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PREMIERE EXPEDITION 

P'ROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
1 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-NEUF OCTOBRE 

À la requête de 

Monsieur x

Ayant pour avocat postulant Maître Marwan HATOUM, avocat à la Cour du Cabinet ALTEGIS, y demeurant 62, rue due 

Metz 31000 TOULOUSE chez qui domicile est élu, lequel se constitue et occupera sur la présente et ses suites, 

Agissant en vertu 

d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Chambre de la Famille le 20 décembre 2017 

Je, soussignée, Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société 
Civile Professionnelle« Pascal BACHE, Karine DESCAZAUX-DUFRENE », titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la 
résidence de TOULOUSE (Haute-Garonne), y domicilié en cette qualité, 46 rue du Languedoc : 

---·····-··-·-···-··-·---------·--·--·-·······-·--···-·--·······--·--·-·········-------

DESIGNATION PROPRIETE 
------·---------·----------·--------·-·------·-······-·······-········-·------··-·----·· 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente licitation sont désignés ainsi qu'il suit: 

Maison d'habitation avec terrain sise à MURET (31600), 16 bis rue de Lespinasse, cadastrée: 

Section AZ N°

160 

Section AZ N" 161 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 

comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, 

et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude 

pouvant y être attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 
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1 PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 

Maître Karine DESCAZAUX-DUFRÊNE 

' 

HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIB 

interjuris 

eurojuris 

(Recouvrement de créances, procédures civiles et commerciales, état des lieux, inventaires, 

constats, rédaction baux commerciaux et d'habitation) 



·--·····-···----·--•-·······----------··········--·-·····--·-···········-······-·······----

DESCRIPTION 

---············ .. ···----

Certifie m'être transportée ce jour, à 11 hèures 04, commune de MURET, 16bis rue de Lespinasse, où étant assisté de 
Monsieur x expert de la société MCP DIAGNOSTICS, j'ai procédé au descriptif suivant: 

Sur place, nous rencontrons Madame x, ainsi déclarée, qui après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi 
que l'objet de notre visite, nous fait pénétrer dans les lieux. 

Nous entrons sur le fonds par un portail coulissant aluminium en état de fonctionnement. 

Un portillon aluminium est inséré dans la clôture, il est condamné, il n'y a pas de poignée côté intérieur. 

La clôture est constituée de parpaings bruts, des piliers non achevés encadrent le portail et le portillon. 

Madame x nous indique que l'interphone présent n'est pas en état de fonctionnement. 

Nous entrons et accédons à un terrain qui est planté de quelql!eS arbres et engazonné. 

La façade de la maison est constituée de briques de construction. Elle n'est pas crépie. Des tuiles romanes sont 
présentes en toiture. 

Un auvent bâti permet l'accès à la maison. 

Une porte aluminium permet d'accéder à l'intérjeur de la maison
'. 

(photos n°l, 2 et 3) 

Nous entrons dans une entrée. 

REZ·DE-CHAUSSEE 

Entrée 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Les murs sont peints. 

Le plafond est peint et accueille deux spots. 

L'entrée est éclairée par une fenêtre montée sur châssis PVC. 

(photo n°4) 

Sur la gauche, par une porte peinte, nous accédons à une pièce à usage de toilettes. 

Toilettes 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Une partie des murs est recouverte dè carrelage. Le restant est peint. 

Le plafond est peint et accueille un spot. 

La pose des toilettes n'est pas achevée: se trouve une cuvette, mais pas de réservoir. 

(photo n°S) 
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Face à la porte d'entrée, par une porte, nous accédons à un placard où se trouve une nourrice, placard sous l'escalier. 

Placard sous l'escalier 

Le sol est recouvert du même carrelage que l'entrée. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint. 

Au-dessus de la porte, une applique lumineuse est positionnée. 

Sur la droite de la porte d'entrée, nous accédons à une pièce à usage de séjour. 
Devant la porte, je prends un cliché de cette dernière et du boîtier de l'interphone. 
(photo n°7) 

Pièce à usage de séjour 

Le sol est recouvert du même carrelage que l'entrée. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint et accueille des spots intégrés. 

