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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE VINGT-QUATRE DECEMBRE 

Sur la réquisition à nous faite par 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie, Cité 

Administrative, Bâtiment C, 31000 TOULOUSE CEDEX, 

Agissant en exécution d'une ordonnance sur requête de Madame la 

Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en 

date du 21 novembre 2018; 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien dépendant de la 

succession de Madame xxx

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 232, boulevard Bonrepos, immeuble La 

Comtale, bâtiment A, entrée n°8 au 3ème étage dans l'appartement 

appartenant à Madame xxx ; cet appartement se trouve en sortant de 

l'ascenseur, au bout du couloir à gauche. 

PORTE D'ENTREE : 

Face externe: verni marron, état d'usage avancé. 

Face interne : verni marron, état d'usage avancé. 

HALL D'ENTREE 

Sol: carreaux de céramique de couleur beige, état d'usage. 

Présence d'une plinthe en céramique de couleur beige, état d'usage. 

Murs : tapisserie papier de couleur marron clair, état d'usage. 

Plafond : tapisserie marron clair, état d'usage. 

Présence d'un interphone dont le fonctionnement ne peut être vérifié, 

l'appartement n'étant pas alimenté en électricité. 

W.-C. situés en partie gauche de la porte d'entrée: 

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

les deux faces d'une peinture de couleur blanche, état d'usage. 

Je constate que la poignée est partiellement arrachée de son logement. 

Sol: carreaux de céramique de couleur beige, état d'usage. 

Murs: à mi-hauteur: carreaux de céramique de couleur bleu ciel à motifs 

fleuris ; en partie supérieure : peinture de couleur beige clair, état d'usage 
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avancé. 

Plafond: peinture de couleur beige clair, état d'usage avancé. 

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche entartrée, équipée 

d'une chasse d'eau dont le fonctionnement ne peut être vérifié, 

l'appartement n'étant pas alimenté en eau. 

CUISINE située à gauche de la porte d'entrée: 

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

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

Sol: carreaux de céramique de couleur beige, état d'usage avancé, jonchés 

de multiples détritus. 

Murs: à mi-hauteur: carreaux de céramique de couleur blanche avec cadre 

de couleur marron, en partie supérieure : tapisserie à motifs de dessins 

géométriques sur fond blanc, état d'usage. 

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

Présence d'un évier deux bacs en céramique blanche avec égouttoir en 

céramique blanche, cet évier est équipé d'un mitigeur eau chaude / eau 

froide, le tout en état d'usage avancé. 

En-dessous de l'évier, se trouve un placard deux portes mélaminées 

blanches, s'ouvrant et se fermant correctement. 

L'intérieur du placard est sale. 

Au-dessus de l'évier, présence d'un placard deux portes mélaminées 

blanches, s'ouvrant et se fermant correctement. 

Présence d'une porte fenêtre un battant, huisseries PVC, ne s'ouvrant pas. 

Cette porte fenêtre est équipée d'un volet roulant à commande manuelle ne 
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fonctionnant pas, il est impossible de l'ouvrir. 

DRESSING situé en partie droite de la porte d'entrée: 

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

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

Sol: carreaux de céramique de couleur beige, état d'usage. 

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

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

SEJOUR: 

On y accède au moyen d'une porte en verre à double battant, s'ouvrant et se 

fermant correctement. 

Sol : parquet bois très vétuste, le verni est partiellement enlevé de son 

support. 

En partie basse des murs se trouve une plinthe en céramique beige, état 

d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie papier de couleur marron clair, 

état d'usage avancé. 

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

Présence de deux portes fenêtres, huisseries aluminium, à ouverture 

coulissante, s'ouvrant et se fermant correctement. Ces portes fenêtres sont 

défendues par volets roulants métalliques à commande manuelle qui 

fonctionne de manière aléatoire. 

Ces portes fenêtres ouvrent sur un balcon. 
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BALCON: 

Sol : céramique de couleur terre cuite. 

Présence de jardinières revêtues d'une peinture de couleur blanche. 

SALLE D'EAU : 

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

externe: peinture de couleur blanche sur les deux faces, état d'usage. 

Sol: carreaux de céramique de couleur blanche, état d'usage avancé, 

jonchés de multiples traces de plâtre. 

Murs : à mi-hauteur: carreaux de céramique de couleur bleue, état d'usage 

avancé, quatre carreaux sont cassés ; en partie supérieure : peinture de 

couleur beige, état d'usage avancé. 

Plafond : peinture de couleur beige, état d'usage avancé. 

Présence d'un bac à douche en céramique blanche, recouvert de multiples 

détritus. 

Les parois de la cabine de douche sont absentes. 

Présence d'une colonne sur laquelle repose un flexible de douche avec sa 

douchette. Il est alimenté par un mitigeur eau chaude / eau froide fixée dans 

le mur. 

Présence d'une vasque lavabo en céramique blanche sur colonne, de forme 

rectangulaire, état d'usage avancé, équipée d'un mitigeur eau chaude/ eau 

froide en mauvais état. 

La surface de l'appartement est de 40.39 m2. 
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Plus rien n'étant à constater ce jour 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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