SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
A. PHALIP - J. BONTAZ- BELARGE
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
125 avenue des Pyrenécs - RP 19
31600 MURET CEDEX

PROCES VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE QUINZE NOVEMBRE

A LA REQUETE DE
La SELARL BENOIT ET ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, demeurant 17 rue de
Metz, BP 7132, 31071 TOULOUSE cedex 7, prise en sa qualité de mandataire
liquidateur de la SARL LE DOMAINE DE CARSALADE dont le siège social est
chemin de la Grangette, 31370 BERAT.
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 $CP PHALIP - BONTAZ BELARGE, Huissiers de Justice Associés de fa 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 08 heures 30 minutes, sur la commune de
CAZERES SUR GARONNE, 31220, 70 avenue de Toulouse et 125 chemin des
Vignes, aux fins de procéder à la description des biens immobiliers cadastrés section
A numéros 1812, 1817, 1811, 1816, 1847 et 1849 appartenant à la SARL LE
DOMAINE DE CARSALADE.
Accompagné de deux gendarmes et d'un serrurier, en présence de Monsieur
SERRES, expert en diagnostics immobiliers, nous procédons aux constatations
suivantes

Les lieux étant fermés el inoccupés, nous les avons fait ouvrir par le serrurier et
avons procédé aux opérations suivantes,

PREMIER LOT
Une maison à usage d'habitation mitoyenne sur un côté cadastrée section A
numéros 1812 et 1817 et la moitié indivise de deux parcelles devant servir d'assiette
de passage cadastrées section A numéros 1811 et 1816.
EXTERIEUR:
Selon les renseignements cadastraux en notre possession, les parcelles cadastrées
sectfon A numéros. 1812 et 1817 ont une contenance totale de 8B6 m2.
La parcelle numéro 1812 consiste en un jardin arboré.
Les parcelles numéros 1811 el 1816 devant servir d'assiette de passage se trouvent
devant le po1iail d'entrée de la propriété et ont une contenance totale de 35 m2.
La parcelle numéro 1817 supporte l'habitation et une partie du jardin.
La propriété comporte un mur de clôture avec un portail d'entrée sur l'avant.
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Un auvent pour voiture est présent côté droit en entrant.
L'immeuble est ancien, il est élevé d'un étage sur rez de chaussée.
Il s'agit d'une maison mitoyenne sur un côté.
Les façades sont enduites avec une partie en colombage, les fenêtres et les volets
sont en aluminium, l'ensemble en bon état (l'électricité étant coupée nous n'avons pu
toutefois vérifier le fonctionnement des volets électriques).
INTERIEUR:
Rez de chaussée
Entrée:
Présence d'une porte d'entrée en bois massif.
Le plafond et les murs sont peints (un mur es\ en pierres), le sol est carrelé.
Présence d'un placard côté droit en entrant.

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est carrelé.
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Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale et d'un lave mains.
Cuisine - salon :
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est carrelé.
Le plafond présente d'importantes traces de moisi coté salon.
Côté cuisine, présence de meubles de cuisine en bois avec un comptoir et un ilot en
briques en terre cuite, d'un évier à deux bacs.
Présence d'une porte fenêtre et d'une fenêtre menuiserie alu avec volets roulants
électriques, d'une grande cheminée.
Arrière cuisine
Est située dans le prolongement de la cuisine.
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol est carrelé.
Présence d'une fenêtre en alu avec volet roulant électrique, d'un évier deux bacs et
d'un meuble sous évier.
Chaufferie :
Elle se trouve côté gauche en entrant.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en une dalle en béton peint.
Présence d'un système d'aspiration intégrée, d'une armoire électrique, d'un cumulus
et d'une pompe à chaleur (système eau-eau selon les déclarations de Monsieur
SERRES).
,Cage cf'escali�L..:
Un escalier en bois part du.hall d'entrée pour desservir l'étage.
Le plafond est peint, les murs sont en partie recouvert de papier peint et constitués
de pierres avec colornbage.
Etage:

Couloir:
Il dessert toutes les pièces de l'étage.
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol consiste en un
plancher en bois.
Présence de deux radiateurs, d'une fenêtre menuiserie alu.
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Dressing:
Se trouve face à la chambre 4.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence d'U11e fenêtre qui donne sur la cage d'escalier et d'une trappe pour l'accès
aux combles.
Chambre 1:
Il s'agit d'une chambre mansardée.
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol consiste en un
plancher en bois.
Nous notons des traces de moisi et d'humidité sur les murs et au plafond.
Présence d'une fenêtre sans volet, d'un radiateur.
Chambre 2:
Cette chambre est mansardée.
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol consiste en un
plancher en bois.
Nous notons des traces de moisi et d'humidité sur les murs et au plafond.
Présence d'une fenêtre en alu avec volet roulant électrique, d'un radiateur.
Cette chambre est équipée d'une salle de bains qui dispose d'une baignoire et d'une
vasque.

