
Le JEUDI DEUX AOUT DEUX !vllLLE DIX-HUIT 

A LA REQUETE DE 

Madame x, représentée par Maître Isabelle GUIBAUD-REY, Avocate au 
barreau de TOULOUSE, y domiciliée 31, rue Bernard Mulé à TOULOUSE (31400). 

Laquelle nous expose : 

Qu'en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Tribunal de grande 
instance de Toulouse en date du 30 mai 2018, nous, SCP TERRIN-VALLIEN 
BENDENOUN BARTHE, avons été désignés en qualité d'huissier pour faire ouvrir les 
portes d'un immeuble et établir un procès-verbal descriptif; 

Que ce descriptif porte sur une maison d'habitation située à SAINTE-FOY
D' AIGREFEUILLE, 4, route de Bordeneuve, aux cadastres de la commune sous les 
références section ZC 3 2 et section ZC 4 7 ; 

Que cette habitation est actuellement occupée par Monsieur  x 
copropriétaire en indivision. 

Déférant à cette réquisition, 
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NOUS, Alexandre BARTHE membre de la société Civile Professionnelle Guy 
TERRIN-VALLIEN - Bemard BENDENOUN - Alexandre BARTHE, Huissiers de 
Justice associés en la résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, 
soussigné, 

Certifions nous être transpotté ce jour, à 10 heures 50, à SAINTE-FOY
D' AIGREFEUILLE, 4, route de Bordeneuve, où là étant, en la présence du propriétaire 
et occupant Monsieur CADRES Jean-Claude, nous avons procédé auxclites 
constatations : 

4, route de Bordeneuve 

SAINTE-FOY-D'AI GREFEUILLE 

Nous rencontrons Monsieur x à qui nous déclinons notre identité et l'objet de 
notre visite. 

Nous lui faisons lecture de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2018 par le Tribunal de 
Grande instance de TOULOUSE. 

OCCUPATION 

Cette maison d'habitation est actuellement occupée par Monsieur x

Il est le seul occupant. 

SITUATION 

L'habitation est située commune de SAINTE-FOY-D' AIGREFEUILLE clans un 
quartier calme et peu passant. 

Les commerces sont situés à approximativement 10 minutes en voiture. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Il s'agit d'une maison de plain pied, comprenant un terrain arboré et entretenu. 
Pl. 

Cette habitation comprend un séjour salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, 
des toilettes séparées à l'entrée, et quatre chambres dont une comprend une salle d'eau. 

Une cave. 
Un garage à quatre entrées. 

Nous procèderons clans un premier temps aux constatations de l'habitation, et en 
dernier lieu, nous constaterons les extérieurs. 

Porte d'entrée : il s'agit d'une porte en bois laquelle ouvre et se ferme 
correctement avec trois points de sécurité. 

Couloir de distribution : 
Le couloir de distribution dessert sur la droite un séjour/salle à manger. 



Les chambres et la salle d'eau sont situées dans le prlongement. 
Un escalier mène à la cave. 

Au sol, carreau de carrelage 10 x 10 en état d'usage. 

Les plinthes sont également en carrelage et en bon état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche également en état d'usage, tout 
comme le plafond. 

Séjour/salle à manger: Pl 1 à 16. 

Porte séparative entre le couloir de distribution et le séjour/salle à manger. 
Il s'agit d'une porte double vantail et vitrée en façade. 
Le vitrage est à effet et de couleur orangée. 

Pour ce qui est du carrelage, il est dans le même état que précédemment, en état 
d'usage, carreaux 10 x 10. 

Les plinthes sont également en carrelage et en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie beige en état d'usage également. 

Le plafond est recouvert d'une peinture blanche. 

Au niveau des équipements, présence d'un chauffage central et également d'une 
cheminée, laquelle fonctionne d'après les déclarations de l'occupant. 

