SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

A. PIIALIP - J. BONTAZ- BELARGE
HUISSIERS DE JUSTfCE ASSOCJES
125 avenue des Pyrénées - DP 19
31600 MURET CEDEX

PROCES VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE ONZE JUILLET

A LA REQUETE DE:
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Madame XXX
Elisant domicile en notre étude.
Ayant pour Avocat Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP
MERCIE - JUSTICE ESPENAN - BENOIDT VERLINDE, Avocats associés au
barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz.
Nous, Joël BONTAZ, Huissier associé en !'Etude SCP PHALIP - BONTAZ BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Arnaud PHALIP, Joël BONTAZ,
Bertrand BELARGE, Huissiers de Justice Associés à la Résidence de MURET,
125 avènue des Pyrénées, soussigné
Certifions nous être transporté ce jour, à 14 heures 15 minutes, sur la commune de
SEYSSES, 31600, 22 bis rue du Vieux Chemin Français, à l'immeuble cadastré
section AN numéro 187 aux fins de procéder à sa description
Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX, en possession des clés, qui nous ouvre
afin que nous puissions procéder à nos opérations.

EXTERIEUR:
Selon les renseignements cadastraux en notre possession, la parcelle cadastrée
section AN numéro 187 fait une surface de 447 m2.
La propriété est clôturée et comporte un portail.
Le jardin est engazonné.
Présence d'un garage maçonné avec portail métallique.
Il s'agit d'une construction traditionnelle, de plain-pied, la toiture est recouverte de
tuiles mécaniques, les façades sont enduites, les fenêtres et volets sont en bois, les
gouttières en zinc.
Présence d'une petite terrasse carrelée et en partie couverte sur l'avant.
INTERIEUR:
Hall d'entrée - couloir
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est carrelé.
Présence d'une porte d'entrée en bois, d'un radiateur.
Cuisine:
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint (une partie de faience),
le sol est carrelé.
Présence d'une porte fenêtre en bois à simple vitrage, d'un évier en grés, d'un
radiateur.
Cellier
Dans le prolongement de la cuisine.
Le plafçind et les murs sont peints, le sol est carrelé.
Présence d'une fenêtre en bois à simple vitrage, d'une chaudière DE DIETRICH.
Salon:
Le plafond et les murs sont peints, le sol est carrelé.
Présence de deux portes fenêtres en bois à simple vitrage, de deux radiateurs.
1 ore chambre côté gauche
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est carrelé.

2

Présence d'un placard à por1es coulissantes, d'une fenëtre en bois a simple vitrage
et d'un radiateur.
Salle de bains
Le plafond et la partie haute des murs sont peints (faïence jusqu'a environ 2,20
mètres), le sol est carrelé.
Présence d'une baignoire, d'un lavabo sur colonne, d'un radiateur sèche serviette,
d'un placard a portes coulissantes et d'une fenêtre en bois simple vitrage.

Le plafond et les murs sont peints (faïence jusqu'a environ 1,80 mètre), le sol est
carrelé.
Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale.
20,ne chambre côté gauche
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint. le sol est carrelé.
Présence d'une fenêtre en bois a simple vitrage et d'un radiateur.
Chambre du fond
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est carrelé.
Présence d'une fenêtre en bois à simple vitrage et d'un radiateur.
Monsieur XXX nous indique que la maison fait environ 100 1112.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
Cette maison est inoccupée.
La maison est raccordée au tout à l'égout, le chauffage central est au gaz de vill �
Nous annexons au présent procès-verbal de constat
photographiques. pris par nos soins, lors cle nos opérations
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Nos opérations terrnrnées, nous nous sommes retirés et avons dressé
présent Procès-Verbal de Constat effectué le jour, mois et an que dessWt0ûr servir
et valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
l

Acte compris dans l état déposé au bureau de
L'enregistrement de MURET pour le mois en cours
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