1870, 
d'une conception ancienne, divisée en deux parties: un appartement en rez-de-chaussée qu'il 
occupe et faisant l'objet de la présente procédure et une deuxième partie au premier étage 
appartenant à son neveu, ne faisant pas partie du lot. 
La moitié du terrain se trouvant devant la maison appartient au lot de même que derrière. Une 
dépendance, petit garage, fait également partie du lot indivis. 
Le bien n'est géré par aucun syndic et n'est pas loué ; 

On accède au rez-de-chaussée par un porche en briques anciennes avec un mur crépi, recouvert 
d'une peinture ancienne qui présente des défauts ou des cloques. 
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Entrée: 

La porte d'entrée est une porte vitrée translucide avec une grille de protection noire, en état d'usage. 
Toutefois elle est ancienne. 

Au sol, un carrelage dans les tons de jaune, en état d'usage présentant quelques éclats. 

Les murs sont revêtus d'un badigeon de peinture dans les tons de bleu présentant des traces. 
L'interrupteur est abîmé. 

Au plafond une peinture blanche présentant quelques défauts. Une douille et une ampoule. 

Sur la droite de la porte, des câbles électriques proviennent du plafond et arrivent dans la cuisine. 
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Cuisine: 

Elle se situe sur la droite. La porte est absente. 

Au sol, un carrelage de couleur blanche en état d'usage, présentant des traces noirâtres. 

Les murs sont revêtus d'un badigeon de peinture verte présentant des traces. 

Au plafond, une peinture blanche non terminée avec des trous. Une douille pend avec une ampoule. 

Il n'y a pas d'équipements de cuisine, hormis un évier provisoire non terminé. 

Un chauffe-eau de marque ELM Leblanc, d'un modèle ancien, est fixé au mur, en état d'usage, à 
remplacer. 

Cette cuisine est équipée d'une fenêtre à double vitrage et double battant donnant sur la cour, en 
état d'usage. Elle est gardée par un volet manuel à deux battants en bois, ancien. 
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Petit salon 

On y accède par la cuisine, par une porte sur la gauche. 

Au sol, un revêtement PVC type linoléum imitation parquet, en mauvais état général. Sous le 
linoléum, la chape est à l'état brut. 

Les murs sont revêtus d'un badigeon de peinture dans les tons orange, en état d'usage. 
Monsieur x me précise que les murs ont été doublés et isolés avec de la laine de verre. 

Au plafond, une peinture blanche en état d'usage avec un doublage. 

Cette pièce est équipée d'une fenêtre à simple vitrage et double battant, ancienne, elle-même 
gardée par un volet manuel à deux battants en bois, ancien donnant sur l'arrière de la maison. 
Monsieur x précise qu'il possède des volets pour remplacer tous ceux de la maison et qu'ils sont 
stockés chez son neveu. 
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Salle de bains 

On y accède par une porte face à l'entrée, étroite. 

Au sol, un carrelage du même type que dans la cuisine, un carrelage blanc ancien. Le seuil de porte 
est absent. 

Les murs sont recouverts d'une faïence murale disparate. 

La salle de bain est à l'état de chantier, n'est pas encore terminée. 

Des WC en mauvais état se trouvent sur la droite en entrant ; 

Monsieur x me précise que les murs et le plafond ont été isolés et carrelés par ses soins. 
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Séjour sur la gauche en entrant 

Au sol, même carrelage que dans la cuisine et la salle de bains, en état moyen, présentant quelques 
défauts. 

Les murs sont revêtus d'une peinture dans les tons de jaune présentant des cloques sur les côtés 
extérieurs. 

Sur la gauche, une fenêtre à double vitrage et double battant, gardée par le même volet ancien en 
bois à deux battants que précédemment constaté. 

Au plafond, un lambris bois de couleur blanche, en état moyen. 

Sur la droite, une fenêtre à simple vitrage et double battant, ancienne, gardée par le même volet en 
bois à double battant que précédemment constaté et donnant sur la cour. 
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Chambre au fond sur la droite 

Au sol, même carrelage que dans le salon, en état moyen. 

Les murs sont revêtus d'un badigeon de peinture dans les tons bleus sont trois pans de mur en 
entrant et d'un badigeon de peinture blanche sur le mur du fond. 

Je note que l'électricité n'est pas terminée, les interrupteurs ne sont pas posés. Le tout est en état 
d'usage. 

Un radiateur électrique est posé au sol. 

Au plafond, des dalles de faux plafonds polystyrène avec une ampoule. 

Une fenêtre à double vitrage et double battant, gardée par deux volets en bois ancien. 
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Deuxième chambre, sur la gauche du séjour 

Au sol un parquet ancien présentant quelques défauts à l'entrée. 

Les murs sont revêtus d'un badigeon de peinture de couleur bleu ciel de type cérusé avec des 
traces sur la gauche et la droite. Le mur du fond est revêtu d'un badigeon de peinture belge en état 
d'usage. 

Au plafond une peinture blanche. Monsieur x me précise qu'il s'agit de plaques de 
placoplâtre. 

Une fenêtre à double vitrage et double battant, gardée par un volet pliant à deux battants en bois, 
ancien. 

Sur la gauche, un papier peint dans les mêmes tons de peinture bleue que le reste de la pièce. 
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Il m'est précisé par l'expert que le logement mesure 51,89 m2
• 

Monsieur x me précise qu'il n'y a pas de système de chauffage à l'heure actuelle mais 
cependant qu'une installation au gaz avec les canalisations existe dans la maison. Il n'y a pas de 
radiateur, car ils sont à l'extérieur. La chaudière est récente, elle a fonctionné pendant un an mais 
elle n'est pas raccordée. 

Les extérieurs 

L'accès à la propriété se fait par un portail coulissant ainsi que par un portillon en très mauvais état 
situé à l'arrière de la propriété 

La propriété est entièrement clôturée par un mur en plaques de béton sur la gauche 
d'approximativement 2 mètres de hauteur ; 

Une cour gravillonnée en mauvais état général se trouve devant la maison et donne sur la rue 
Fourcade ; la maison se trouve en retrait de la rue et la cour sert de parking 

Un garage fait partie du lot, il s'agit du garage de gauche lorsque l'on se trouve dos à la maison ; 

Il s'agit d'un garage en briques crépis équipé de l'électricité ; une arrivée d'eau est visible devant le 
garage; 

A l'arrière de la maison se trouve un appentis en briques en état moyen et un autre appentis en 
mauvais état se trouve sur la droite de la maison. 
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Mes constatations étant terminées, je me suis retiré à 16h00 et de tout ce que dessus, j'ai dressé le 
présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 
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