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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'an deux mille dix-huit et sept décembre 

A LA DEMANDE DE: 

Monsieur XXX

Elisant domicile en mon étude et encore en le cabinet Maître GUIGNON Anne-Julie, 
Avocat, dont le siège social est à (31000) TOULOUSE, 20 rue Croix Baragnon, pour le 
présent et pour ses suites, 

Je soussignée Maître Sophie DELPECH, Huissier de Justice Associée de 

la Société Civile Professionnelle « Jean Pierre LAMARQUE & Sophie DELPECH 

», titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de COLOMIERS 
(HauteGaronne), y domicilié en cette qualité, 21, allée du Val d'Aran, 

EN VERTU: 

- D'un jugement de licitation en date du 27/11/2008, signifié le 27/04/2011, par le
Tribunal de Grande Instance de Toulouse,

- D'une ordonnance sur requête en date du 22/11/2018, rendue par le Juge de
!'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse,

REQUIS à l'effet de dresser Procès-Verbal de Description des lieux désignés 
dans les décisions de justice précitées, soit : 

Immeuble sis 9 rue Fieux à (31100) TOULOUSE, cadastré section 842 AE 22 

Ledit bien avec toutes les appartenances et dépendances qui y sont rattachées tant 
par nature que par destination, sans aucune exception ni réserve, appartenant à 
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A: 

- Monsieur XXX

- Monsieur XXX,

- Madame XXX

- Monsieur XXX,

- Monsieur XXX

- Madame XXX

- Monsieur XXX

Dont le requérant poursuit la licitation et la vente forcée, 

Déférant à cette réquisition, je me suis rendue ce jour à (31100) TOULOUSE, 9 
rue Fieux, au-devant de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de ladite commune 
comme ci-dessus indiqué, à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens 
et droits immobiliers qui y sont situés 
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En présence de 

Monsieurx, diagnostiqueur immobilier, ainsi déclaré, 

de la SARL CAPITOLE EXPERTS dont le siège social est 89 avenue Jean Rieux à (31500) 
TOULOUSE en qualité de professionnel qualifié chargé par mes soins d'effectuer les 
diagnostics prévus à l'article L 271-4 du code du code de la construction et de l'habitation: 

· Diagnostic termites

· Diagnostic amiante

· Diagnostic gaz

· Diagnostic de performance énergétique

· Diagnostic électricité

· Etat des risques pollution

. Constat des risques d'exposition au plomb

Monsieur x déclare qu'il vient ce jour pour renouveler le dossier déjà réalisé le 11/07/2017. 

Requis de signer: A satisfait sur !'Original. 
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1 - DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE : 

L'immeuble est situé sur la commune de (31100) TOULOUSE, dans le département 

de la Haute-Garonne. 

Il est proche des commerces de proximité ainsi que d'une école maternelle et d'une 

école élémentaire. 

Il se trouve 
- à proximité d'un arrêt de bus desservi par les lignes 11, 12 et 52.
- à environ 8 minutes à pied du Tram

à environ 5 minutes en voiture de la rocade

L'accès au bien se fait depuis la voie publique 9 rue Fieux. 

La rue Fieux est une rue à sens unique. 
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forgé. 

IMMEUBLE ET SES DEPENDANCES 

On accède à l'immeuble par une porte palière doublée d'une porte de défense en fer 

La porte ouvre sur un couloir desservant 
- côté droit un premier logement dite maison
- au fond, un jardin, des dépendances aménagées notamment en deux petits

studios et quatre débarras ainsi qu'une chartreuse.

Les murs sont pour partie recouverts d'un bardage bois en mauvais état. 

Le plafond est peint. 

8 



MAISON donnant sur la rue Fieux 

PIECE A VIVRE 

La porte palière ouvre sur la pièce à vivre. 

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage. 

Les murs sont recouverts pour partie de bardage bois et pour partie de toile de verre. 

Le plafond est habillé d'un bardage bois. 

Sur le mur de face, présence de meubles de cuisine. 

Sur le mur droit, la pièce est éclairée par une fenêtre ouvrant sur le jardin. Elle est sécurisée 

par des volets bois. 

Sur le mur gauche, la pièce est éclairée par une fenêtre ouvrant sur la rue Fieux. Elle est 

sécurisée par des volets bois. 

Il existe un foyer de cheminée. 

Au centre de la pièce, un escalier en bois mène aux combles aménagés. 
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SALLE D'EAU 

La salle d'eau se trouve à gauche de la pièce à vivre. 