La pièce de séjour est une grande pièce divisée en deux zones1 une pàrtie salon, une partie salle à manger. 
l : \ 

Deux baies vitrées éclairent la pièce, châssis PVÇ0b
1

l�nc couli;s�nt, !:!J donnent sur le jardin et la partie arrière.

Les deux baies vitrées sont équipées de volets rhi;:r:its électriqùes è/téléc6mmande. 
,4, i ' ' / , 

Côté coin salle à manger, la pièce est équipée d'�}placard mural avec trbis panneaux coulissants. 

(photos n°6, 8, 9 et 10) 

Depuis le coin séjour, côté salle à manger, par· deux pprtes à galandage, on accéde à une pièce à usage de cuisine. 

Pièce à usage de cuisine 

Le sol est recouvert du même carrelage que l�s,>autres pièces. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint. Se trouvent en plafond des spots intégrés. 

Cette pièce à usage de cuisine est éclairée par deux portes vitrées équipées de volets roulants.électriques: une porte 
vitrée à un battant et une porte à deux ouvrants à galandage, donnant sur la terrasse extérieure et le jardin. 

Cette pièce à usage de cuisine est également éclairée par deux fenêtres coulissantes. 

La pièce comprend un ilot central avec placards, tiroirs, portes de placard et une table dans le prolongement. Cette 
cuisine est équipée de meubles intégrés et d'un plan de travail incluant des meubles intégrés, tiroirs, un évier et des 
rangements divers. 

De l'autre côté de la zone évier, une zone de placards et de cuisson est également insérée dans le mur. 

(photos n°ll à 15) 

Depuis cette cuisine équipée, par une porte à galandage, nous accédons à une pièce à usage de cellier/buanderie. 

Cellier/buanderie 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Les murs sont peints. 
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Le plafond est la sous-face d'un plancher. 
Une applique lumineuse est installée en plafond. 

Cette zone comporte deux renfoncements aménagés en placards muraux, sans porte. 

Depuis cette zone, par une porte, nous pouvons accéder à l'extérieur. 

Cette pièce à usage de cellier est également éclairée par une fenêtre un battant montée sur châssis PVC. 

(photo n°16) 

Depuis le cellier, par une porte isoplane, on accède à une pièce à usage de garage. 

Garage 

Le sol est constitué d'une chape brute. 
Les murs sont recouverts de plaques de placoplâtre brut sur la majorité. 

En plafond se trouvent des chevrons et une sous-face de plancher. 

Dans ce garage se trouve la pompe à chaleur de marque THERMOR, ah:isi qu'une nourrice et les équipements de 
fonctionnement de chauffage. 

Cette pièce à usage de garage est équipée d'un� �orte sectionnelle do?na11t sur le jardin et l'extérieur. 

(photos n°17 et 18) 

,, \ Nous revenons dans la pièce à usage de séjour et �u•r fa droite de l'entrée, par une porte isoplane à galandage, nous 
accédons à une partie nuit et un sas. 

Le sol est recouvert du même carrelage que le séjour. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille deux�pots intégrés. 

Ce sas est équipé d'un placard mural fermé par deux panneaux cq�fl��ants équipés de miroirs : En partie gauche,
comportant une zone étagères, quatre nil/eàux d'étagère. ..1;\ i, \ 
En partie droite, ce placard est équipé d'u�é'étagère et d'un �spéc�I \' 

(photos n°19 et 20) 

Depuis ce dégagement, sur la droite, par une porte i_soplane, nous accédons à une pièce à usage de chambre. 

Pièce à usage de chambre n°1 en rez-de-chaussée

Le sol est recouvert d'un parquet flottant. 
Les plinthes sont peintes. 
Les murs sont peints. 

Le plafond est peint et accueille des spots intégrés. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC, deux coulissants. 

Cette pièce est équipée d'un placard mural. 
Les portes de ce placard sont déposées à côté du placard. 