Au niveau des ouvertures, on en dénombre quatre. 
Il existe deux portes-fenêtres double vantail avec un survitrage. 
Sont également présentes deux fenêtres double vantail avec un survitrage. 

Dans le prolongement, nous accédons à la cuisine. 

Cuisine :l'l 7 à 20 

La porte séparative entre la salle à manger et la cuisine est une porte isoplane 
laquelle ouvre et se ferme correctement, peinte en blanc sur les deux faces. 

Au sol, carreaux de carrelage 10 x 10 à effet. 

Pour ce qui est des plinthes, également du même style, le tout en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie, tout comme clans le séjour. 
Il s'agit d'une tapisserie beige. 

Le plafond est peint en blanc, le tout en état d'usage. 

Un dégât des eaux est visible au-dessus de la hotte aspirante. Pl9. 

Pour le reste, au niveau des équipements, il existe un radiateur de chauffage 
central et également une ouverture porte-fenêtre double vantail avec un survitrage. 
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La crédence est en carrelage. 

Il existe une porte isoplane séparative entre la cuisine et le couloir de distribution. 

Couloir de distribution (1) : P21 

Au sol, carrelage en 10 x 10 de couleur sombre. Il s'agit du même carrelage dans 
l'ensemble de l'habitation. 

WC :P22 et 23 

A l'entre côté gauche du couloir de distribution, présence d'un WC avec cuvette 
et abattant, ainsi qu'un lavabo avec robinet à bec. 

Plinthes en carrelage également en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture grise pour partie et blanc pour le reste. 

Présence d'un radiateur de chauffage central et également une ouverture le tout en 
état d'usage. 

Couloir de distribution (2) : P24 à 28 

Présence d'un placard de rangement sur notre gauche, quatre portes. Il s'agit de 
portes coulissantes. 

Au sol parquet stratifié avec quelques détériorations visibles. 
Une porte séparative, double vantail avec carreaux à effet de couleur orangée. 

Le couloir de distribution dessert tout de suite sur notre gauche la chambre 1. 

Chambre 1 : P29 à 31 

Barre de seuil en état d'usage. 

Porte isoplane, laquelle ouvre et se ferme correctement, peinte et tapissée en 
façade. 

Pour ce qui est des plinthes, elles sont également en bois, en état d'usage. 

Murs quatre faces tapissées, il s'agit d'une tapisserie à motif et en état d'usage 

Plafond peint en blanc et en état d'usage. 

Il existe une ouverture double vantail et survitrage. 

Placard de rangement avec portes coulissantes. 



Chambre 2 :P32 à 36 

Porte isoplane, laquelle elle ouvre et se ferme correctement, peinte et tapissée en 
façade. 

Le sol est à l'identique. Il s'agit d'un stratifié. 

Plinthes en bois, le tout en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture bleutée. 

Le plafond est également peint en blanc, avec un dégât des eaux visible à 
proximité de la VMC. P34. 

A l'identique dans chaque chambre, plafond avec douille et ampoule. 

Il existe une ouverture, double vantail avec un survitrage. 

Placard de rangement avec portes coulissantes. 

Chambre 3 :P37 à 39 

Porte isoplane, laquelle elle ouvre et se ferme correctement, peinte et tapissée en 
façade. 

Le sol est à l'identique. Il s'agit d'un stratifié. 

Plinthes en bois en état d'usage. 

Les murs sont également tapissés sur les deux faces et pour le reste peint. 

Plafond peint en blanc. La peinture blanche est fanée. 

Il existe une ouverture double vantail avec un survitrage. 

Placard de rangement avec portes coulissantes. 

Chambre 4 + salle d'eau : 1'40 à 44

Au sol, un linoléum en état d'usage. 

Les plinthes sont en bois et en état d'usage. 

Pour le reste, les murs sont tapissés et en état d'usage. 

Plafond peint en blanc. La peinture est fanée. 

Egalement dans cette pièce, il existe deux ouvertures, fenêtre et porte-fenêtre, 
avec un survitragc et un double vantail. 

