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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

ET LE SEPT JUIN 

Sur la réquisition à nous faite par : 

rLa Banque Populai e Occitane, société coopérative à capital variable, 

inscrite au R.C.S. de TOULOUSE sous le numéro B.560.801.300, dont le 

siège social est 33-43 avenue Georges Pompidou 31135 BALMA 

CEDEX; 

Ayant pour avocat la SCP CAMILLE et Associés du barreau de 

Toulouse; 

A l'encontre de : 

XXX

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte au rapport de MaÎtre 

Alain VECCHlATO, notaire à Saint-Laurent de Neste, en date du 

15 octobre 2008 contenant prêt avec inscription de privilège de prêteur de 

deniers et hypothèque conventionnelle; d'une inscription de privilège de 

prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée au service de 

publicité foncière de Toulouse le 22 avril 2009; 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé commune de 

Toulouse (31), 33 rue de la Touraine, Résidence La Bigorre, cadastré 840 



AB n ° 2 88 comprenant le lot 12 6 dans le bâ liment A 1, un cellier ; le lot 160 

dans le bâtiment Al, 5
ème 

étage, un appartement; le lot 580 dans la cour, 

un parking; et le lot 701 dans la cour, un emplacement de stationnement 

aérien. 

C'est pourquoi déférant à cette réquisition. 

Je, LOPEZ Louis-Philippe, Huissier de Justice Associé de la Société 

Civile Professionnelle Louis-Philippe LOPEZ Olivier 

MALAVIALLE, dont le siège social est sis à Toulouse, 31000 (Haute

Garonne), 21 rue du Rempart Saint-Etienne, 

Certifie m'être transporté ce jour 31-33 rue de la Touraine à Toulouse, où 

étant parvenu à neuf heures et quinze minutes, accompagné de la force 

publique représentée par le commissariat de Bagatelle, de Monsieur XXX, 

serrurier, et du Cabinet CEF AA, expert diagnostic, j'ai alors 

constaté ce qui suit : 

Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitations collectives. 

L'appartement n°26 se trouve au 5
ème étage. 

Je me rends appartement 26 ; je rencontre Monsieur XXX qui me déclare 

être occupant de l'appartement à titre gratuit et ne pas être titulaire d'un 

bail. 

PORTE D'ENTREE 

Faces interne et externe : placage mélaminé blanc en très mauvais état. 

HALL D'ENTREE: 

Sol : carreaux de marbre, état d'usage avancé. 

Murs et plafond : tapisserie de couleur blanche en très mauvais état. 
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Présence d'un placard une porte en bois, faces interne et externe : peinture 

de couleur blanche, mauvais état. 

Intérieur du placard 

Sol : carreaux de céramique en mauvais état. 

Murs et plafond : peinture de couleur blanche. 

Présence d'un second placard une porte en bois, faces interne et externe : 

peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Intérieur du placard : 

Sol : carreaux de céramique en mauvais état. 

Murs et plafond : peinture de couleur blanche. 

W.-C.: 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe en bois, revêtues d'une peinture blanche en mauvais état. 

Sol : carreaux de céramique de forme octogonale de couleur brique, 

mauvais état. 

Murs : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Présence d'une cuvette anglaise, la chasse d'eau est cassée. 

CUISINE: 

On y accède au moyen d'une porte en bois avec partie centrale vitrée, 

revêtue sur les deux faces d'une peinture de couleur blanche en très 

mauvais état. 
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Sol : carreaux de céramique de forme octogonale de couleur brique, en 

mauvais état; plusieurs d'entre eux sont fissurés. 

Murs : tapisserie de couleur blanche en très mauvais état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Présence d'un plan de travail mélaminé de couleur rouge ainsi que d'une 

chaudière. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries aluminium, ouverture 

coulissante. 

li n'y a aucune arrivée d'eau dans cette cu1sme; l'évier a été enlevé; 

aucune robinetterie n'est apparente. 

SALLE D'EAU : 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche, très mauvais état. 

Sol : catTeaux de céramique de forme octogonale de couleur brique, 

mauvais état. 

Murs : peinture de couleur blanche en mauvais état ; présence 

d'arrachement de matière laissant apparaître le plâtre à nu. 

Plafond : peinture de couleur blanche en très mauvais état ; présence 

d'arrachement de matière laissant apparaître la brique. 

Présence d'une baignoire en résine blanche en mauvais état ; le joint est à 

changer ; le flexible de douche est partiellement arraché. 

Présence d'une vasque-lavabo en couleur blanche sur colonne ; cette 

vasque est fissurée. 
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Présence d'un radiateur gaz. 

PREMIERE CHAMBRE située à droite de la salle de bain : 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche. 

Sol : chape ciment brut. 

Murs et plafond : tapisserie de couleur beige en mauvais état. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries aluminium, ouvrant sur un 

balcon. 

DEUXIEME CHAMBRE située à droite de la salle de bain : 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

Sol : chape ciment brut ; la moquette a été enlevée. 

Murs : peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

Plafond : peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

Présence d'une porte-fenêtre double battant, huisseries aluminium, ouvrant 

sur un balcon. 

BALCON: 

Sol : chape ciment revêtu d'une peinture à marcher de couleur brique en 

mauvais état. 
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SEJOUR: 

On y accède au moyen d'une porte de service à double battant, isoplane, en 

bois, revêtue sur les deux faces d'un verni en mauvais état. 

Sol : parquet bois en très mauvais état. 

Murs : tapisserie an-achée laissant apparaître un plâtre de couleur jaune en 

très mauvais état. 

Plafond : peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

Présence d'une porte-fenêtre double battant, huisseries en aluminium, à 

ouverture coulissante, défendue par volet roulant à commande manuelle. 

Ce volet fonctionne. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries en aluminium, ouverture 

coulissante. 

Cet appartement est dans un état de dégradation très avancée, sa surface 

totale est de 85 m2. 

Je me rends ensuite au rez-de-chaussée, cellier n°26 

On y accède au moyen d'une porte en bois, faces interne et externe: 

peinture de couleur blanche, défendue par deux sen-ures. 

Intérieur du cellier : 

Sol : chape ciment lissé. 

Murs : ciment brut. 

Plafond : brique. 
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Plus rien n'étant pas constaté ce jour à onze heures de tout ce que dessus j'ai 

dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de 

droit à mon requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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