La fenêtre est fermée par un volet roulant électrique. 
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Dans cette pièce se trouvent des prises, prise de terre, prise technique et deux interrupteurs. 
(photo n°21) 

Nous revenons dans le sas et par une porte isoplane de même facture que les autres, nous accédons à une pièce à 
usage de salle de bains 

Pièce à usage de salle de bains 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs, pour la majorité de leur hauteur, sont recouverts de carrelage. Pour le restant, ils sont peints. 

Le plafond est peint et accueille des spots intégrés. 

Cette pièce est équipée de deux meubles vasque qui se font face, comportant deux tiroirs et un lavabo, avec un 
robinet mitigeur. 

Cette pièce est également équipée d'une baignoire en acryl. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, verre dormant, un battaQt montant PVC. 

La pièce est équipée d'un toilette avec cuvette et réservoir faïence. 

Cette pièce comprend un radiateur sèche servie,tt� de marque ATLANTIC. 

Dans cette pièce se trouve un placard mural, deux panneaux coulissants miroirs. Le panneau de droite est cassé. 

L'intérieur du placard est équipé d'étagères. 

Cette pièce comprend un interrupteur double. 

(photos n°22 et 23) 

Nous revenons dans le couloir/sas de dégagement, et par une porte isoplahe de même facture, nous accédons à une 
pièce à usage de chambre. 

Pièce à usage de chambre n°2 en rez-de-chaus�ée

Le sol est recouvert de parquet flottant. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint et comprend des spots Intégrés. 

,/ 
I 

\ 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre montants PVC deux coulissants, équipée d'un volet roulant électrique. 

Dans cette pièce se trouve un placard mural comportant deux panneaux coulissants miroirs, équipé en partie gauche 
de quatre étagères et équipé en partie droite d'une étagère et d'une partie penderie. 

Dans le mur peint est insérée une étagère quatre niveaux. 

Cette pièce comporte prises de terre, prise technique et interrupteurs. 

(photos n°24 et 25) 

Par une volée de marches, nous accédons depuis l'entrée à l'étage. 

Cage d'escalier 

Ces marches sont recouvertes de carrelage, la contremarche également. Les nez de marche sont recouverts d'une 
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bande aluminium. 

Les murs sont peints, deux niches incluses dans le mur permettent d'avoir une vue sur le séjour depuis la cage 
d'escalier. 

(photo n°26) 

ETAGE 

Nous accédons à un palier dont le sol est carrelé. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille un spot. 

La zone palier est éclairée par une fenêtre montée sur châssis aluminium, oscillo-battante, avec verre dormant. 

(photo n°27) 

Depuis le palier, sur la droite, par une porte isoplane avec clé, nous accédons à une pièce à usage de salle d'eau. 

Salle d'eau 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Une bonne partie des murs est recouverte de carrelage. Pol{r le restant. les murs sont peints. 

( \ 
- \ 

Le plafond est peint, il accueille deux spots. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres oscillo-b��kantes avec un gattant, verre dormant. 

La pièce comporte un sèche-serviettes de marque ATLANTIC fixé sur le mur en partie droite de la porte. 

La pièce est équipée d'un WC avec cuvette et réservoir, elle comprend une douche de type à l'italienne avec une vitre 
anti-projection, un pommeau, une robirietterle inox. 

La pièce est équipée d'un meuble double vasque avec des tiroirs. 

(photos n°28 et 29) 

Nous revenons, depuis le palier, dans le couloir de dégagement. 

Couloir de dégagement 

Le sol est carrelé. 
Les murs sont peints. 

Le plafond est peint et accueille des spots, une cellule de détecteur.est fixée sur le mur. 

Ce couloir de dégagement est équipé d'un placard mural deux panneaux coulissants miroirs. Un des panneaux est 
fendu dans sa partie basse. 

En partie intérieure, le placard comporte en sa partie gauche trois étagères, et en sa partie droite deux étagères. 

(photo n°30) 

Depuis ce couloir de dégagement, sur la droite, par une porte isoplane, nous accédons à une pièce à usage de 
chambre. 

Pièce à usage de chambre n°3 à l'étage 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 
Les plinthes sont en bois peintes. 
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Les murs sont peints. 
Le plafond est peint, mansardé, et accueille des spots intégrés. 

