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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE SEIZE DECEMBRE 

Sur la réquisition à nous faite par : 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et 

du Département de la Haute-Garonne représenté par Madame 

xcontrôleur, domicilié Cité Administrative, Bâtiment C, rue de la Cité 

Administrative à Toulouse; 

Agissant en curateur de la succession vacante de Monsieur xxx, décédé 

à Toulouse le 8 juin 2017; 

Ayant pour avocat Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY

PEENE du barreau de Toulouse, 

Agissant en ve11u d'une ordonnance sur requête rendue par le Tribunal de 

Grande Instance de Toulouse en date du 29 novembre 2019 aux fin de 

dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé 2, avenue Georges 

Pompidou, 31500 TOULOUSE, cadastré section 806 AD n°96, 616, 617, 

646,654,655,728,730,732,734,736,738,740,742,744,746,748,750, 

752 et 754 composé d'un appartement sis au 1er étage du bâtiment D 

formant le lot de copropriété n°36, d'un cellier n°25 fonnant le lot de 

copropriété 11°95 et d'un parking numéro 28 en sous-sol, fonnant le lot de 

copropriété n ° 144. 



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 transpo1ié ce jour bâtiment B, 1 cr étage, appa1iement 36, où 

étant parvenu à onze heures, au moyen des clés qui m'ont été remises, je 

procède à l'ouverture de la p01ie, j'ai alors dressé le descriptif suivant : 

PORTE D'ENTREE : 

Face externe : peinture de couleur noire, état d'usage. 

Face interne : peinture blanche, état d'usage. 

Il s'agit d'une p01ie de sécurité équipée d'une serrure trois points. 

HALL D'ENTREE 

Sol : carreaux de céramique blancs sales sur toute la surface. 

Murs : en paiiie basse, plinthe céramique de couleur blanche, état d'usage 

avancé ; en partie haute, tapisserie de couleur jaune clair en très mauvais 

état, présence de multiples traces et auréoles. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage. 

Dans ce hall d'entrée se trouve un placard une porte en plastique de couleur 

blanche. 

Intérieur du placard 

Sol : carreaux de céramique beige au sol, 

Murs: tapisserie jaune, 

Plafond : peinture de couleur jaune. 
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CUISINE située en partie droite : 

On y accède au moyen d'une p01ie de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche, état d'usage. 

Sol : carreaux de céramique beige, sales sur toute la surface, présence de 

multiples traces de couleur noire et brune. 

Murs : peinture de couleur jaune claire en mauvais état, présence de 

multiples trous avec chevilles insérées; présence d'auréoles de couleur 

brune. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage. 

Présence d'une p01ie fenêtre un battant, huisseries aluminium, elle ouvre 

sur l'avenue Georges Pompidou; cette pmie fenêtre est défendue par volets 

roulant à commande manuel qui fonctionne de manière aléatoire ; cette 

porte fenêtre ne se ferme pas correctement. 

Présence d'éléments constituant une cuisine dite intégrée avec plan de 

travail mélaminé beige ; en partie basse, présence d'un ensemble de 

placards et de tiroirs ; en partie haute, présence d'un ensemble de placards, 

le tout placage mélaminé marron, état d'usage. 

Présence d'un évier deux bacs inox avec mitigeur eau chaude/ eau froide. 

SEJOUR: 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane en bois revêtue sur 

les deux faces d'une peinture de couleur blanche en mauvais état, 

présentant de multiples traces et auréoles de couleur brune. 

Sol : Carreaux de céramique de couleur blanche, état d'usage; le sol est 

sale sur toute sa surface, présence de multiples traces de couleur noire. 

Murs : tapisserie jaune claire, état d'usage avancé. 
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Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage avancé. 

Présence d'une fenêtre un battant, huisseries PVC, défendue par volet 

roulant à commande manuelle dont le fonctionnement est aléatoire. 

Présence d'une porte fenêtre double battant, huisseries PVC ; je constate 

qu'un des carreaux a été cassé ; elle ouvre sur un balcon ; elle est défendue 

par volet roulant qui est cassé, impossible à ouvrir, pmiiellement arraché de 

son logement. 

COULOIR DE DISTRIBUTION menant aux chambres : 

Sol : moquette de couleur gris clair, très mauvais état, présence de multiples 

traces de couleur noire. 

Murs : tapisserie jaune claire, mauvais état, présence de traces de couleur 

brune. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, sale sur toute sa 

surface. 

TOILETTES: 

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

externe: peinture de couleur blanche en mauvais état. 

Sol : carreaux de céramique beige en très mauvais état. 

Présence d'une cuvette anglaise entièrement recouverte de détritus. 

Murs : peinture de couleur jaune clair, état d'usage. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage. 
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PREMIERE CHAMBRE située à gauche 

On y accède au moyen d'une p01ie de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche, état d'usage. 

Sol : moquette de couleur gris clair en très mauvais état, présentant de 

multiples traces de couleur brune. 

Murs : peinture de couleur beige en mauvais état, présence de multiples 

trous avec chevilles insérées, présence de multiples traces de couleur brune. 

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

boulevard Pompidou. Elle est défendue par volet roulant à commande 

manuelle dont le fonctionnement est aléatoire. 

Présence d'un placard deux p01ies mélaminées blanches, ouve1iure 

coulissante, ces portes s'ouvrent et se ferment de manière correcte. 

DEUXIEME CHAMBRE située à gauche 

Je constate que la pmie d'accès est absente; elle repose contre le mur. 

Sol : moquette de couleur grise en très mauvais état, présentant de multiples 

traces de couleur noire et brune. 

Murs : peinture jaune claire en mauvais état. 

Plafond : peinture type gouttelette projetée de couleur blanche, état d'usage 

avancé. 

Présence d'un placard deux portes mélaminées blanches, l'intérieur du 

placard est équipé d'un système de penderie et d'étagères, le tout mélaminé 

de couleur blanche. 

Présence d'une fenêtre un battant ouvrant sur l'avenue Pompidou, elle est 

défendue par volet roulant à commande manuelle dont le fonctionnement 
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est aléatoire. 

SALLE DE BAIN : 

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

externe: peinture de couleur blanche, état d'usage avancé. 

Sol : caiTeaux de céramique de couleur blanche, mauvais état, présence de 

traces de couleur noire. 

Murs : pour partie peinture de couleur beige clair, état d'usage avancé; 

pour partie autour de la baignoire, carreaux de céramique de couleur 

blanche, le tout en état d'usage. 

Présence d'une vasque lavabo en céramique blanche montée sur un meuble 

mélaminé deux portes, un tiroir, état d'usage. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état d'usage avancé ; il s'agit d'une 

peinture type gouttelette projetée. 

Présence d'une baignoire en résine blanche, le joint est à changer; le 

flexible de douche est partiellement mTachée ; cette baignoire est équipée 

d'un par-projection en plastique transparent. 

La surface du logement est de 76,48 1112. 

CAVEN°25: 

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

peinture de couleur blanche, état d'usage. 

Sol : chape ciment lissé. 

Murs : briques, état brut. 

Plafond : ciment lissé. 

6 



Je me rends ensuite en sous-sol au niveau du parking. 

PARKING: 

Je constate qu'il est matérialisé par deux bandes de peinture sur le sol. 

Plus rien n'étant à constater ce jour à heures de tout ce que dessus j'ai 

dressé le présent procès-verbal de constat auquel j'ai annexé 12 clichés 

photographiques pour servir et valoir ce que de droit à mon requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

7 










