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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 1 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

ET LE VINGT SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

LA BANQUE COURTOIS, Société Anonyme au capital de 17.383.880 euros, 
dont le siège social est 33 rue de Rémusat à TOULOUSE, inscrite au RCS de 
TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ayant pour Avocat Maître Jérôme CARLES, Avocat associé de la SCP 
CAMILLE et Associés, Avocat au Barreau de TOULOUSE y demeurant, 42 rue des 
Potiers à TOULOUSE, 

PROCEDANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de 
Grande Instance le 7 septembre 2016, me commettant à l'effet de 

« Tenter d'établir amiablement le procès-verbal descriptif d'un immeuble saisi 
5-7 place Estival à 31200 TOULOUSE, au préjudice de XXX »

Je, Olivier MONTANE - Représentant la Société Civile 
Professionnelle Olivier MONTANE Dominique 
PICHON-MONTANE - Thomas IACONO DI CACITO, 
Huissiers de Justice associés, à la résidence de 
TOULOUSE, y demeurant 2 bis rue Bayard. 

Certifie ce jour, m'être transporté à l'appartement du bâtiment D numéro 37, 
troisième étage du 5-7 rue Paul Estival à TOULOUSE, où j'ai constaté ce qui suit: 

Madame XXX m'indique être locataire avec son mari depuis le 25 juillet 
2011, selon bail de trois ans. 
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Elle m'indique être également locataire des parkings 83 et 84. 

Il s'agit d'un appartement situé au troisième étage d'une résidence récente, en 
bon état d'entretien. Le bâtiment D se trouve en deuxième rang depuis la rue. L'accès 
à l'étage se fait par ascenseur. 

Appartement 

La porte d'entrée est moulurée, peinte en blanc et donne sur un couloir qui 
dessert, sur le côté droit une pièce à usage de salle de bains, une grande buanderie 
avec WC, la cuisine puis le séjour et sur la gauche, deux chambres. 

Couloir de distribution 

Ce couloir est en« L », le sol est en carrelage de grès 33 x 33 de couleur beige. 

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche. 

Le plafond est habillé d'un enduit type gouttelette avec deux points lumineux. 

Sur la gauche, entre les deux chambres, on trouve un placard mural avec deux 
panneaux coulissants. 

Par une porte postformée peinte en blanc, poignée en métal doré, on accède à la 
salle de bains. 

Salle de bains 

Dans cette pièce, le sol est en carrelage de grès 33 x 33 et d'une couleur 
identique à celle du couloir. 

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche, sauf autour de la 
baignoire où il y a des carreaux de faïence de couleur beige et matTon. 

La baignoire est équipée d'un robinet mélangeur, flexible et pommeau. 

On note un meuble mélaminé matTon avec deux vasques, un miroir au-dessus 
et un bandeau lumineux. 

Un point lumineux en plafond. Un petit convecteur électrique de marque 
THERMOR. 

Buanderie 

Il s'agit d'une grande pièce dont l'accès se fait par une porte postformée avec 
poignée en métal doré. 

Le sol est en carrelage de grès identique à celui du couloir. 
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Dans cette pièce, on trouve un placard mural dans lequel est installé le cumulus 
d'eau chaude. 

Je note la présence d'une cuvette de WC avec siège, abattant et chasse d'eau 
dorsale. Un poste pour machine à laver. 

Je note la présence d'une grille de ventilation. 

Un point lumineux sur le mur à droite en entrant. 

Je constate une fissuration dans le mur face à l'entrée, en partie haute, en biais, 
sur environ vingt centimètres avec décollement d'enduit. On en retrouve une un peu 
plus bas sur une dizaine de centimètres. 

Après ces deux pièces, dans le couloir se trouvent l'interphone, le thermostat et 
en dessous le convecteur électrique. 

A gauche de l'interphone se trouve une niche dans laquelle il y a les tableaux 
d'électricité, fermée par une porte métallique blanche .. 

