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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE DEUX AOUT 

Sur la réquisition à nous faite par 

Madamexxx

Et Monsieur xxx

Ayant pour avocat Maître Philippe DUPUY, avocat au Barreau 

de TOULOUSE; 

Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire 

de TOULOUSE en date du 26 mai 2021; 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé 6 bis avenue 

Aristide Briand, 1er étage, appartement n °9 cadastré section 811 AH, n ° 187, 

constituant le lot n °77.



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 6 bis, avenue Aristide Briand, 1er étage, 

appartement n°9 à TOULOUSE, où étant parvenu, j'ai alors constaté ce qui 

suit: 

Porte d'entrée : 

Faces interne et externe: placage mélaminé, imitation bois, état d'usage. 

Hall d'entrée : 

Sol: Gerflex moucheté, gris clair, état d'usage. 

Murs: tapisserie vinyle à chevrons de couleur jaune clair, état d'usage. 

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

Présence d'un interphone dont le fonctionnement ne peut être vérifié. 

La serrure de la porte d'entrée est munie de deux clés de sécurité. 

Salle d'eau située en partie gauche du hall d'entrée: 

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

externe: peinture de couleur jaune clair, état d'usage. 

Sol: Gerflex moucheté gris, état d'usage. 

Murs : tapisserie à chevrons, vinyle, de couleur jaune clair, état d'usage� 
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pour partie les murs sont recouverts de carreaux de céramique marrons, état 

d'usage. 

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

Présence d'un convecteur électrique, d'une cabine de douche constituée d'un 

bac en résine blanc, d'un mitigeur eau chaude/ eau froide et d'un flexible de 

douche, les parois de la cabine sont revêtues à 3/4 hauteur de carreaux de 

céramique de couleur beige à motifs fleuris ; en partie supérieure, tapisserie 

vinyle de couleur jaune clair. 

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche avec chasse d'eau qui 

fonctionne. 

Présence d'une vasque lavabo en céramique blanche sur colonne en 

céramique blanche; la vasque est équipée d'un mitigeur eau chaude/ eau 

froide. 

Pièce principale : 

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

externe: peinture de couleur jaune clair, état d'usage. 

Sol: Gerflex gris moucheté, état d'usage. 

Murs : tapisserie à chevrons de couleur jaune clair, vinyle, état d'usage. 

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

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, ouvrant sur le 

parking ; elle est défendue par volets à commande manuelle. 

Cuisine: 

On y accède depuis le séjour au moyen d'une porte isoplane, faces interne et 

externe: peinture de couleur blanche, état d'usage. 
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Sol: Gerflex gris moucheté, état d'usage avancé. 

Murs : tapisserie vinyle de couleur jaune clair, motif à chevrons, état d'usage 

avancé. 

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

Présence d'un cumulus fixé au plafond, appareil de production d'eau chaude, 

d'un point de cuisson constitué de deux plaques électriques, d'un plan de 

travail mélaminé blanc, d'un évier un bac inox équipé d'un mitigeur eau 

chaude / eau froide. 

En-dessous de l'évier se trouve un meuble deux portes coulissantes 

mélaminées blanches. 

Je me rends ensuite sur la place de parking numérotée 29: Je constate qu'il 

s'agit d'une place matérialisée par deux bandes de peinture sur le sol. 

Cellier n°9 situé en sous-sol: 

On y accède depuis le hall d'entrée par un escalier. 

Sol : chape ciment brut. 

Murs : briques. 

Plus rien n'étant à constater ce jour de tout ce que dessus j'ai dressé le présent 

procès-verbal de constat auquel j'ai annexé 7 clichés photographiques pour 

servir et valoir ce que de droit à mon requérant. 
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