
L. Ph. LO,PEZ - O. MAU\VIA

SECOND ORIGINAL 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT 
ET LE ONZE AOUT 

Sur la réquisition à nous faite par : 

Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveilla,nce 

dont le siège social est situé 115, rue de Sèvre, 75275 PARIS CEDEX 6, 

immatriculée au R.C.S. de PARISsous le n°421.100.645; 

Ayant pour avocat, Maître Christophe MORETTO de la SARL 

ARCANTHE, avocat au ba"eau de Toülousê ;

A l'encontre de 

Monsieur xxx

Agissant en vertu d'un acte authentique au rapport de Maître Frédéric 

GIRAL, notaire à CARAMAN, daté du 29 mai 2015 contenant inscription 

de privilège de prêteur de deniers ;

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé 53, rue 

du Temple à CARAMAN, cadastré section AB n°197. 

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 53, rue du Temple à CARAMAN, 

accompagné de la Force Publique prise en la personne de la Brigade de 

Gendarmerie de CARAMAN, accompagné de Monsieur MIELE Pascal, 

serrurier, et du diagnostiqueur DIAGMENTER, aux fins de dresser le 

procès-verbal descriptif d'un bien cadastré section AB n° 197, où étant 

parvenu à quatorze heures et trente minutes. 

Personne ne répondant à mes appels, je constate que sur la boite aux lettres 

figure le nom de « xxx». Sur une deuxième boite aux lettres, figure les 

noms de« xxx» dont il m'est confirmé par un voisin qu� il s' a.git de 

locataires occupant le logement du premier étage. 

Il s'agit d'une maison type de village. La toiture est en état de 

vétusté extrêmement avancée, la planche de rives est en très mauvais état, 

plusieurs lames sont absentes. 

Façade : crépi ciment brut, vétuste. 

L'appartement de Monsieur xxx se situe en rez-de-chaussée. 

PORTE D'ENTREE: Elle est en bois, mauvais état, vétuste. Elle ouvre 

sur une pièce principale en cours, vraisemblablement, de rénovation. 

PIECE PRINCIPALE: 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige, mauvais état. 
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SECOND ORIGINAL 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT 
ET LE PREMIER OCTOBRE 

Sur la réquisition à nous faite par 

Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
dont le siège social est situé 115, rue de Sèvre, 75275 PARIS CEDEX 6, 
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n°421.100.645; 

Ayant pour avocat, Maître Christophe MORETTO de la SARL 
ARCANTHE, avocat au ba"eau de Toulouse ;

À l'encontre de : 

Monsieur xxx

Agissant en vertu d'un acte authentique au rapport de Maître Frédéric 
GIRAL, notaire à CARAMAN, daté du 29 mai 2015 contenant inscription 

de privilège de prêteur de deniers ;

Aux fins de dresser le procès-verbal descripti,f d'un bien situé 53, rue 
du Temple à CARAMAN, cadastré section AB n°197. 



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 53, rue du Temple à CARAMAN où étant 

parvenu à dix heures, je rencontre Monsieur xx, locataire de l'appartement 

se trouvant au 1 er étage de la maison, j'ai alors constaté ce qui suit: 

Il est titulaire d'un bail qui s'est renouvelé en mars 2020. 

On accède à l'appartement au moyen d'un escalier, marches ciment lissé, 

état d'usage avancé; présence d'une balustrade en fer forgé, état d'usage 

avancé. 

Porte d'entrée : 

Elle est en bois avec carreaux type cathédrale en partie centrale ; face 

externe : peinture de couleur blanche, mauvais état ; face interne : verni 

marron, mauvais état. 

Hall d'entrée: 

Sol : carreaux de grès mouchetés blancs et noirs, vétustes. 

Murs : peinture de couleur blanche, vétuste. 

Plafond: système de lambris revêtu d'une peinture de couleur blanche, 

vétuste. 

En partie gauche, se trouve une porte en bois revêtue faces interne et externe 

peinture de couleur grise, état d'usage, ouvrant sur les w-c. 

W-C:

Sol : carreaux de grès de couleur blanche mouchetés marron, vétustes. 
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Cette baignoire est en résine de couleur blanche. 

Monsieur NOIRIAT m'indique que le loyer est de 550 €, charges comprises. 

La superficie de l'appartement est d'environ 80 m2
• 

Cet appartement est chauffé au moyen de convecteurs électriques. 

Il est actuellement occupé par Monsieur xxx 

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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