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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE VINGT-NEUF JUILLET 

Sur la réquisition à nous faite par : 

La Banque Populaire Occitane dont le siège social se trouve 33-43 avenue 

Georges Pompidou, 31135 BALMA; 

Ayant pour avocat la SCP CAMILLE & ASSOCIES et Maître Sébastien 

BRUNET-ALAYRAC, avocat au Barreau de TOULOUSE; 

A l'encontre de la SARL x dont le siège social se trouve 23, avenue de 

Toulouse, 31270 CUGNAUX, représentée par son gérant, Monsieur x

Agissant en exécution de la copie exécutoire d'un acte au rapport de Maître 

Jean-Paul SOUYRIS, notaire à Nailloux, en date du 28 janvier 2016 

contenant prêt avec inscription de privilège de prêteur de deniers publiée à 

la Publicité Foncière de MURET le 8/évrier 2016; 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé GAILLAC -

TOULZA, lieu-dit Cipre Massette, cadastré section L 460 ;

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 accompagné du Cabinet CEF AA 

EXPERTISE, lieu-dit Cipre Massette à GAILLAC - TOULZA où étant 

parvenu à quinze heures, je rencontre Monsieur x, j'ai alors constaté ce 

qui suit : 

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation individuelle sise sur un terrain 

partiellement clôturé de 1,3 hectare. 

On y accède au moyen d'un portail double battant, commande électrique. 

Un chemin revêtu de gravier type tout venant amène à la maison. 

Devant la maison se trouve un parking constitué de tout venant. 

On accède à la maison au moyen d'une dizaine de marches creusées dans la 

terre avec nez de marche en bois. 

Terrasse autour de la maison : Elle est revêtue de carreaux de terre cuite de 

couleur beige claire, bon état. 

Façade : crépi de couleur beige, état d'usage. 

La toiture est revêtue de tuile type« canal» en état d'usage. 

On accède à la maison au moyen d'une porte de service isoplane en bois, 

face externe : verni, état d'usage ; face interne : verni, état d'usage. 
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HALL D'ENTREE : 

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

d'usage. 

Murs : crépi blanc, état d'usage. 

Plafond : peinture blanche avec spots lumineux encastrés. 

En partie droite, se trouve un placard quatre portes mélaminées de couleur 

marron à ouverture coulissante, ces portes s'ouvrent et se ferment 

correctement. L'intérieur du placard est constitué en dressing avec étagères 

mélaminées blanches et tringles. 

En partie gauche, une arcade amène au séjour. 

SEJOUR: 

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

Murs : crépi blanc, état d'usage. 

Plafond : lambris bois vernissé avec poutres apparentes, le tout en bon état. 

Présence d'une cheminée de grande taille. 

Présence de trois portes fenêtres double battant, huisseries bois, chacune 

défendue par volets en bois revêtus sur les deux faces d'un verni marron en 

bon état. Ces portes fenêtres ouvrent sur la terrasse. 

CUISINE attenante : 

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

Murs : crépi blanc, bon état. 
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Plafond : lambris vernissé de couleur marron, bon état, avec poutres 

apparentes, bon état. 

Présence d'un bar constitué de briques foraines avec dessus planche de bois 

d'un seul tenant verni en bon état. 

Présence d'éléments constituant une cuisine intégrée, ensemble de placards 

en partie basse ainsi qu'en partie haute, les portes sont en bois, vernies. 

Présence d'un plan de travail carrelé de couleur jaune en bon état, d'un point 

de cuisson type piano de cuisine au gaz, bon état. 

Présence d'un évier deux bacs en inox avec égouttoir en inox. 

Dans cette cuisine se trouve une fenêtre double battant, huisseries en bois 

vernies sur les deux faces, ouvrant sur la partie arrière de la maison. 

CELLIER attenant à la cuisine : 

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

externe : verni marron, bon état. 

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

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

clair. 

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

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries en bois défendues par 

volets en bois vernis sur les deux faces, le tout en bon état. 

JARDIN D'HIVER attenant au séjour: 

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

verni de couleur marron, bon état. 
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Sol : parquet bois verni, état d'usage. 

Plafond : lambris bois verni, bon état. 

Les murs sont constitués de parois de verre en bon état. 

COULOIR DE DISTRIBUTION situé au rez-de-chaussée, à droite : 

On y accède au moyen d'une porte de service en bois avec en partie centrale 

carreau de verre, les huisseries sont en bois revêtues d'un verni de couleur 

marron, bon état. 

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

Murs : crépi blanc, bon état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 

PREMIERE CHAMBRE située à droite: 

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

externe : verni marron, bon état. 

Sol : parquet en bois verni, bon état. 

Murs : peinture de couleur blanche, bon état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 

Présence d'une porte fenêtre double battant, huisseries en bois revêtues sur 

les deux faces d'un verni en bon état. Elle est défendue par volets en bois à 

double battant, vernis sur les deux faces. 

Présence d'un placard quatre portes mélaminées blanches, ouverture 

coulissante. A l'intérieur du placard, présence d'éléments constituant un 
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dressing avec étagères mélaminées blanches, tiroirs et tringles. 

DEUXIEME CHAMBRE située à droite : 

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

externe : verni marron, bon état. 

Sol : parquet en bois vitrifié, bon état. 

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

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

Présence d'une porte fenêtre double battant en bois, les huisseries sont 

revêtues d'un verni marron sur les deux faces, en bon état. 

