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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 Service des Domaines représenté par Monsieur le Directeur Régional 

des Finances Publiques d'Occitanie, Cité Administrative, Bâtiment C, à 

Toulouse; 

Ayant pour avocat Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY

PEENE du Barreau de Toulouse; 

Agissant en vertu d'une ordonnance 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 x et aux fins de dresser le procès-verbal d'un 

bien situé commune de Toulouse, 6 rue de Tivoli, cadastré section 814 

AC n°405, constituant un appartement de type 2 numéroté 8 au 

4ème étage du bâtiment A et un emplacement de garage numéroté 14 en 

sous-sol ;

L'appartement formant le lot n° 126 et le garage formant le lot n°206 ainsi 

qu'un cellier en sous-sol formant le lot n°303; 



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 6, rue de Tivoli au 4
ème 

étage, appartement 

n°8, à Toulouse, où étant parvenu j'ai dressé le descriptif suivant 

PORTE D'ENTREE : 

Il s'agit d'une porte en bois. 

Face externe: verni marron, état d'usage. 

Face interne: peinture blanche, état d'usage. 

Cette porte est équipée d'une serrure de sécurité trois points. 

COULOIR D'ENTREE : 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige clair, bon état. 

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

Murs et plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 

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

l'alimentation électrique ayant été coupée dans l'appartement. 

CUISINE: 

Elle se situe en partie gauche de la porte d'entrée. 
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On y accède au moyen d'une porte de service en bois revêtue sur les deux 

faces d'une peinture de couleur blanche, bon état, avec en partie centrale 

vitre transparente en bon état. 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige, bon état. 

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

Murs et plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 

Présence d'un évier deux bacs inox avec égouttoir mox, équipé d'un 

mitigeur eau chaude / eau froide, le tout en bon état. 

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

couleur rouge, s'ouvrant et se fermant correctement, bon état. 

Présence d'un plan de travail recouvert d'un revêtement plastifié de couleur 

gris clair, bon état et d'une plaque de cuisson type vitrocéramique, bon état. 

Présence d'une hotte aspirante électrique, état neuf. 

En dessous du plan de travail, se trouve un placard deux portes mélaminées 

rouges, s'ouvrant et se fermant correctement en bon état, ainsi que d'un 

tiroir mélaminé de couleur rouge, le tout en bon état. 

Présence d'une chaudière de marque ELM LEBLANC visiblement cette 

chaudière est neuve. 

Dans la cuisine se trouve une porte fenêtre, huisseries PVC, s'ouvrant et se 

fermant correctement. 

Elle est défendue par volet roulant en plastique de couleur marron, état 

neuf, à ouverture électrique. Le fonctionnement ne peut être vérifié, 

l'alimentation électrique n'étant pas branchée dans l'appartement. 
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Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, état neuf, s'ouvrant 

et se fermant correctement, défendue par volet roulant en plastique de 

couleur marron à commande électrique dont le fonctionnement ne peut être 

vérifié, l'alimentation électrique n'étant pas fournie dans l'appartement. 

Dans la cuisine, se trouve également un radiateur en métal revêtu d'une 

peinture de couleur blanche, état neuf. 

W.-C.: 

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

externe: peinture de couleur blanche, bon état. 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige clair, bon état. 

Murs: à mi-hauteur: carreaux de céramique de couleur blanche, forme 

rectangulaire, état neuf ; partie supérieure : peinture de couleur blanche, 

état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche de type suspendue 

avec chasse d'eau intégrée dans le mur, le tout visiblement à l'état neuf. 

SALLE D'EAU : 

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

externe : peinture de couleur blanche, neuve. 

Sol : carreaux de céramique de couleur de couleur beige, bon état. 

Murs : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'un sèche-serviette électrique, état neuf. 
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Présence d'une douche type à l'italienne dont le bac est en céramique 

blanche, état neuf. 

Les parois de la cabine de douche sont revêtues de carreaux de céramique 

de couleur blanche, forme rectangulaire, état neuf. 

Présence d'une colonne de douche équipée d'un mitigeur eau chaude/ eau 

froide, le tout visiblement à l'état neuf. 

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

rectangulaire, état neuf. 

En-dessous de cette vasque, se trouvent deux placards ouverture 

coulissante, mélaminés blancs, état neuf. 

Au-dessus de la vasque lavabo, se trouve un meuble de rangement dont les 

portes sont équipées d'un miroir. 

En partie droite de la douche, se trouve un recoin destiné à recevoir une 

machine à laver, une alimentation en eau est présente ainsi qu'une 

évacuation PVC de couleur grise. 

Présence d'une lucarne de forme rectangulaire, huisseries PVC, à ouverture 

oscillo-basculante qui fonctionne, état neuf. 

CHAMBRE située à gauche 

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

faces interne et externe d'une peinture de couleur blanche, état neuf. 

Sol : parquet bois, état neuf. 

Murs : peinture de couleur blanche, état neuf. 
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En partie basse, présence d'une plinthe en bois revêtue d'une peinture de 

couleur blanche, état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'une porte fenêtre double battant, huisseries PVC, équipée d'un 

volet roulant à commande électrique, dont le fonctionnement ne peut être 

vérifié, l'alimentation électrique n'étant pas fournie. 

Le volet est en plastique de couleur marron, état neuf. 

Présence d'un radiateur en métal revêtu d'une peinture de couleur blanche, 

état neuf. 

Présence d'un placard deux portes en bois revêtues d'une peinture de 

couleur blanche, état neuf. 

SEJOUR situé à l'extrémité droite du couloir 

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

interne et externe d'une peinture de couleur blanche, état neuf. 

Le sol est recouvert d'un parquet bois, neuf. 

Murs: peinture de couleur blanche, état neuf. 

En partie basse, se trouve une plinthe en bois revêtue d'une peinture de 

couleur blanche, état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'un radiateur en métal revêtu d'une peinture de couleur blanche, 

état neuf. 
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Présence d'une porte fenêtre, double battant, huisseries PVC, s'ouvrant et 

se fermant correctement, défendue par volet roulant plastifié de couleur 

marron à fonctionnement électrique qui ne peut être activité, l'électricité 

n'étant pas fournie dans l'appartement. 

La surface du logement est de 48, 15 m2. 

Je me rends ensuite au parking situé au deuxième sous-sol. Je constate que 

la place n° 14 est matérialisée sur le sol au moyen de deux bandes de 

peinture. 

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

présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit à mon 

requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

I 
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