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L Ph. LOPEZ - O. MALAVIALLE 
Huissiers de Justice 

21, rue du Rempart St Etienne 
31000 TOULOUSE 

SECOND ORIGINAl,i_ 05 34 LJ':; 06 00- Fa): os Gl 23 95 72 
www.huissier-toulouse.com 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE TREIZE JANVIER 

Sur la réquisition à nous faite par: 

Le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et 

du département d'Ille-et-Vilaine représenté par Madame 

xcontrôleur principal, dont le siège se trouve Cité Administrative, avenue 

Janvier, B.P. 72102 à RENNES 35021 CEDEX 9; 

Agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur 

xxdécédé le 2 mai 2012 ;

Ayant pour avocat Maître DUPUY Philippe de la SELARL DUPUY -

PEENE, avocat au Barreau de TOULOUSE; 

Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du Tribunal de Grande 

Instance de RENNES du 27 septembre 2019 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé 6, impasse des 

Hortensias à TOULOUSE 31200, cadastré section 830 AR n°203, 206, 

209,211, 212, 213, 401, 402 et 403 constitué du lot n°l dans le bâtiment A, 

un appartement Tl et du lot n°202 constitué d'un parking 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 
MALA VIALLE, dont le siège social est sis à Toulouse, 31000 (Haute
Garonne), 21 rue du Rempart Saint-Etienne, 

Certifie m'être transporté ce jour 6, impasse des Hortensias, bâtiment A, 

appartement n°1, 31200 TOULOUSE, où étant parvenu à neuf heures et 

trente minutes, au moyen des clés dont je suis porteur, je procède à 

l'ouverture de l'appartement, j'ai alors dressé le descriptif suivant 

PORTE D'ENTREE 

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

Face interne: peinture de couleur blanche, état d'usage avancé, présence de 

traces noires au niveau des poignées. 

HALL D'ENTREE 

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

Murs et plafond : peinture type gouttelette blanche, état d'usage avancé. 

En partie droite, se trouve un placard deux portes mélaminées coulissantes 

de couleur blanche, s'ouvrant et se fermant correctement. 

A l'intérieur du placard se trouve un système d'étagères mélaminées 

blanches et un appareil de production d'eau chaude de type cumulus 

électrique dont le fonctionnement ne peut être vérifié. 

En partie gauche présence d'un placard une porte mélaminée blanche 

contenant les compteurs et l'armoire électrique de l'appartement. 

Présence d'un interphone dont le fonctionnement ne peut être vérifié. 
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En partie gauche, une porte isoplane, face interne et externe : peinture de 

couleur blanche, état d'usage avancé, ouvre sur une salle d'eau. 

SALLE D'EAU : 

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

Murs : pour partie gouttelette blanche, pour partie carreaux de céramique gris 

au niveau de la baignoire, état d'usage. 

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

Présence d'une baignoire en résine de couleur blanche équipée d'un mitigeur 

eau chaude/ eau froide ainsi que d'un flexible de douche. 

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche dont la chasse d'eau 

ne peut être vérifié, l'appartement n'étant pas alimenté en eau. 

Présence d'une vasque lavabo en céramique blanche équipée d'un mitigeur 

eau chaude / eau froide ; elle est posée sur un meuble mélaminé blanc, deux 

portes mélaminées blanches s'ouvrant et se fermant correctement. 

Depuis le hall d'entrée, une porte un battant, huisseries bois, faces interne et 

externe : placage mélaminé blanc avec en partie centrale carreaux de verre 

ouvre sur le séjour. 

SEJOUR: 

Sol: carreaux de céramique blancs, état d'usage. 

Murs : peinture type gouttelette blanche, mauvais état, présence de multiples 

traces de couleur marron. 

Plafond: peinture type gouttelette blanche, état d'usage avancé, présence de 
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traces de couleur marron. 

En partie basse des murs se trouve une plinthe en céramique de couleur grise, 

état d'usage. 

Une porte fenêtre double battant, huisseries PVC, ouvre sur une petite 

terrasse constituée de dalles type fibrociment. Cette terrasse ouvre sur un 

jardin privatif dont les bordures sont constituées d'une haie végétale, le 

jardin est lui-même planté d'herbe type à vache. La porte fenêtre est 

défendue par volets roulant à commande manuelle qui fonctionne. 

COIN CUISINE 

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

Murs et plafond : peinture type gouttelette blanche, mauvais état, présence 

de traces de couleur brune. 

Présence d'un évier un bac inox avec égouttoir inox. Il est équipé d'un 

mitigeur eau chaude/ eau froide, d'un plan de travail mélaminé recouvert 

d'un revêtement plastifié de couleur verte. 

Présence d'un point de cuisson constitué de deux plaques électriques. 

En dessous de l'évier, se trouve un placard une porte mélaminée blanche 

avec système d'étagères mélaminées blanches. 

Au-dessus de l'évier, présence de trois caissons mélaminés blancs et portes 

vertes constituant une cuisine dite intégrée. 

Présence d'une hotte aspirante de marque ARTHUR MARTIN dont le 

fonctionnement ne peut être vérifié. 

Présence d'une fenêtre un battant, de petite taille, huisseries PVC s'ouvrant 

et se fermant correctement, défendue par volet roulant à commande manuel. 
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Le syndic de l'immeuble est la société Crédit Agricole Immobilier. 

Le lot 202 est constitué d'un parking aérien matérialisé sur le sol par deux 

bandes de peinture blanche. 

Plus rien n'étant à constater ce jour de tout ce que dessus j'ai dressé le présent 

procès-verbal de constat auquel j'ai annexé 16 clichés photographiques pour 

servir et valoir ce que de droit à mon requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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