SECOND ORIGINAL
PROCES-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

ET LE DEUX SEPTEMBRE
Sur la réquisition à nous faite par

Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du
département de la Haute-Garonne représenté par Madame x
contrôleur, domiciliée Cité Administrative, bâtiment C, 5ème étage, rue de
la Cité Administrative à TOULOUSE;

Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur
xxx demeurant en son vivant, 16 avenue de l'URSS à TOULOUSE, décédé
xxx
Agissant en exécution d'une ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire
de TOULOUSE en date du 21juin 2021;

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 9, rue Paul Valéry à TOURNEFEUILLE
31170, bien cadastré section AI n°298, ledit bien est composé d'un
appartement de type 2 constituant le lot n°46 de la copropriété et d'un

parking constituant le lot n°87 de la copropriété, où étant parvenu à dix
heures, je rencontre Monsieur xxx, locataire de l'appartement,
titulaire d'un bail depuis 2006.
Je me rends au sous-sol, garage n ° 18.
Garage:
Je constate qu'on y accède au moyen d'une porte oscillo-basculante en
métal ; il s'agit d'un garage avec emplacement pour un véhicule.
Sol: chappe ciment lissé
Murs : parpaings de ciment brut
Je me rends ensuite au premier étage, appartement n°B l03.
Porte d'entrée:
Il s'agit d'une porte de sécurité.
Face externe: placage bois, peinture de couleur brique.
Face interne: placage bois, peinture de couleur blanche avec serrure trois
points.
Hall d'entrée:
Sol : carreaux de céramique blancs, état d'usage.
Murs et plafond: peinture type gouttelette projetée.
Présence d'un placard deux portes mélaminées, ouverture coulissante ; ces
portes s'ouvrent et se ferment correctement.
En partie gauche se trouve la porte d'accès aux w-c.
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W-C:
Faces interne et externe de la porte: peinture de couleur blanche, état
d'usage.
Sol: carreaux de céramique blancs type 20x20, bon état.
En partie basse des murs, présence d'une plinthe en céramique de couleur
beige, bon état.
Murs et plafond: peinture type gouttelette blanche projetée, bon état.
Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche avec chasse d'eau en
céramique blanche.
Salle de bain située à gauche du hall d'entrée
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 blanche, type 20x20, bon état.
En partie basse des murs, présence d'une plinthe en céramique de couleur
beige, bon état.
Murs: peinture type gouttelette blanche projetée.
Autour de la baignoire, présence de carreaux de céramique de couleur beige
avec frise de couleur marron, le tout en bon état.
Plafond: peinture type gouttelette blanche projetée, bon état.
Présence d'une baignoire en résine blanche avec mitigeur eau chaude/ eau
froide et flexible de douche.
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Présence d'une vasque lavabo en céramique blanche, de forme ovale,
équipée d'un mitigeur eau chaude / eau froide, montée sur un meuble
mélaminé de couleur marron avec deux portes mélaminées de couleur
blanche.
Première chambre située à gauche:
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 blanche, état d'usage.
Présence en bas des murs d'une plinthe en céramique de couleur beige, bon
état.
Murs et plafond: peinture type gouttelette blanche projetée, bon état.
Présence d'un placard deux portes mélaminées, ouverture coulissante,
s'ouvrant et se fermant correctement.
Présence d'une fenêtre un battant, huisseries PVC, défendue par volet roulant
à commande manuelle qui fonctionne.
Séjour:
On y accède en partie droite, depuis le hall d'entrée, 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 blanche, type 20x20, bon état.
En partie basse des murs, présence d'une plinthe en céramique beige, bon
état.
Murs et plafond: peinture type gouttelette blanche projetée, bon état.
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Présence d'une porte fenêtre triple battants, huisseries PVC, défendue par
volet roulant à commande manuelle qui fonctionne.
Cette porte fenêtre ouvre sur un balcon.
Balcon:
Sol: carreaux de céramique beige, bon état.
Présence d'une rambarde: en partie basse crépi beige en état d'usage
avancé; en partie supérieure, présence d'une rambarde métallique, état
d'usage.
Cuisine:
On y accède depuis le séjour, en partie gauche, au moyen d'une porte
isoplane, faces interne et externe: peinture de couleur blanche, bon état.
Sol: carreaux de céramique de couleur blanche, bon état.
En partie basse des murs, présence d'une plinthe en céramique de couleur
blanche, bon état.
Murs et plafond: peinture type gouttelette blanche projetée.
Au niveau de l'évier, présence de carreaux de céramique de couleur blanche,
bon état.
Présence d'un évier deux bacs inox avec mitigeur eau chaude / eau froide et
égouttoir en inox.
En dessous de l'évier, présence d'un placard trois portes mélaminées
blanches, s'ouvrant et se fermant correctement.
Présence d'une porte fenêtre un battant, huisseries PVC, défendue par volet
roulant à commande manuelle.
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L'appartement est chauffé au moyen de convecteurs électriques.
Il est occupé par un locataire, Monsieur xxx qui verse un loyer de 690 €
charges comprises.
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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