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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE VINGT ET UN DECEMBRE 

Sur la réquisition à nous faite par 

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie dont le siège 

se trouve Cité Administrative, Bâtiment C, 5
ème 

étage, à TOULOUSE, 

Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame 

x

Ayant pour avocat Maître DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, 

avocat au Barreau de Toulouse ;

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 situé 11, rue 

des Pénitents Blancs, cadastré section 820 AB n ° 114. 

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 au 11, rue des Pénitents Blancs à 

TOULOUSE, au 5ème étage, dans l'appartement lot de copropriété n°10096, 

où j'ai dressé le descriptif suivant : 

PORTE D'ENTREE: 

Face externe: peinture de couleur marron, mauvais état. Je constate que la 

poignée a été enlevée. 

Face interne: peinture de couleur blanche, mauvais état. 

HALL D'ENTREE : 

Sol : parquet en bois, type à chevrons, vitrifié, en mauvais état, présence de 

traces de couleur marron foncé. 

Murs : tapisserie type vinyle de couleur rose clair, état d'usage avancé. 

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

Présence d'un convecteur électrique et d'un interphone dont le 

fonctionnement ne peut être vérifié. 

En partie gauche de la porte d'entrée, se trouve un placard en métal, deux 

portes, ouverture en accordéon, s'ouvrant et se fermant correctement. 

A l'intérieur du placard, le sol est constitué d'un parquet à chevrons, 

vitrifié, mauvais état. 

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

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

2 



W.-C. situés 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 gris clair, état d'usage. 

Sol: carreaux de céramique de forme rectangulaire de couleur marron clair, 

état d'usage avancé. 

Murs: à mi-hauteur: carreaux de céramique gris clair, bon état; en partie 

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

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

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche avec chasse d'eau 

dont le fonctionnement ne peut être vérifié. 

CUISINE située en partie droite du hall d'entrée : 

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

externe : peinture de couleur gris clair, état d'usage. 

Sol : carreaux de céramique de couleur marron clair, de forme 

rectangulaire, état d'usage avancé. 

Présence d'une plinthe en céramique de couleur marron clair, état d'usage 

avancé. 

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

Plafond : peinture de couleur blanche, état d'usage avancé ; au niveau de la 

porte fenêtre ouvrant sur le balcon, je constate que la peinture s'effrite. 

Présence d'un convecteur électrique. 
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Présence d'un évier deux bacs en inox avec égouttoir en inox; l'évier est 

dans un état de grande saleté ; il est équipé d'un mitigeur eau chaude / eau 

froide branlant dans son logement. 

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

blanches en mauvais état. 

Une porte fenêtre, huisseries aluminium, en mauvais état, ouvre sur un 

balcon. 

BALCON: 

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

Murs : carreaux de céramique de couleur brique, état d'usage. 

Depuis la cuisine, une porte en bois revêtue sur les deux faces d'une 

peinture de couleur gris clair, état d'usage, amène au salon. 

SALON: 

Sol : parquet bois type à chevrons, vitrifié, état d'usage avancé. 

Murs : tapisserie type toile de verre revêtue d'une peinture de couleur 

blanche en état d'usage avancé. Je relève sur le mur situé en partie droite de 

la porte, la présence de traces de couleur grise en partie centrale de la 

tapisserie. 

Présence d'un convecteur électrique. 

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

Dans cette pièce, se trouve une fenêtre triple battant, huisseries aluminium, 

ouverture coulissante ouvrant sur la rue des Pénitents Blancs. Cette fenêtre 

s'ouvre et se ferme correctement ; elle est défendue par volets roulant à 
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commande mécanique dont le fonctionnement est aléatoire. 

Une porte à double battant, revêtue sur les deux faces d'une peinture de 

couleur grise, état d'usage, amène depuis le salon jusqu'à une chambre à 

coucher. 

CHAMBRE: 

Sol : parquet bois type à chevrons, vitrifié, état d'usage avancé. 

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

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

Présence d'un placard deux portes en métal, ouverture en accordéon, 

s'ouvrant et se fermant correctement. 

Le sol du placard est constitué d'un parquet type à chevrons, vitrifié, état 

d'usage avancé. 

Murs du placard tapisserie type Louis XV à motifs de médaillon, de 

couleur grise. 

Plafond du placard : peinture de couleur blanche. 

Dans la chambre, se trouve une porte fenêtre double battant, huisseries 

aluminium, ouverture coulissante, s'ouvrant et se fermant correctement, 

ouvrant sur un second balcon. 

BALCON: 

Ce balcon est équipé d'un volet roulant dont le fonctionnement ne peut être 

vérifié, l'appartement n'étant pas équipé de l'électricité. 

Sol : carreaux de céramique de couleur terre cuite, état d'usage avancé. 
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COULOIR DE DISTRIBUTION menant à la salle de bain : 

Sol : parquet bois, type à chevrons, vitrifié, état d'usage avancé. 

Présence d'une plinthe en bois revêtue d'une peinture de couleur grise, état 

d'usage avancé. 

Murs : tapisserie vinyle de couleur rose clair, état d'usage. 

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

Présence d'un placard situé en partie gauche auquel on accède au moyen 

d'une porte de service isoplane revêtue sur les deux faces d'une peinture de 

couleur beige, état d'usage. 

A l'intérieur du placard, le sol est constitué d'un parquet bois type à 

chevrons, vitrifié, état d'usage avancé. 

Murs et plafond du placard : peinture de couleur blanche, état d'usage. 

SALLE D'EAU 

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

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

Sol : carreaux de céramique de couleur marron, forme rectangulaire, état 

d'usage avancé. 

Murs : pour partie tapisserie de couleur blanche, mauvais état ; pour partie 

carreaux de céramique bleu nuit autour de la baignoire, en état d'usage. 

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

Présence d'une vasque lavabo en céramique de forme rectangulaire, 

vétuste, équipée d'un mitigeur eau chaude / eau froide, lui-même en état 
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d'usage avancé. 

Présence d'une baignoire. 

Je me rends ensuite dans la cave n°57. 

On y accède au moyen d'une porte en bois revêtue sur les deux faces d'une 

peinture de couleur grise, état d'usage. 

Sol : chape ciment lisse 

Murs : briques foraines, état brut. 

Je me rends ensuite dans le parking: Je constate que le parking n°96 est 

matérialisé au moyen de bandes de peinture sur le sol. 

On y accède depuis la rue des Pénitents Blancs au moyen d'une rampe 

d'accès défendue par un portail à commande électrique. 

La surface du logement est de 60.93 m2. 

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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