
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

A. PIIALIP - J. BONTAZ - IIELARGE

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

125 avenue des Pyrénées - BP 19 

31600 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

F,l'FDITIOII 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT QUATRE MAI 

A LA REQUETE DE : 

Maitre Jocelyne DUTOT, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur 
XXX demeurant 54 rue Pargaminières, BP 873, 31685 TOULOUSE cedex 6. 

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 avenue des Pyrénées, soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour, à 14 heures, sur la commune de SAINT 
SULPICE SUR LEZE, 31410, 58 rue de la République, à l'immeuble appartenant à 
XXX, cadastré section D numéro 1264 aux fins de procéder à sa description. 

Accompagné de deux témoins et assisté d'un serrurier, en présence de Monsieur 
SERRES, expert en diagnostics immobiliers, nous procédons aux constatations 
suivantes: 

Les lieux étant fermés et inoccupés, nous les avons fait ouvrir par le serrurier et 
avons procédé aux opérations suivantes. 



EXTERIEUR: 

Selon les renseignements cadastraux en notre possession, la parcelle cadastrée 
section D numéro 1264 fait une surface 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 vitrines et d'une porte menuiseries alu avec volets roulants 
(l'électricité étant 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 fenétre en PVC. 

Bureau: 

Est situé dans le prolongement de la cuisine. 

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

Présence d'une porte en PVC et d'une fenêtre en alu qui 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 deux 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 séparatifs avec le 
grenier. 

Les murs sont en briques, 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'éverite et des tôles en plastique translucide. 

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

1er étage: 

Dégagement : 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est en recouvert d'un parquet en bois. 
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Pièce 1 

Il s'agit de la première pièce côté droit en empruntant le dégagement 

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

Présence d'une fenêtre en PVC. 

Pièce 2: 

Il s'agit de la deuxième pièce côté droit en empruntant le dégagement. 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est recouvert d'un revêtement en plastique 
type linoléum. 

Présence de deux fenêtres en PVC. 

Salle de bain 

Le plafond et les murs sont peints, le sol est recouvert d'un revêtement en plastique 
type linoléum et d'un parquet. 

Présence d'un lavabo, d'une baignoire, d'un bidet et d'une fenêtre en PVC. 

Pièce 3: 

Se situe dans la continuité en nous dirigeant vers le grenier. 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est recouvert 
d'un parquet en bois. 

Présence d'une fenêtre en PVC et d'un placard avec un bidet. 

Pièce 4: 

Est contiguë à la pièce 3. 

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est recouvert 
d'un parquet en bois. 

Présence d'une fenêtre en PVC et d'un radiateur. 

Grenier: 

Les planches et poutres de la toiture sont apparentes. 

Les murs sont en briques. le plancher du sol en bois comporte des trous. 

Présence d'une vieille fenêtre en bois. 
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Monsieur SERRES nous indique que cet immeuble fait une surface de 272,34 m2 
(sans le grenier qui fait une surface de 109 m2). 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Dans cet immeuble était exploitée une boulangerie 

L'immeuble est actuellement inoccupé et se trouve en mauvais état. 

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

Nous annexons au présent procès-verbal de constat plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations. 

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés et avons dressé et 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 RESERVES 

Acte compris dans l'état déposé au bureau de 

L'enregistrement de MURET pour le mois en cours 

DONT PROCES VERBAL 

JOEL SONT 
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