
ENEZIA& 

SSOCIES 
HUISSIERS DE JUSTICE 

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE VINGT-SIX MARS 

A LA REQUÊTE DE 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et du Département 
de la Haute-Garonne, agissant par délégation de signature suivant arrêté préfectoral en date 
du 10 novembre 2018, représenté par Madame , Contrôleur Principal, suivant arrêté 
préfectoral de subdélégation de signature du 22août 2019, domicilié Cité 
Administrative - Bâtiment C - 5

ème étage, rue de la Cité Administrative à Toulouse (31074), 
agissant en qualité de curateur à la succession vacance de Monsieur x

Ayant pour Avocat Maître Philippe DUPUY Avocat Associé de la SELARL DUPUY PEENE, 
Avocat au Barreau de Toulouse 30, rue Alfred Duméril à 31400 TOULOUSE 

AGISSANT EN VERTU DE: 

Une ordonnance rendue par Madame la Première Vice-Présidente adjointe du Tribunal 
Judiciaire de TOULOUSE le 1er octobre 2020, au pied d'une requête qui lui a été présentée le 
même jour. 

DÉFÉRANT A CETTE RÉQUISITION 

Je, Stéphane QUILLET, Huissier de justice associé membre de la Société Civile et 
Professionnelle VENEZIA & ASSOCIÉS - Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, 
130 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), soussigné, 

Me suis rendu ce jour à 92200 NEUILLY SUR SEINE 47/47bis, boulevard du Commandant 

Charcot, où là étant, j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Monsieur x
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LE LOT N°28, MATERIALISE PAR UN PARKING FERME, PORTANT LE N°10, 

SITUE AU PREMIER SOUS-SOL 

L'éclairage est diffusé sur le plan électrique par un point lumineux en applique, sur le mur de 
droite, en bon état de fonctionnement. 

Le plafond est matérialisé par une dalle béton banché peinte, peinture en état d'usage. 

Le mur fond face est matérialisé par un voile béton peint. Les murs latéraux sont montés en 
blocs de béton manufacturés, jointoyés, peints, la peinture est en état d'usage. 

La dalle de béton au sol est recouverte d'une peinture industrielle, présentant des effacements 
par endroits. 

Il existe 

- Un interrupteur commandant l'applique;
- Une prise de courant;
- Une porte de garage galvanisée, basculante, non débordante, équipée d'un mécanisme

d'ouverture et de fermeture électrifié, lequel ne fonctionne pas, et d'une serrure.

A l'aide d'un télémètre laser HILTI PD5, la distance mesurée pour la largeur est de deux 

mètres et soixante-dix-huit centimètres (2 m 78 cm), et pour la longueur de six mètres et deux 
centimètres (6 m 02) 

La distance relevée bord à bord, d'un bras métallique à l'autre de la porte de garage est de 
deux mètres et trente huit centimètres (2 m38 cm). 

Enfin sur la gauche en entrant, le poteau pris dans le mur est saillant sur cinquante-sept 
centimètres de long (54 cm) et huit centimètres d'épaisseur (8cm) 

Il est d'une surface d'environ 16 m2

• 

Elle est encombrée d'une armoire et de divers objets dont des sacs de vêtements. 

Elle est actuellement occupée par Monsieur x qui en fut locataire pendant douze ans, 

suivant bail verbal contre paiement d'un loyer mensuel de quatre-vingts euros 

(80€). 

2 



Photographie 1 

Photographie 2 Photographie 3 



LE LOT N°12, MATERIALISE PAR UNE CAVE PORTANT LE N°12, SITUEE AU 

DEUXIEME SOUS-SOL : 

L'éclairage est diffusé sur le plan électrique par un point lumineux en plafonnier, lequel est 
désolidarisé du plafond. 

Le plafond est matérialisé par une dalle de béton brut. 

Le mur fond face est matérialisé par un voile béton brut. Les murs latéraux sont montés en 
blocs de béton manufacturés, jointoyés, à l'état brut. 

Le sol est matérialisé par une dalle de béton brut. 

Il existe : 

- Un interrupteur commandant le plafonnier ;
- Une prise de courant. Il est à noter que le cache du boitier de dérivation est déposé,

manquant, avec fils électriques sur domino visibles ;
- Une porte, panneau métallique extérieur, équipée de deux verrous.

Dans cette cave sont entreposés quelques cartons de vin, des sacs poubelle noirs, des bacs en 
matière plastique transparente, renfermant des vêtements et des cours, sur lesquels il 
est possible de lire le nom de l'élève, G, dont il m'est donné d'apprendre qu'il s'agit de la fille 
du Président du Conseil Syndical. 

A l'aide d'un télémètre laser HILTI PD5, la distance mesurée pour la largeur est de cinq 
mètres (5 m), et pour la longueur de deux mètres et trente-cinq centimètres (2 m 35 cm). 
Il est à noter la présente d'un poteau situé à gauche en entrant qui est saillant depuis le 

chambranle de porte de vingt-huit centimètres (28 cm) par trente-huit centimètres (38 cm), et 
de trente centimètres (30 cm) de l'extrémité du poteau au mur séparant la cave du couloir des 
parties communes. 

Elle est d'une surface d'environ 11 m2
• 

NOM ET ADRESSE DU SYNDIC : 

ATRIUM GESTION SAS au capital de 92.000 € immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le n°632 018 503, dont le siège est 4, rue d'Argenson à 75008 

PARIS Tél. 01 56 59 25 25 ; Fax. 01 56 59 25 01 ; @: courriers(a),atrium-gestion.fr 
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Photographie 4 Photographie 5 

Photographie 6 Photographie 7 



Telles sont mes constatations. 

Ma mission étant terminée, je me suis retiré. 

J'intègre au présent procès-verbal sept photographies prises ce jour, par mes soins, à l'appui 
de mes constatations. 

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat pour servir 
et valoir ce que de droit. 
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Département 
HAUTS DE SEINE 

Commune: 
NEUILLY SUR SEINE 

Section: AP 
Feuille : 000 AP 01 

Échelle d'origine : 1/500 
Échelle d'édition: 1/2000 

Date d'édition : 22/04/2021 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC49 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

JI 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
NANTERRE 
PTGC des Hauts-de-Seine 235, Avenue 
Georges Clémenceau 92756 
92756 NANTERRE cedex 
tél. 01 41 37 84 50 -fax 
pige. hauts-de
seine@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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