
SOCJETI': CIVILE .PROF'ESSIONNELLE 
A. PHALIP- J. 13ONTAZ- BELARGE
HUISSIERS DE JUSTlCE ASSOCIES

125 avenue des Pyrénées - IlP 19 
31600 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE PREMIER OCTOBRE 

A LA REQUETE DE 

Maitre Jocelyne DUTOT, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur 
xxx, demeurant 54 rue Pargaminiéres, 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 09 heures 30 minutes, sur la commune de 
FRANCON, 31420, lieudit Lagrave, à l'immeuble appartenant à Monsieur xxx 
et à Madame xxx, cadastré section ZB numéros 38 et 45 aux fins de procéder à sa 
description. 

Monsieur xxx, à qui nous déclinons nos nom, qualité et objet de notre mission, nous 
autorise à pénétrer dans les lieux pour que nous procédions à nos opérations. 



EXTERIEUR: 

Selon les renseignements cadastraux en notre possession, les parcelle cadastrées 
section ZB numéros 38 et 45 ont une contenance totale de 2565 m2. 

Sur ces parcelles est construite une maison inachevée comportant un sous-sol semi 
enterré et un étage. 

La construction est en briques, non crépie. 

La toiture est recouverte de tuiles, il n'y a pas de gouttière ni de volets (sauf un volet 
roulant, cassé, pour la baie vitrée du salon). 

Le terrain en pente n'est pas clôturé, il n'est pas entretenu. 

INTERIEUR: 

Habitation 

Entrée - pièce principale 

L'entrée se fait dans une grande pièce comportant un coin cuisine ouvert sur le 
salon. 

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

Côté gauche en entrant trouve un placard. 

Présence d'une baie vitrée en alu avec volet roulant électrique cassé et trois fenêtres 
en PVC. 

Côté cuisine, présence d'un évier et de meubles de cuisine en mauvais état. 

Un poêle à bois présent assure le chauffage de toute la maison. 

Dégagement 

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

Présence d'une porte donnant accès au sous-sol et d'une trappe pour les combles. 

1 ére chambre côté gauche 

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

Présence d'une fenêtre en PVC. 

2ème chambre côté gauche 

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

Le plafond et les murs sont peints, le sol est recouvert de carrelage. 

Présence d'une fenêtre en PVC et d'une cuvette de WC. 

Salle de bain 

Le plafond est peint, les murs sont faïencés, le sol est recouvert de carrelage. 

Présence de deux vasques sur meuble, d'une baignoire d'angle balnéo, d'une cabine 
de douche et d'une fenêtre en PVC. 

Chambre côté droit : 

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

Présence d'une fenêtre en PVC. 

Sous-sol: 

Présence de deux portes de garage en bois, en mauvais état. 

Nous constatons que des travaux de cloisonnement ont été commencé. 

Près de l'escalier en bois qui dessert l'habitation se trouve une pièce à usage de 
buanderie avec bloc évier en inox, un cumulus et une petite fenêtre en bois (cette 
pièce est carrelée). 

En fond de garage, une porte en bois ferme une suite constituée d'un dressing, d'une 
chambre avec fenêtre en bois et d'une salle de bains avec fenêtre en bois (seuls les 
travaux de placo e:t d'électricité ayant été commencés). 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

La maison est inhabitée depuis deux ans selon Monsieur xxx

Monsieur xxx nous précise que la maison est raccordée à une fosse septique 
autonome. 

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