La partie gauche de cette chambre 4 a une salle de bains, avec baignoire, bidet et 
un lavabo robinet mitigeur sur jambe ainsi qu'un wc avec cuvette et abattant. 



Egalement dans cette salle de bains, linoléum au sol en état d'usage. 

Sur les murs, carrelage à un peu plus de 2 mètres de haut. 
Pour le reste, les murs sont peints en blanc, ainsi que le plafond. 

Salle de bains indépendante : P45 à 51 

Porte en bois également comme précédemment, ouvre et se ferme correctement, 
avec légères détériorations au niveau de la tranche. 

Le carrelage au sol est un carrelage 10 x 10 blanc et en état d'usage. 

Les murs sont également carrelés à un peu plus de 2 mètres de haut. 

Pour le reste, les murs sont peints en blanc tout comme le plafond. 

Une baignoire avec un wc, cuvette et abattant. 

Lavabo sur jambe, de couleur bleue, avec un robinet mitigeur. 

Présence d'un bidet. 

Dans cette pièce, il existe une ouverture avec un vitrage opaque. 

Un placard de rangement. 

Un radiateur mural. 

Cave : 1'52 à 67 

Le sol est en état brut en béton. 

Les murs également en parpaings, sans enduit. 

Nous prenons également en photo le tableau électrique. 

L'escalier d'accès à la cave est un escalier avec marches et contremarches en 
carrelage. 

Les nez de marche sont en bois. 

La rampe est également en bois. 

La cage d'escalier est peinte en blanc le tout en état d'usage. 

Extérieurs : P2 à P7 et 1'67 à 87 

Nous prenons plusieurs clichés photographiques des extérieurs. 

Devant l'habitation, il existe une pelouse. 
L'allée centrale est recouverte d'un revêtement bicouche. 
Cette allée nous mène à la cave. 



Des dalles de carrelage sont présentes sur l'accès desservant l'entrée. 
Les marches et contremarches de l'escalier situé à proximité sont en carrelage. 

La main-courante est en métal. 

De part et d'autre de cette allée, sont situés des petits murets de délimitation. 

Le portail d'accès est en métal et à ouverture manuelle. 
Il est délimité de part et d'autre par des poteaux de soutènement également en 

béton. 

La façade de l'habitation est recouverte d'un crépi laissant apparaître à plusieurs 
endroits des traces noirâtres. 

Sur la droite de l'habitation, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, il existe une petite terrasse avec pavés autobloquants. 

Nous prenons plusieurs clichés photographiques de cette terrasse laquelle se 
poursuit par une avancée servant également d'abri pour le bois. 

Les poutres et les solives sont apparentes. 

Au niveau de l'habitation lorsqu'on tourne toujours dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, on s'aperçoit d'une fissure sur toute la verticalité du mur. P87. 

Cette fissure correspond à l'extension de l'habitation d'après les déclarations de 
l'occupant. 

Au niveau de la zinguerie, il existe une descente d'eau en métal. 

Le toit est recouvert de tuiles canal. 

Sur notre droite, il existe un bâtiment faisant office de garage. 

Ce bâtiment comprend quatre entrées de garage. 

Garage P88 à 96 

Le sol est en béton état brut. 

Pour les murs, il s'agit de parpaings et au plafond des poutres apparentes. 

Il n'existe pas d'isolant. 

CONFORT 

La maison est reliée au tout à l'égout. 
Elle est équipée d'un chauffage central et d'une cheminée dans le séjour. 
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De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, me suis retiré à l'effet de dresser 
le présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES 
96 clichés photographiques 

Article 16 : Rémunération Libre 

Article 18 : Frais de Déplacement 

Total H.T. 

T.V.A.

Taxe Forfaitaire

TOTAL T.T.C. 

288.26 E 

7.67€ 

295.93 E 

59.19€ 

14.89€ 

COUT: Trois Cent Soixante Dix Euros et Un Cents. 