La porte fenêtre est protégée par volets en bois, double battant, revêtus sur 

les deux faces d'un verni marron, bon état. 

Présence d'un placard quatre portes mélaminées, ouverture coulissante; 

l'intérieur du placard constitue un dressing avec étagères mélaminées 

blanches et tringles en métal. 

W-C situés à l'extrémité du couloir:

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

externe : verni de couleur marron, bon état. 

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

état. 

Murs : mi-hauteur carreaux de céramique de couleur beige et rouge, imitation 

marbre, bon état ; en partie supérieure : tapisserie type toile de verre revêtue 

d'une peinture de couleur blanche, bon état. 

Plafond : peinture de couleur blanche avec spots lumineux encastrée. 
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SALLE D'EAU située au rez-de-chaussée: 

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

externe: verni marron, bon état. 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige, de forme rectangulaire, bon 

état. 

Murs : carreaux de céramique en partie basse de couleur rouge, imitation 

marbre, en partie haute carreaux de céramique de couleur beige, imitation 

marbre. 

Plafond : peinture de couleur blanche, le tout en bon état. 

Présence de deux vasques lavabos en céramique blanche, chacune équipée 

d'un mitigeur eau chaude / eau froide ; elles sont installées sur un plan de 

travail carrelé avec des carreaux en céramique de couleur rouge, imitation 

marbre, bon état. 

Présence d'une baignoire d'angle en résine blanche avec son mitigeur eau 

chaude / eau froide. 

Attenant à la baignoire, se trouve une douche dite à l'italienne avec 

réceptacle en cailloux type Garonne ; les parois : carreaux de céramique de 

couleur rouge et beige, imitation marbre, bon état ; présence d'une colonne 

multi-jets. 

TROISIEME CHAMBRE (située à l'extrémité gauche du couloir): 

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

externe : verni marron, bon état. 

Murs : peinture de couleur blanche, bon état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 
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Présence d'un placard quatre portes mélaminées à ouverture coulissante. 

L'intérieur du placard est constitué en dressing avec étagères mélaminées 

blanches et tringles métalliques. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries bois revêtues sur les deux 

faces d'un verni de couleur marron, bon état. Elle est défendue par volets 

double battant en bois revêtus sur les deux faces d'un verni de couleur 

marron en bon état. 

PREMIER ET AGE : 

On y accède depuis le séjour au moyen d'un escalier en bois, marches 

vernies, bon état. 

Cage d'escalier: crépi blanc, bon état. 

Plafond : lambris bois verni marron, bon état avec poutres apparentes. 

MEZZANINE située au l er étage : 

Sol : parquet bois vitrifié, bon état. 

Murs : crépi blanc, bon état. 

Présence d'une rambarde en bois ouvrant sur le séjour, le tout en bon état. 

DRESSING situé au 1 er étage: 

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

externe: verni marron, bon état. 

Sol : parquet bois, bon état. 

Murs : crépi de couleur beige, bon état. 
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Plafond : lambris bois verni avec poutres apparentes vernies, le tout en bon 

état. 

SALLE D'EAU située au 1er étage: 

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

externe : verni marron sur les deux faces, bon état. 

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

Murs : pour partie peinture de couleur blanche, pour partie carreaux de 

céramique de couleur jaune et bleu, le tout en bon état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 

Présence d'une douche : réceptacle en céramique blanche, état d'usage; 

parois de la cabine : carreaux de céramique de couleur bleu et jaune, bon 

état; plafond : peinture de couleur blanche, bon état; présence d'un mitigeur 

eau chaude/ eau froide et d'un flexible de douche; la porte de la douche est 

en plastique. 

Présence également d'une vasque lavabo en céramique blanche montée sur 

un meuble mélaminé blanc avec deux tiroirs et deux portes ; la vasque est 

équipée d'un mitigeur eau chaude/ eau froide. 

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

fonctionne. 

SOUS-SOL: 

On y accède au moyen d'un escalier en béton brut, bon état. 

Cage d'escalier: plaques BA13 brutes. 

Il s'agit d'un garage auquel on accède depuis l'extérieur par une porte 

sectionnelle à commande manuelle ainsi que par une porte en PVC. 
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Sol : chape ciment lissé brut. 

Murs : parpaings de ciment, bruts. 

Ce garage peut accueillir plusieurs voitures, il est en forme de L. 

CUISINE D'ETE : 

On y accède depuis l'extérieur au moyen d'une porte isoplane en bois 

recouvert de verni sur les deux faces. 

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

Murs : pour partie plaques de BA 13 brutes, pour partie carreaux de 

céramique de couleur blanche. 

Présence d'un plan de travail mélaminé blanc avec évier équipé d'un 

mitigeur eau chaude/ eau froide. 

Plafond : recouvert de plaques de bois verni. 

La taxe foncière est d'environ 700 € annuels. 

La surface de la maison est de 187 ,65 m2
• 

Je me rends ensuite sur le terrain attenant à la maison : Je constate qu'il est 

planté d'arbres d'essences diverses ainsi que d'herbe type herbe à vache. 

Un chemin partiellement goudronné amène à des écuries. 
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ECURIES: 

Sol : chape ciment brut. 

Toit: tôles 

Murs : briques 

L'intérieur est divisé en box pour recevoir des chevaux. 

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 
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