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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE SEIZE MAI 

Sur la réquisition à nous faite par : 

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos de la Briqueterie, 

20 impasse Bastide à AUTERIVE, 31190, représentée par son syndic la 

société SPORTING GESTION, immatriculée au R.CS. de Toulouse sous 

le n°B.403.836.976 dont le siège social est 272, route de Launaguet à 

31200 TOULOUSE; 

Ayant pour avocat Maître Damien de LAFORCADE, du barreau de 

Toulouse; 

A l'encontre de Monsieur x, demeurant 20, impasse Bastide, 

appartement 17, bâtiment C, AUTERIVE 3 1190 ; 

Agissant en exécution d'un jugement du Tribunal d'instance de Muret du 

15 juin 2018, d'une hypothèque légale publiée au Service de la Publicité 

Foncière de Muret le 15 juin 2018 ,·

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé au 20, 

impasse Bastide à AUTERIVE, 31190, cadastré section AS n°386 composé 

du lot n°17 dans le bâtiment C, un appartement de type T2 bis; du lot 49, 

un emplacement de parking. 



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 20 impasse Bastide à Auterive,31190, 

bâtiment C, appartement C 17, accompagné de Monsieur MIELLE Pascal, 

serrurier, du Cabinet CEF AA, expertise diagnostic, de la gendarmerie 

d'Auterive,j'ai alors dressé le descriptif suivant: 

Je demande au serrurier de procéder à l'ouverture de la porte, personne ne 

répondant à mes appels. 

Il s'agit d'un appartement de type 2 dans un état de saleté très prononcée, 

encombré de multiples détritus, excréments, papiers ... 

SEJOUR: 

Sol : carreaux de céramique en mauvais état. 

Murs : tapisserie type toile de verre blanche, mauvais état, sale. 

Plafond : peinture blanche type gouttelette projetée, sale. 

Présence d'une porte fenêtre double battant, huisseries PVC, cassée, 

ouvrant sur un balcon. 

BALCON: 

Sol : chape ciment lissé, sale. 
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COIN CUISINE : 

Sol : carreaux de céramique beige en très mauvais état, présence de 

multiples détritus, plusieurs carreaux sont arrachés laissant apparaître la 

chape à nu. 

Présence d'un évier un bac inox encombré de multiples détritus. 

Présence d'un point de cuisson constitué de deux plaques électriques 

recouvert de multiples résidus de nourriture brûlée. 

Je me rends ensuite dans la salle de bain. 

SALLE DE BAIN : 

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

externe: peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

Sol : carreaux de céramique beige en mauvais état. 

Murs : tapisserie toile de verre, mauvais état. 

Autour de la baignoire le mur est recouvert de carreaux de céramique 

blancs et jaunes en mauvais état. 

Présence d'une baignoire en résine blanche; cette baignoire est dans un état 

de saleté très prononcée ; le flexible est atTaché ; le joint est à changer, 

recouvert de multiples moisissures. 

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

mélaminé blanc, le tout cassé ; la vasque est recouverte de multiples 

détritus. 
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CHAMBRE: 

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

externe : peinture de couleur blanche, sale sur les deux faces. 

Sol : parquet stratifié mauvais état, encombré de multiples détritus. 

Murs : tapisserie type toile de verre, mauvais état, présence de multiples 

taches. 

Le sol est encombré de multiples détritus. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, mauvais état. 

W.-C.: 

La cuvette déborde d'excréments. 

Sol : carreaux de céramique blancs. 

Murs : peinture de couleur blanche, le tout dans un état de saleté 

indescriptible. 

Plafond : peinture blanche, état de grande saleté. 

Cet appartement est entièrement dévasté; il est inhabité et semble être 

l'objet d'occupation type squat. 

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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