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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EXPEDITION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE TRENTE OCTOBRE 

A LA REQUETE DE 

Maitre Jocelyne DUT0T, prise en sa qualitè de mandataire liqt,Jidateur de Monsieur 
x demeurant 54 rue Pargaminfères. BP 873, 31685 TOULOUSE cedex 6. 

Elisant domicile en notre étude. 

Ayi111t pour Avocat Maître Gatherlne BËNOIDT-\ïERLINDE, Avocat de la SGP 
MERCIE - JUSTICE ESPENAN - BEN0I0T VERLINDE, Avocats associés• au 
barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz, 

Nous, Joël B0NTAZ, Huissier associé en l'Etude SC::P PHALIP - BONTAZ - 
BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un· Office d'Huissier de Justic.e, Arnaud PHALIP, Joël BONTAZ, 
Bertrand BELARGE, Huissiers de Justice Associés à la Résidence de MURET, 
125 avenue des Pyréhées, soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour, à 14 heures 30 minutes, sur la commune de 
SAINT SULPICE SUR LEZE, 31410, 58 rue de la République, à l'lmm�uble 
appartenant à Monsieur xxx cadastré se-Ction D numéro 1264 aux fins de 
procéder à sa 

.description. 

Etant en J.')ossession d'es clés, en présence de Monsieur SERRES, e:<J:)ert en 
diagnostics immobiliers, nous ·ouvrons les l ieux et pro cédons aux constatations 
suivantes: 



EXTERIEUR; 

Selon les renseignements cadastraux en notre possession, la parcelle cadastrée 
section D numéro 1264 fait une suliace de 254 m2. 

L'immeuble est ancien, il est élevé d'un étage sur rez de chaussée. 

Il s'agit d'une maison de ville mitoyenne sur un côté. 

La façade sur rue est enduite, les volets sont en bois. 

INTERIEUR: 

Rez de chaussée 

Magasin: 

Le plafond est recouvert de dalles en polystyrène, les murs sont recouverts de papier 
peint, le sol est carrelé. 

Côté gauche se trouve un renfoncement à usage de placard fermé par une porte 
accordéon. 

Présence de deux v1tnnes et d'une porte menuiseries alu avec volets roulants ··r 
(l'électricité étarit coupée nous n'avons pu en vérifier le fonctionnement) . 

Cuisine: 

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

, Présence d"un évier, d"un radiateur, d'une fenêtre en PVC. 

Bureau: 

Est situé dans le prolongement de la cuisine. 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est recol1vert d'un parquet en bois. 

Présence d'une porte en PVC et d'une fenêtre en alu qL1i donne sur le dégagement. 

Dégagement 

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

Laboratoire 1 

L'accès se fait depuis le dégagement. 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de faïence, le sol est carrelé. 
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Présence d'une fenêtre menuiserie en bois. 

Laboratoire 2 

L'accès se fait depuis le dégagement (est contiguë au laboratoire 1). 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de faïence en partie, le sol consiste en 
une chape en béton. 

Présence de del1x fenêtres menuiserie en PVC. 

Dans cet espace sont présents un four et un pétrin. 

Un renfoncement abrite une chambre froide. 

Une porte coupe-feu ferme le laboratoire du dégagement. 

Réserve 1 

Se situe dans le prolongement du laboratoire 2. 

Le plafond est,..constitué du plancher et des poutres en bois séparalifs avec le 
grenier. 

Les murs sont en _bjiques, en partie crépis, le sol est en terre battue. 

Présence d"un WC fermé avec des cloisons et d'une petite ouverture (fenêtre cassée 
qui donne sur l'arrière). 

Réserve 2 

Est située coté dégagement. 

Un escalier en colimaçon maçonné permet l'accès au 1"' étage. 

Présence également d'un ascenseur. 

La toiture consiste en des plaques d'éveri!e et des tôles en plastique translucide. 

Les murs sont en briques, parpaings bruts et crépi, le sol consiste en une dalle en 
béton. 

1°' étage: 

Dégagement 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est en recouvert d'un parquet en bois 
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Monsieur SERRES nous Indique què cet Immeuble fait une surfac.e de 2ï2,34 1112 
(sans le grenier qui fail une surface de 109 m2). 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Dans cet Immeuble .était exploitée une boulangerie 

L'immeuble est actuellement Inoccupé el se trouve en mauv.afs étal. 

Nous n'avons pas vu d'élément de chauffage .(cl1audiére ou autre). 

Noui;; annE?Xbns au présent procès-verbal de coni;;tat plusif?urs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors .de nos opéraHons. 

No� opérations terminées, nous nous s:0mmes retirés aprés avQlr refermé le� lieux et 
avons dressé et clos le• présent Procès-Verbal de Constat effectué le jour, mois e� an 
que dessus, pour servir et valoir- ce q�te de droit 

SOUS TOUTES RESERVES 

Acle com pris;,dans Ïitijt déposé D\l buronu olo 
L'enregistrement. de MURET pQtlt le mols eri coms 

DONT PROCES VERBAL 
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