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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE SEIZE JUILLET 

Sur la réquisition à nous faite par : 

La Caisse d' Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, société 

anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance dont le 

siège social est situé 10, avenue Maxwell, 31100 TOULOUSE, inscrite 

au R. C.S. de Toulouse sous le n°383.354.594; 

Ayant pour avocat Maître Christophe MORETTO du barreau de 

Toulouse et la SELARL ARCANTHE du barreau de Toulouse; 

A l'encontre de 

Mons;eur XXX; 

Et Madame XXX, demeurant 7 avenue Georges Randé 40000 MONT-

DE-MARSAN; 

Agissant en vertu d'un acte au rapport de Maître IWANESKO Marc, 

notaire à Toulouse, en date du 21 juin 2012, contenant prêt avec 

affectation hypothécaire ;



Et d'un acte au rapport de Maître IWANESKO en date du 20 juin 2012 

contenant remise de la nue-propriété des biens et droits immobiliers dans 

le cadre de la distribution des dividendes et affectations hypothécaires de 

la dite nue-propriété ;

Aux fins de dresser le procès-verbal d'un bien situé à Toulouse, 96 route de 

Seysses et Chemin de Roussimort, cadastré section 840 BE numéro 498; 

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 transpmté ce jour 98, route de Seysses à Toulouse qui 

correspond à la numérotation de la parcelle cadastrées 840 BE n°498, où 

étant parvenu à quinze heures, je rencontre Madame X, ams1 que le 

Cabinet CEFAA Expertise, j'ai alors dressé le descriptif suivant : 

Il s'agit d'un immeuble à usage industriel et commercial précisément de 

restaurant. 

On y accède au moyen d'une porte d'entrée, défendue par volet roulant à 

commande électrique. 

Présence de trois vitrines défendues par volets roulants métalliques à 

commande électrique ; ces volets roulants ne fonctionnent pas, l'électricité 

ayant été coupée. 
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SALLE DE BAR : 

Sol : carreaux de céramique gris clair, état d'usage avancé. 

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

brique. 

Plafond : système de dalles type polystyrène sur rails métalliques avec 

spots lumineux encastrés, le tout en état d'usage. 

Je relève la présence d'un bar constitué en partie basse de caissons en bois, 

partie supérieure plan de travail recouvert d'un revêtement plastifié de 

couleur grise. 

Présence d'un évier un bac avec égouttoir, le tout en inox ; il est équipé 

d'un mitigeur eau chaude/ eau froide. 

Présence de plusieurs placards destinés au rangement des verres. 

SALLE située derrière le bar: 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, revêtue sur les deux 

faces d'une peinture de couleur orangée, état d'usage. 

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

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

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

PIECE DE RANGEMENT située dans le prolongement du bar: 

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

externe : peinture de couleur orange, le tout en état d'usage. 
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Sol : carreaux de céramique beige, état d'usage. 

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

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

Présence d'une porte métallique ouvrant sur la route de Seysses. 

Dans cette pièce, se trouvent entreposés en vrac, des cartons ainsi que des 

pots de verre. 

SALLE DE RESTAURANT 

On y accède au moyen de deux p011es en bois en bois à double battant, 

revêtues sur les deux faces d'une peinture de couleur orange, état d'usage. 

Sol : recouvert de carreaux de céramique de couleur beige clair, grande 

taille, état d'usage. 

Murs : recouverts d'une peinture type fresque représentant un village, le 

tout en état d'usage. 

Plafond : système de dalles type polystyrène sur rails métalliques avec 

spots lumineux encastrés. 

Présence de trois fenêtres ouvrant sur la terrasse ; ces fenêtres sont 

défendues par volets roulants à commande électrique dont le 

fonctionnement ne peut être vérifié, l'électricité ayant été coupée. 

Présence d'une porte à ouverture sectionnelle, commande électrique, 

ouvrant sur la terrasse. 
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COULOIR menant à la cave: 

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

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

Plafond : système de dalles type polystyrène sur rails métalliques, le tout en 

état d'usage. 