La pièce est éclairée par une fenêtre rectangulaire oscilla-battante au-dessus du lit, avec poignée sur le montant 
horizontal haut. 

Dans cette pièce se trouve en plafond une fenêtre de type velux. 

Cette pièce est également éclairée par une fenêtre deux panneaux coulissants équipée en partie extérieure d'un volet 
roulant électrique. 

Cette pièce est équipée d'un placard mural fermé par deux panneaux coulissants miroirs. Un des miroirs est fendu en 
sa partie basse. Aménagement du placard : Côté gauche, partie étagères, côté droit, partie penderie. 

(photos n°31 et 32) 

Poursuivant et revenant dans le couloir de dégagement, par une porte isoplane, nous accédons à la chambre de 
l'étage n°2. 

Pièce à usage de chambre n°4 à l'étage 

Le sol est recouvert de parquet flottant. Les plinthes son� en b<iis peintes. 

Les murs sont peints. Le plafond est peint et accu'eille des spots intégrés. 
,' 1 ' ,· f 

' , -. ' 

La pièce, comme la précédente, comprend une fen�tre de type velµx' en plafond, une fenêtre oscilla-battante avec 
une poignée et une fenêtre deux coulissants al�rr\i�,ium. 

· · 
. ; . 

\ l t 
, \ ' 

Cette fenêtre deux panneaux coulissants.estéqÛip?e d'un vol.et roulant électrique. 

Cette pièce est équipée d'un placa.rd mural fermé pardeux panneaux coulissants miroirs. Aménagement du placard: 
Côté droit, une étagère et partie penderie, coté gauche, des étagères. 
(photo n°33) 

Revenant dans le couloir de dégagement, sur la droite, on accède par une porte isoplane, à la suite parentale. 

Suite parentale 

Le sol est recouvert de parquet flottant., 
Les plinthes sont en bois peintes. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille.des spots intégrés. 

La première zone est aménagée en bureau. 

Zone bureau 

Elle est éclairée par une porte-fenêtre deux panneaux coulissants vitrés, équipée en partie extérieure d'un volet 
roulant électrique. 

Cette suite parentale comporte dans sa partie centrale un bloc placards bâti. 

La zone de placards est ouverte côté bureau, elle comporte dans sa partie intérieure des aménagements. Ce placard 
est fermé par trois panneaux miroirs coulissants. 

Un bandeau de spots est installé pour éclairer cette zone de placards. 

Chambre 

Côté chambre, le sol parquet flottant. 
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Le sol est recouvert de parquet flottant. 
Les plinthes sont en bois peintes. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille des spots intégrés. 

La zone côté chambre est équipée d'une porte-fenêtre deux panneaux coulissants fermée par un volet roulant 
électrique. 

Les deux portes-fenêtres de la suite parentale donnent sur un balcon présentant un garde-corps et au sol, un 
matériau brut et un matériau d'isolation. 

(photos n•34, 35, 36 et 37) 

Depuis cette chambre, par une porte isoplane à galandage, on accède à un dressing. 

Dressing 

Le dressing comporte un aménagement de placards en sa partie centrale et deux côtés. 

Le sol du dressing est recouvert de parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois peintes. Les murs sont p1eints, le pl�f9nd est peint. 
. 

• 1 

Côté droit, cinq panneaux coulissants ferment uh placard syi' ùne zone'mapsardée.
f ~ 

- i/, é 

Cette zone côté droit est éclairée par une fenêtré,t�pe vehJx en plafond. 1 

Sur la partie gauche du dressing, des panneaoxtoulissants ferment aussi une partUfmansardée, la moins haute, en 
placards. 

(photos n°38 à 41) 

Depuis la chambre, par une porte isoplane à galandage, nous accédons à .!-lne pièce à usage de salle de bains.

Salle de bains de la suite parentale 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs, pour la majorité de leur hauteur sont recouverts de carrelage, pour le restant, Ils sont peints. 

Le plafond est peint et accueille des spots Intégrés. 

