
SOCIETE CIVIJ.E PROFF.SSlONNF,T.T.F. 

A. PHALLP - J. BONTAZ- B.BELARGE
HUTSSlERS l)� JUSTICE ASSOCIES

125 ,Lvenue des Pyrénées - BP 19 
31600 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

EXr'EDITlON 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE TREIZE NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 euros, dont le siège social est 19 rue des Capucines, 75001 
PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro B 542 029 848, ladite société agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile en notre étu de. 

Ayant pour Avocat Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE ESPENAN - BENOIDT VERLINDE - SIMONIN, Avocats 
associés au barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz, 

Nous, Joël BONTAZ, Huissier associé en l'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 14 heures, sur la commune de 
LAVERNOSE LACASSE (31410), 6 impasse du moulin d'En Haut (27 Lotissement 
dénommé « Moulin d'En Haut», 12 route de Longages), aux fins de procéder à la 
description du bien immobilier cadastré section B numéro 1252 et appartenant à 
Monsieur 



Monsieur x nous autorisant à pénétrer dans les lieux, en présence de Monsieur x, 
cabinet CEFAA, nous procédons aux constatations suivantes: 

EXTERIEUR: 

Selon les renseignements cadastraux en notre possession, la parcelle cadastrée 
section B numéro 1252 à une contenance de 390 m2. 

Cette parcelle comporte une clôture constituée de parpaings et de panneaux de 
grillage, non terminée. 

Nous notons sur l'arrière la présence d'une terrasse carrelée avec une petite piscine 
rectangulaire à fond plat dont l'étanchéité est assurée par un liner; la plage en bois 
autour de la piscine n'est pas terminée, le moteur de la piscine se trouve dans un 
cabanon en bois. 

Sur cette parcelle se trouve une maison de forme rectangulaire, de plain-pied, non 
terminée (des tableaux sont manquants ainsi qu'une partie des dessous de toit, il n'y 
a pas de gouttière, l'enduit n'est pas réalisé). 

INTERIEUR: 

L'intérieur de la maison est terminé. 

Il s'agit d'une maison de type 4 construite en 2014 par Monsieur x selon ses 
déclarations. 

Hall d'entrée - couloir : 

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

Présence d'un placard à portes coulissantes dans l'entrée. 

Salon - cuisine : 

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

Présence de deux portes fenêtres, d'une fenêtre en alu avec volets roulants 
électriques, un châssis vitré fixe, des éléments de cuisine intégrée avec un ilot 
central où se trouve l'évier en résine, un appareil de climatisation réversible 
Panasonic. 

Le plafond et les murs sont peints (la partie basse des murs est faïencée), le sol est 
carrelé. 

Présence d'une cuvette de WC suspendue, d'un lave mains. 
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- Cha7mbre coté WC :

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

Présence d'une fenêtre en alu avec volet roulant électrique, d'un convecteur 
électrique, d'un placard à portes coulissantes. 

- Chambre du fond :

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

Présence d'une fenêtre en alu avec volet roulant électrique. 

- Chambre coté salon :

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

Présence d'une porte fenêtre en alu avec volet roulant électrique. d'un convecteur 
électrique. 

- Dressing:

Se trouve entre la salle de bains et la chambre coté salon (communique avec ces 
deux pièces). 

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

- Salle de bain :

Le plafond est peint, les murs sont recouverts de faience, le sol est carrelé. 

Présence d'une baignoire d'angle, d'un meuble à deux vasques, d'une dol!che à 
l'italienne. 

- Garage:

L'accès s'effectue depuis l'entrée. 

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

Présence du cumulus, d'une porte de garage sectionnelle motorisée. 

Monsieur x nous présente les plans de la maison où il est indiqué une surface 
habitable de 103 m2 ; le garage fait 16 m2. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Cette maison est occupée par Monsieur x et sa fille. 

La maison est raccordée au tout à l'égout. 
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Nous annexons au présent procés verbal de constat plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, lors de nos opérations. 

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 

DONT PROCES V RBAL 

4 



rf' ,� .

(� � '\1 
. \ , � � 

----�' ._:--::· .. '. J / / ' --- '/ 



, 

...__ 





( 1 

1 
• 1 't 

'<\' � 

' ' 
·, 

' 1 , 
� ;1 I



. .  '

•


