
Il 

11 

SELARL Jérôme BEUSTE /, EXPEDITION 

11 
Huissier de J11stice 1 

77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

Ir ; 05.61.53.44.28 - Fax ; 05.61.53.51.64

) 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le TREIZE FEVRIER 

Par Maître Sébastien LETOUQ, Huissier de Justice salarié, de la SELARL d'huissier de j11stice Jérôme 

BEUSTE, a11diencier près le Tribu11al de Grande Instance de TOULOUSE, y deme11ra11t, 77 Allée de 
Brien11e -31000 TOULOUSE, so11ssig11é, 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur xxx
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AGISSANT EN VERTU 

- De la copie exécutoire de la reconnaissance de dette reçue selon acte de Maitre Alain DELPRAT,
notaire au PASSAGE (LOT ET GARONNE) le 17/12/1996,

- De la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date
du 20/03/2008,

- De la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date
du 08/03/2012,

- De la copie exécutoire de l'arrêt ret)iu par la COUR D'APPEL DE BORDEAUX en date du
I 1/05/2017. 

f 

DESIGNATION DES BIENS SAISIS 

Une maison d'habitation sise LEGUEVIN, lieudit « Lotissement Claire Fontaine» figurant au cadastre 
rénové de ladite commune sous les relations suivantes: section AO, n°373, lieudit 5 avenue de 
Clairefontaine, contenance 8 a 28 ca. 

- 00 00 00
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CONSTATATIONS 

Le 13 février 2019, je me suis rendu 5 avenue de Clairefontaine à LEGUEVIN (31), oùje suis parvenu à 11 
heures et 30 minutes. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites: 

- Madame xx, propriétaire occupante,
- Monsieur xxx, propriétaire occupant,
- Monsieur DE MARCO Ludovic, expert en diagnostic CEF AA.

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 46 photographies que j'ai prises et qui sont annexées 
au présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit : 

EXTERIEUR 

L'immeuble d'habitation est situé à proximité du centre de Léguevin. 

Le jardin en partie clos entoure la maison. 
Il est en pente raide. 
Plusieurs essences d'arbres sont plantées sur toute la surface de la parcelle. 
Il mesure 800 m2 environ. 
Il est entretenu. 
L'entrée du terrain est dépourvue de portail. 
L'allée en pente entre la rue et le garage est constituée de pavés autobloquants. 

La toiture semble être en bon état. 

Au 1er étage, la maison est agrémentée d'un balcon donnant sur l'avant de la maison et d'une dalle béton à 
l'arrière de la maison. 

La maison est dotée de deux portes d'entrées. Une située au rez-de-chaussée et l'autre accessible au 1 er étage 
via un escalier extérieur. 

Photographies 1 à 19 
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Toilettes: 
Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de carrelage. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 
Elle est équipée d'un WC. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre en bois simple vitrage gardée par une grille. 
Photographie 42 
Chambre2: 
Elle est gardée par une porte en bois creuse. 
Le sol est recouvert de parquet. 
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 

Elle Cette est pièce équipée prend d'un jour par radiateur une porte électrique. en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois.
Photographie 40 
Chambre 3: 

Le Elle sol est est gardée recouvert par une de porte parquet. en bois creuse.
Le plafond est peint. 
Les murs sont recouverts de papier peint. 

Elle Cette est pièce équipée prend d'un jour par radiateur une porte électrique. en bois simple vitrage gardée par un volet battant en bois.
Photographie 41 

2
ème étage: 

Monsieur xxx me déclare : 
1 (( Nous ne pouvons pas monter cJ l'escalier est cassé. Il y a WJ grenier non aménagé sois les toits 

avec 2 fenêtres de chaque côté qui'doit mesurer 30 m2 environ.» 

L'escalier en colimaçon dessert une porte fermée. 
Photographie 45 
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OCCUPATION DES LIEUX 

Monsieurxxx occupent seuls les lieux. 
La sœur de Madame xxx loge de temps en temps dans la maison gratuitement. 

SUPERFICIE 

La maison mesure 174.66 m1 hors 2ème étage. 
J'annexe l'attestation du Cabinet d'expertises sur 2 pages au présent procès-verbal descriptif. 
{Annexe 1) 

ANNEE DE CONSTRUCTION 

Selon les déclarations de Monsieur xx cette maison a été construite au début des années 70. 

- 00 00 00

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat comportant 8 pages et 46 
photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Quatorze Euros et Deux Cents : 

� ·-

Honoraires art. L444-l C.Com 
Frais de Déplacement art. A444-48 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)
Taxe Forfaitaire
TOTAL T.T.C.

220.94 Euros'. 
7.67 Euros' 
0.00 Euros 

228.61 Euros 1 

45.72 Euros 
14.89 Euros 

294.02 Euros 
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