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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE QUATORZE DECEMBRE 

Sur la réquisition à nous faite par 

Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Nouvelle 

Aquitaine ayant pour Avocat postulant, Maître Philippe-Henri LAFON 

de la SELARL OPTIMA AVOCATS du Barreau de Saintes et pour 

avocat plaidant, Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY

PEENE du Barreau de Toulouse; 

Agissant en exécution d'une ordonnance sur requête du Tribunal de 

Grande Instance de Saintes en date du 27 novembre 2018 aux fins de 

dresser le procès-verbal descriptif d'un bien appartenant de son vivant à 

Monsieur x décédé le 7 septembre 2015 à Royan; bien situé commune de 

TOULOUSE, 257 route de Lalande cadastré section 830 AH n°69 et 641 

comprenant: 

- un appartement de type 2 avec balcon,

- ainsi qu'un emplacement extérieur de parking portant le n°23 du plan et

le n ° 41 du lot de copropriété.

C'est pourquoi déférant à cette réquisition. 

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 au 257 route de Launaguet (lalande), 

bâtiment A, appartement n° 11, 1
er étage à TOULOUSE, où au moyen des 

clés qui m'ont été remise par mon requérant, j'ouvre la porte de 

l'appartement. 

Je constate que cet appartement est entièrement vide de toute occupation. 

J'ai dressé le descriptif suivant : 

PORTE D'ENTREE 

Face externe: peinture de couleur marron, état d'usage. 

Face interne: peinture de couleur blanche, état d'usage. 

Présence de traces de couleur noire au niveau des poignées. 

SEJOUR: 

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

Plinthes: céramique beige, état d'usage. 

Murs: peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage. Je relève au 

niveau du mur de gauche par rapport à la porte d'entrée, la présence de 

taches de couleur jaune claire. 

Plafond: peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage. 

Présence d'un placard deux portes mélaminées blanches, ouverture 

coulissante, s'ouvrant et se fermant correctement. 

A l'intérieur du placard le sol est recouvert de carreaux de céramique de 

couleur marron, état d'usage. Les plinthes sont en céramique marron clair, 

2 



état d'usage. Les murs et le plafond sont revêtus d'une peinture type 

gouttelette blanche projetée, état d'usage. Présence d'un système d'étagères 

mélaminées blanches ainsi que d'une tringle en inox. 

Dans ce placard, se trouve un appareil de production d'eau chaude type 

ballon électrique. 

Cette pièce est chauffée au moyen de deux convecteurs électriques. 

Présence d'une fenêtre un battant, huisseries PVC, défendue par volet 

roulant à commande manuelle qui fonctionne. Ledit volet roulant est en 

plastique. 

Présence d'une porte fenêtre double battant, huisseries PVC, défendue par 

volet roulant en plastique à commande manuelle qui fonctionne. 

Cette porte fenêtre ouvre sur un balcon. 

Balcon: 

Sol : chape ciment lissé. 

Présence d'un garde-corps métallique revêtu d'une peinture de couleur 

gnse. 

COIN CUISINE : 

Il est attenant au séjour. 

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

Plinthe : céramique de couleur marron, état d'usage. 

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

Au niveau de l'évier, le mur est recouvert de trois rangées de carreaux de 
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céramique de couleur blanche, bon état. 

Présence d'une plaque de cuisson type vitrocéramique avec trois feux. 

Présence d'un évier un bac de forme circulaire en inox, équipé d'un 

mitigeur eau chaude / eau froide. 

En dessous de l'évier, se trouve un placard une porte mélaminée marron. 

L'intérieur du placard est constitué d'un caisson mélaminé blanc avec une 

étagère. 

Au-dessus de l'évier, présence de trois placards portes mélaminées 

marrons, caissons mélaminés blancs, le tout en bon état. Ces portes 

s'ouvrent et se ferment correctement. 

Présence d'une hotte aspirante électrique de marque HUDSON dont le 

fonctionnement ne peut être vérifié. 

En partie gauche de l'évier, se trouve l'interphone permettant de 

communiquer avec l'extérieur de la résidence, son fonctionnement ne peut 

être vérifié. 

PARTIE NUIT 

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

externe : peinture de couleur blanche, bon état ouvrant sur un hall de 

distribution. 

HALL DE DISTRIBUTION 

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

Plinthes : céramique de couleur beige, état d'usage. 

Murs et plafond : peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage. 
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W.-C. situés en partie 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 beige, état d'usage. 

Présence de plinthes en céramique beige, état d'usage. 

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

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche dont la chasse d'eau 

fonctionne. 

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. 

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

Plinthes : céramique marron clair, état d'usage. 

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

Autour de la baignoire, les murs sont recouverts de carreaux de céramique 

de couleur blanche avec une frise jaune, le tout en bon état. 

Présence d'une baignoire en résine blanche en bon état, équipée d'un 

mitigeur eau chaude / eau froide. 

Présence d'une vasque-lavabo en céramique blanche, de forme circulaire 

avec mitigeur eau chaude / eau froide. 

En-dessous de la vasque lavabo, se trouve un placard deux portes 
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mélaminées blanches. 

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

petite taille. 

Au-dessus du lavabo, se trouve un miroir de forme rectangulaire équipé 

d'une tablette avec éclairage intégré. 

CHAMBRE située à droite : 

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

externe : peinture blanche, bon état. 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige clair, bon état. 

Présence d'une plinthe en céramique beige, bon état. 

Murs et plafond: peinture de couleur blanche, type gouttelette projetée, état 

d'usage. 

Présence d'une porte fenêtre un battant, huisseries PVC, défendue par volet 

roulant à commande manuelle qui fonctionne. 

Cette porte fenêtre ouvre sur la route de Launaguet. 

Dans cette pièce, se trouve un convecteur électrique ainsi qu'un placard 

trois portes mélaminées blanches à ouverture coulissante. 

L'intérieur du placard est équipé d'un système d'étagères et tringle en inox. 

Je me rends ensuite à l'extérieur, je constate que le parking n°23 se trouve 

en-dessous de l'immeuble. Il est matérialisé sur le sol au moyen de deux 

bandes de peinture. 
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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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