Le couloir débouche sur un grand séjour en « L », avec une cuisine à 
l'américaine avec m1 bâti en« L » présentant deux passes plats. 

Séjour/cuisine 

Pour ces deux pièces, le sol est habillé d'un canelage grès identique à celui du 
couloir, les plinthes également. 

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche. 

Le plafond est habillé d'un enduit type gouttelette. Un point lumineux dans la 
cuisine et un dans le séjour. 

Dans la cuisine, on trouve un plan de travail en mélaminé avec un évier inox un 
bac et robinet. On trouve également sur le côté, un plan de travail avec une plaque 
chauffante et au-dessus, suspendu au mur, un petit meuble et une hotte aspirante. 

La cloison en « L » de la cuisine est doublée de placoplâtre. 

Sur le côté droit en plafond, une grille VMC. 

Denière les deux plans de travail, le mur est habillé de trois rangées de 
caneaux de faïence de couleur blanche, biseautés. 

Les interrupteurs se trouvent sur le champ du mur à droite en entrant. 

Le séjour est chauffé par un convecteur électrique. 

Cette pièce est éclairée par un châssis fixe avec deux panneaux double vitrage 
et une porte-fenêtre à un ouvrant; la menuiserie est en aluminium. 
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La porte fenêtre donne sur une petite terrasse en longueur dont le sol et habillé 
de dalles de gravier lavé sur plot. Le garde-corps est maçonné et peint en blanc, avec 
au-dessus, une lisse métallique. 

A l'extérieur, les murs sont recouverts d'un crépi de couleur coquille d'œuf. 

Le volet de l'ouverture donnant sur cette terrasse est à enroulement à 
commande manuelle. Le caisson est visible à l'intérieur de la pièce. 

On note dans le séjour, sur le mur côté cuisine à droite, des décollements 
d'enduit au-dessus de la plinthe, visibles sur quarante centimètres environ. 

La cloison en « L » de la cuisine avec deux grands passes plats est doublée de 
placoplâtre. 

Première chambre au fond du couloir, à gauche en entrant 

On y accède par une porte postformée avec poignée en métal doré. 

Le sol est en parquet flottant de couleur acajou. Les plinthes sont en imitation 
bois de la même couleur. 

Les murs sont habillés d'un crépi écrasé de couleur blanche et le plafond d'un 
enduit type gouttelette et d'un point lumineux. 

On trouve un placard mural à deux panneaux coulissants, une fenêtre en PVC 
deux battants avec volet à enroulement à commande manuelle, et sur l'allège, un 
convecteur électrique de marque THERMOR. 

Un arrêt de porte. 

Deuxième chambre 

Elle est située dans le couloir en accédant au séjour, sur la gauche. 

Le sol est en parquet flottant, présence d'une baguette de seuil. La porte est 
postformée avec poignée en métal doré. 

Les plinthes sont en imitation bois de couleur acajou. 

Les murs et le plafond sont à l'identique de la pièce principale. 

Une fenêtre deux battants donne sur la terrasse avec volet à enroulement à 
commande manuelle. 

Un convecteur électrique est fixé sous l'allège de fenêtre. 

Sur la gauche en entrant, on trouve un placard mural à deux panneaux. 
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Sous-sol 

Il y a deux emplacements de parking en sous-sol, numéro 83 et 84: ils sont 
matérialisés par des bandes blanches, il s'agit d'emplacements de stationnement. 

L'accès au sous-sol se fait par l'ascenseur avec accès codé. 

Le sol du parking est recouvert d'une dalle béton lissé. 

Les murs sont peints en blanc, le plafond est habillé d'un flocage, il est en bon 
état et propre. 

Le syndic de la copropriété est SQUARE HABITAT, Agence Compans 
Cafarelli, à TOULOUSE. Tel: 05.34.31.26.10. 

Telles sont les constatations que j'ai faites, 

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent Procès-Verbal de Constat 
pour servir et valoir au requérant ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL DE CONSTAT 
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