Présence d'un placard lequel contient une armoire métallique. 

Un escalier mène à la cave. Cet escalier est en ciment, état d'usage. 

CAVE: 

Sol : chape ciment lissé présentant de multiples remontées d'humidité. 

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

Plafond : enduis ciment, état brut. 

CUISINE: 

On y accède au moyen d'un sas en bois, revêtu sur les deux faces d'une 

peinture de couleur bleue, état d'usage. 

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

Murs : bardage plastifié de couleur blanche. 

Plafond : bardage plastifié de couleur blanche. 

Les éléments de cuisines ont été enlevés. 
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Présence d'une porte à l'extrémité de la cmsme en fer, ouvrant sur la 

terrasse. 

TERRASSE: 

Cette terrasse est recouverte sur la moitié de sa surface, de carreaux de terre 

cuite, état d'usage ; une partie est à usage de parking. 

Le sol est recouvert de gravier type tout venant. 

On y accède au moyen d'un portail métallique, ouverture coulissante dont 

le fonctionnement ne peut être vérifié, l'électricité ayant été coupée. 

TOILETTES salle de restaurant 

On y accède au moyen d'une po11e de service isoplane revêtue face externe 

d'une fresque représentant un village; face interne : peinture de couleur 

blanche, état d'usage. 

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

Murs : carreaux de céramique de couleur blanche et orange, en état d'usage. 

Présence de deux vasques lavabo en céramique blanche, chacune équipée 

d'un mitigeur eau chaude/ eau froide. 

Toilettes hommes: 

On y accède au moyen d'une p011e de service isoplane, face interne et 

externe : peinture de couleur blanche. 

Il s'agit de toilettes handicapés. 

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

Plafond : dalles polystyrènes sur rails métalliques. 

Toilettes femmes: 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige. 

Murs : carreaux de céramique de couleur blanche. 

Plafond : système de dalles type polystyrène sur rails métalliques. 

Ces toilettes sont équipées d'une cuvette anglaise en céramique blanche. 

Depuis la pièce de rangement séparant la cuisine, un escalier en bois amène 

au premier étage. 

Les marches sont revêtues d'un verni en état d'usage très avancé. 

Présence d'une rambarde en bois. 

Murs : tapisserie type balle d'avoine revêtue d'une peinture de couleur 

blanche, état d'usage avancé. 

Plafond : système de lambris blanc, état d'usage. 

PREMIERE CHAMBRE située à droite : 

Sol : Gerflex beige clair, état d'usage. 

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

Plafond : système de dalles en polystyrène sur rails métalliques. 
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Présence d'un système de placards destinés au rangement de la 

comptabilité. 

Ces placards sont constitués de planches de mélaminé de couleur marron, le 

tout en état d'usage. 

VESTIAIRES HOMMES: 

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

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

Sol : Gerflex de couleur blanc moucheté, état d'usage avancé. 

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

beige, état d'usage avancé avec chevilles métalliques insérées. 

Plafond : revêtu d'une tapisserie type toile de ven-e revêtue d'une peinture 

de couleur blanche, le tout en état d'usage. 

Cette pièce est chauffée au moyen d'un convecteur électrique. 

VESTIAIRES FEMMES : 

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

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

Sol : Gerflex beige, en état d'usage très avancé. 

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

blanche, en mauvais état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, mauvais état. 
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Présence d'une fenêtre un battant, huisseries PVC, s'ouvrant et se fermant 

correctement. 

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 avancé. 

Sol : Gertlex gris, état d'usage avancé. 

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

couleur blanche en mauvais état, pour partie carreaux de céramique. 

Présence d'une baignoire encombrée de multiples cartons. 

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

blanche, mauvais état. 

Présence d'une vasque lavabo sur colonne en céramique beige, en mauvais 

état. 

La surface des immeubles bâtis est de 533 m2 
; la surface totale avec le 

parking et la terrasse est d'environ 1.000 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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