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SECOND ORIGINAL 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX.MILLE VINGT DEUX 
ET LE VINGT-ET-UN MARS 

Sur la réquisition à nous faite par : 

Banque Populaire Occitane, .,société. anonyme coopérati.ve de banque 
populaire dont le siège social se trouve. 33-43 avenue Georges Pompidou, 

31135 BALMA CEDEX, immat.rfoulée au fl.C.S. de TOUWUSE sous le . ... . 

n°B560.801.301; 

Ayant pour avocat la SCP"'· CAMlµE . &--ASSOCIES du ba"eau de 
TOUWUSE; 

A l'encontre de : 

Madame 

Agissant en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

en date du 15 février 2012, d'un protocole transactionnel en date des 8 et 15 

octobre 2021, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date 

du 9 septembre 2011, d'une inscription d'hypothèse judiciaire définitive en 
date du 16 mai 2012, 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé à TOULOUSE, 

23-25 rue de Dewoitine, 31200 TOULOUSE, cadastré section 802 AC 

n°386, composé du lot 190 (au sous-sol un garage portant le n°39). 



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 au 23-25 avenue Ernest Dewoitine à 

TOULOUSE, où étant parvenu à dix heures, accompagné du Cabinet 
CEFAA EXPERTISE, je rencontre Madame j'ai alors 
dressé le descriptif suivant : 

Il s'agit d'un garage situé au sous-sol d'un immeuble à usage d'habitations 
collectives. 

Ce garage porte le n°39. 

On y accède au moyen d.'un~.porte métallique, ouverture coulissante. 
":"·~--: 

Garage: 

Sol : chape ciment lissé. 

Murs et plafond : ciment. 

Il est équipé d'un éclairage composé de deux rampes de néons. 

Présence d'un compteur électrique ainsi que d'un interrupteur. 

La surface est de 13,60 m2• 

Ce garage est vide de toute occupation. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet L'immeuble à Toulouse. 
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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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