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol consiste en un
plancher en bois.
Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale et d'un lave mains.
Chambre 3:
Le plafond est peint, les murs sont recouverts d.e papier peint, le sol consiste en un
plancher en bois.
Présence d'une fenêtre en alu avec volet roulant électrique, d'un radiateur.
Cette chambre est équipée d'une salle de bains qui dispose d'une baignoire et d'une
vasque.
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Chambre 4:
Se trouve face à l'escalîer.
Le plafond est peint, les murs sont recouverts de papier peint, le sol consiste en un
plancher en bois.
Présence de deux fenêtres et d'une porte fenêtre en alu avec volets roulants
électriques (la porte fenêtre donnant sur une terrasse), d'un radiateur
Cette chambre est équipée d'un dressing et d'une grande salle de bains.
Le dressing est équipé de tiroirs, étagères et tringles.
La salle de bains dispose d'une douche, d'une baignoire balnéo, d'un meuble
vasque, d'un radiateur sèche serviettes et d'une fenêtre en alu avec volet roulant
électrique.
Monsieur SERRES nous indique que cet immeuble fait une surface de 211,92 m2.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
L'immeuble est actuellement inoccupé, il a été entièrement rénové.
D'après Monsieur XXX agent immobilier à CAZERES et qui a un mandat de
vente du bien, celui-ci ne disposerait pas d'assainissement.

DEUXIEME LOT :
Une maison à usage d'habitation mitoyenne sur deux côtés cadastrée section A
numéros 1847 et 1849 et la moitié indivise de deux parcelles devant servir d'assiette
de passage cadastrées section A numéros 1811 et 1816.

EXTERIEUR:
Selon les renseignements cadastraux en notre possession, les parcelles cadastrées
section A numéros 184 7 et 184 9 ont une contenance totale de 382 m2.
La parcelle numéro 1847 cünsiste en un jardin.
La parcelle numéro 1849 supporte l'habitation et une partie du jardin.
Les parcelles numéros 1811 et 1816 devant servir d'assiette de passage se trouvent
devant le portail d'entrée de la propriété et ont une contenance totale de 35 m2.
La propriété comporte un mur de clôture avec un po1tail d'entrée sur l'avant.
Côté gauche en entrant se trouve un auvent pour voitures où est présente la cuve à
mazout.
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L'immeuble est ancien, il est élevé d'un étage sur rez de chaussée.
li s'agit d'une maison mitoyenne sur deux côtés.
Les façades sont enduites avec une pa11ie en colombage, les fenêtres et les volets
sont en aluminium, en bon état (sans avoir pu vérifier le fonctionnement des volets
électriques, l'électricité étant coupée).
INTERIEUR:
Rez de chaussée
Entrée:
Présence d'une po,te d'entrée vitrée avec cadre en aluminium.
Le plafond et les murs sont peints (un mur est en galets), le sol est carrelé.
Présence d'un radiateur et du tableau électrique.

Le plafond et les murs sont peints, le sol est carrelé.
Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale.
Salon:
Se trouve face à l'entrée.
Le plafond et les murs sont peints (présence de poutres en bois), le sol est carrelé.
Présence de cinq radiateurs, d'une baie vitrée en aJu avec volet roulant donnant sur
l'arrière (courette avec terrasse, jardinet et appentis où se trouve la chaudière au
fuel), d'un panneau en pavés de verre.
Cuisine:
Se trouve côté droit par rapport à l'entrée, elle est ouverte sur le salon.
Le plafond et les murs sont peints, le sol est carrelé.
Côté cuisine, présence de meubles de cuisine en bois avec un comptoir et un ilot en
briques en terre cuite, d'un évier à deux bacs.
Présence d'une fenêtre menuiserie alu avec volet roulant électrique, d'un évier deux
bacs, de meubles de cuisine intégrée.
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Cage d'escalier
Un escalier en bois part du salon et dessert l'étage.
le plafond et les murs sont peints.
Etage:

Pallier - couloir :
le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence d'une trappe d'accès aux combles et d'un radiateur.
Dressing:
Se trouve face à l'escalier.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence de deux portes coulissantes miroirs.
Chambre 1:
Se trouve côté gauche par rapport à l'escalier.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence de deux fenêtres en alu avec volets roulants électriques et d'un radiateur.
Chambre 2:
Contiguë â la chambre ·1.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence de deux fenêtres en alu avec volets roulants électriques et d'un radiateur.
Salle de bains
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence d'une baignoire d'angle, d'une cabine de douche, de deux meubles
vasques, d'un radiateur.

le plafond et les rnurs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence d'une cuvette de WC avec chasse d'eau dorsale.
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Chambre 3:
Cette chambre est mansardée et donne sur l'arrière.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence d'une fenêtre en PVC avec volet roulant manuel et d'un radiateur.
Chambre 4:
Est contiguë à la chambre 3, est mansardée.
Le plafond et les murs sont peints, le sol consiste en un plancher en bois.
Présence d'une fenêtre en PVC avec volet roulant manuel et d'un radiateur.
Monsieur SERRES nous indique que cet immeuble fait une surface de 190,29 m2.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
L'immeuble est actuellement inoccupé, il a été entièrement rénové.
D'après Monsieur XXX, agent immobilier à CAZERES el qui a un mandat de
vente du bien, celui-ci ne disposerait pas d'assainissement.
Nous annexons au présent procès-verbal de constat
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations.

plusieurs

clichés

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir refermé les lieux
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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