Cette pièce comprend un meublé plan de travail double vasque, une douche à !'Italienne avec vitre anti-projection et 
robinetterie fixée sur le mur avec un pommeau reétilhgulaire inséré dans le plafond. 

Cette pièce comporte un WC avec réservoir et cuvette. 

Elle est éclairée par deux fenêtres oscillo-battantes, un battant, verre dorm,mt. 

Cette pièce comprend une grande baignoire acryl avec sa robinetterie. 

Sur le mur est fixé un sèche-serviettes de marque ATLANTIC. 

La pièce est équipée d'un placard mural fermé par deux panneaux coulissants miroirs. 

L'intérieur du placard est équipé d'étagères. 

La pièce comprend deux Interrupteurs et deux prises de terre. 

(photos n°42, 43, 44, 45, 47) 
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Revenant dans la chambre parentale, je prends un cliché du bloc placard séparatif depuis le côté chambre. 
(photo n°46) 

EXTERIEUR 

Nous nous rendons ensuite en partie extérieure. 

Les façades sont constituées de briques de construction brutes. 

Une petite terrasse est présente en partie avant. 

Nous nous rendons ensuite au niveau de la façade arrière, et des façades latérales. 

Trois ouvertures sont présentes, côté façade latérale droite, une en rez-de-chaussée, deux à l'étage. 

A l'arrière de la maison se trouve un petit bâti qui est le local technique de la piscine, posé sur une chape. 

Local technique de la piscine 

Il est constitué de parpaings bruts. 

Une porte PVC permet d'accéder à l'intérieur d'1,1n local comj)prtant ·1a machinerie de la piscine. 
/ ' ' ! 

Une fenêtre éclaire cette pièce. 

,, 
\ 

Madame AMRI nous déclare que l'appareil de filttage de,la piscine est en dysfonctionnement et ne marche pas. 
\ "! � ,, 

'', 

Côté arrière, la façade est brute et laiSSE! apparaitre la brique de construction. 

Se trouve réalisée une piscine, et une terrasse autour de cette dernière. 

Est présent sur le côté de la terrasse, autour de la piscine, un abri de pisci11e r:étractable. 

La piscine est équipée d'un liner. 

En rez-de-chaussée, côté arrière, uneterrasse esf présente au-devant de la partie séjour et la terrasse se poursuit au
devant de la zone de la cuisine. 

Sur la partie latérale gauche lorsqu'on est fâce à la maison, une 'chape est présente en pied de façade. 

Une porte et trois ouvertures sont présentes, ainsi que des appareils de marque DAIK!N. 

Contre la clôture arrière, un barbecue bâti est Installé. 

Trois petits bancs béton sont posés sur la terrasse. 

La clôture en face avant, partie latérale droite et la partie arrière est constituée d'une murette de parpaings bruts 
surmontés de couvertines non jointées. 

Sur la face latérale gauche, avec le fonds voisin, elle est constituée de piquets métalliques maintenant un grillage. 

(photos n°48 à 57) 

----------·················

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Madame Laetitia Latifa AMRI et ses enfants 
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SUPERFICIE-ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Julien CASTILLO, Expert Entomologiste et Diagnostics immobiliers de la société MCP diagnostic immobilier 

a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante ainsi que le 

diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes les expertises nécessaires. 

La maison présente: 

une superficie habitable totale d'environ 264,70 m2 selon le certificat délivré par l'expert. 

Durant les constatations 57 clichés photographiques ont été pris. Ces derniers sont conformes à la réalité et n'ont pas 

été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont annexées au présent : 

- Une copie du diagnostic de performance énergétique établi par l'expert

Ces constatations faites, je me suis retirée et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent Procès
Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL 

CoOt: 

Emolument 220,94 

Transport 7.67 

HT 228.61 

TVA20 % 45.72 

Taxe 14,89 

Total TTC 289.22 

Acte soumis à la TAXE FORFAITAIRE. 

Ce Procès-verbal de Constat comprend 

K. DESCAZAUX-DUFRÊNE

9feuillets et 57 photographies 
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PhotoN'�7 
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