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SECOND ORJGINAL 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE VINGT-NEUF MAI 

Sur la réquisition à nous faite par 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, dont le 

siège social se trouve 6-7 place Jeanne d'Arc à TOULOUSE CEDEX 6 

(31), immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le n°776.916.207; 

Ayant pour avocat Maître Jérôme MARF AING-DIDIER, avocat au 

Barreau de Toulouse; 

A l'encontre de x

Agissant en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande 

Instance de Toulouse en date du 24 février 2011; 

Aux.fins de dresser le procès-verbal d'un bien situé 51, rue du Professeur 

Dupouy à Toulouse, cadastré 843, section AN n°236;

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 51, rue du Professeur Gaston Dupouy en 

compagnie de Monsieur xxxx, serrurier et de la force publique, j'ai alors 

dressé le descriptif suivant : 

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation individuelle mitoyenne, toit à 

double pans, tuiles « canal ». 

Façade extérieure: crépi de couleur marron, mauvais état. 

PORTE D'ENTREE: 

Il s'agit d'une porte PVC, blanche, avec serrure trois points, en état 

d'usage. 

HALL D'ENTREE : 

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

Murs et plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage 

avancé. 

SEJOUR: 

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

Murs : peinture type gouttelette blanche projetée, mauvais état, présence de 

traces de couleur noire. 
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Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, mauvais état, présence 

de traces de rebouchage à l'enduit. 

Présence de deux portes fenêtres, huisseries bois, ouvrant sur le jardin. Ces 

portes sont défendues par volets bois en très mauvais état. 

Présence d'un poêle à bois avec conduit en métal. 

COIN CUISINE : 

Il est séparé du séjour par un bar type américain, en carreaux de plâtre. 

Sol : carreaux de céramique de couleur blanche en mauvais état. 

Murs : pour partie autour du plan de travail, carreaux de céramique de 

couleur blanche, mauvais état; pour partie plâtre à l'état brut en mauvais 

état, présence de multiples taches. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, mauvais état. 

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

mitigeur eau chaude / eau froide. 

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

imitation marbre blanc, mauvais état. 

Présence d'un point de cuisson constitué de quatre becs gaz. 

JARDIN: 

Il est en partie arrière de la maison. 

On y accède par les portes fenêtres du séjour. 
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Présence d'une terrasse deux rangs de pierres reconstituées, mauvais état. 

Le jardin est à l'état d'abandon, développement anarchique de végétaux. 

Il est séparé du voisin au moyen d'une clôture en bois ainsi que d'un 

grillage métallique. 

ETAGE: 

On y accède au moyen d'un escalier en bois, marches vernies, mauvais état. 

Cage d'escalier: gouttelette blanche projetée, mauvais état, présence de 

traces de couleur brune. 

PALIER en haut de l'escalier: 

Sol : recouvert d'un Gert1ex de couleur jaune, mauvais état. 

Murs et plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, mauvais état. 

SALLE D'EAU : 

Elle est à gauche de l'escalier en montant. 

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

externe : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Sol : carreaux de céramique de couleur noire, mauvais état, partiellement 

arrachés. 

Présence d'une baignoire en résine blanche en mauvais état, présence d'un 

flexible de douche. 
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Murs : pour partie carreaux de céramique de couleur blanche, pour partie 

peinture de couleur verte, le tout en très mauvais état. 

Plafond : peinture type gouttelette blanche projetée en mauvais état ; 

présence de traces de couleur noire. 

Cette salle de bain est chauffée au moyen d'un convecteur électrique. 

PREMIERE CHAMBRE à gauche : 

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

externe : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Sol : parquet stratifié de couleur bleue, imitation bois, mauvais état. 

Murs : tapisserie de couleur bleue en mauvais état, les lés se décollent. 

Plafond : peinture de couleur blanche type gouttelette projetée, mauvais 

état. 

Présence d'une fenêtre, un battant, huisseries bois, s'ouvrant et se fermant 

correctement, ouvrant sur le jardin. 

PREMIERE CHAMBRE située à droite 

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

externe : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Sol : parquet stratifié de couleur jaune claire, imitation bois, état d'usage 

avancé. 

Murs : peinture type au torchon de couleur jaune, mauvais état. 
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Plafond : peinture de couleur blanche, type gouttelette projetée, mauvais 

état. 

Présence d'un placard deux portes mélaminées blanches, ces portes sont 

sorties de leur logement. 

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

DEUXIEME CHAMBRE située à l'extrémité droite : 

La porte a été enlevée. 

Sol : Gerflex de couleur beige, mauvais état. 

Murs et plafond : peinture type gouttelette blanche projetée en mauvais état. 

Dans cette pièce, se trouve une fenêtre, un battant, huisseries bois, en très 

mauvais état. 

A la fin de mes opérations, je demande au serrurier de procéder à la 

fermeture du bien. 

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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