Il existe une vasque, un bac de douche et une cuvette. 

La pièce est éclairée par une fenêtre située sur le mur droit, ouvrant sur le jardin. 

Elle est également éclairée par des pavés de verre. 

COMBLES AMENAGES 

Le sol est recouvert de moquette. 

Les murs sont pour partie recouverts de bardage bois et pour partie peints. 

Le plafond est habillé d'un bardage bois. 

Au-delà des murs recouverts de bardage bois, tant côté jardin que côté rue Fieux, se trouve 

un grenier. 
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A L'ARRIERE DE LA MAISON 

Côté droit, se trouve une bande de terre à usage de jardin, en friche. 

Au centre, se trouve une allée desservant : 

côté gauche deux petits studios, quatre débarras et un WC 

au fond, une chartreuse. 
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STUDIO 1 

On y accède par une porte fenêtre cassée ouvrant sur une petite pièce à vivre. 

Sur le mur droit, il existe une kitchenette équipée de deux plaques électriques, d'un évier 

simple vasque et d'un meuble sous évier, l'ensemble en mauvais état. 

Sur le mur droit également, il existe une porte donnant sur une petite salle d'eau comprenant 

une cuvette et un bac de douche. 

Sur le mur d'entrée, il existe une petite fenêtre ouvrant sur le jardin. 
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STUDIO 2 

On y accède par une porte ouvrant sur une cuisine. 

PREMIERE PIECE 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont pour partie peints et pour partie recouverts de carreaux de carrelage mural. 

Le plafond est peint. 

Sur le mur droit, se trouvent un évier simple vasque en inox, un meuble sous évier et deux 

plaques électriques, l'ensemble en mauvais état. 

Sur le mur d'entrée, il existe une fenêtre ouvrant sur le jardin, sécurisée par des volets 

pliants en bois. 
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DEUXIEME PIECE 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les murs et le plafond sont peints. 

La pièce est éclairée par une fenêtre située en mur gauche et ouvrant sur le jardin. 

Sur le mur de face, il existe une porte ouvrant sur une petite salle d'eau. 

La salle d'eau est agencée de 

Un lavabo sur colonne. 

Un WC. 

Un bac de douche. 

Une petite fenêtre sur le mur gauche ouvrant sur le jardin. 

DEBARRAS ET WC 

Dans le prolongement des deux studios précités, il existe quatre débarras et un WC 

dans lequel se trouvent une cuvette et un lave-main. 
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CHARTREUSE 

On y accède par une porte palière ouvrant sur un couloir. 

Le couloir dessert : 

Côté gauche, un petit dégagement à usage de rangements et un escalier en bois 

menant au premier étage, 

- Au fond, la pièce à vivre

Sur le mur droit, il existe des pavés de verre. 

PIECE A VIVRE 

Le sol, les murs et le plafond sont en mauvais état. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres ouvrant sur le jardin. 
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ETAGE: 

Présence d'une fenêtre dans la cage d'escalier, donnant sur le jardin. 

Le sol, les murs et le plafond sont en mauvais état. 

A l'étage, un palier dessert côté droit, une première chambre, en face une salle d'eau avec 

WC, lave-main et bac de douche et côté gauche une deuxième chambre. 

Dans la chambre à droite, la fenêtre située sur le mur droit, donne sur le jardin. 

Dans la chambre à gauche, la fenêtre située sur le mur gauche, donne sur le jardin. 
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11- CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES

DROITS DONT ILS SE PREVALENT, NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE

COPROPRIETE 

Le bien est actuellement inoccupé. 

Néant. 

Ill - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que 
de droit rédigé sur dix feuilles de format A4 numérotées de 1 à 20. 

19 



En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les 
tarifs réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent 
acte a débuté le 07 décembre 2018 à 11 heures, pour se terminer le 07 décembre 2018 à 
13 heures 05 minutes, pour une durée de 02 heures 05 minutes. 

Sophie DELPECH 

Coût: 

Emolument (Art.444-3 C.Com) ............................. 220,94€ 

Emolument complémentaire (Art.444-18 C.Com) ...... 225,00€ 

Frais de déplacement . .. ... .. . ... ... ... . .. . .. ... ... ... . . . .. . . 7,67€ 

Montant HT ...................................................... .453,61€ 

TVA 20% ...................................................................... 90,72€ 

Taxe forfaitaire (art.302 bis du CGI)... ...... ... ........... 14,89€ 

Montant TTC ...................................................... 559,22€ 
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