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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET 

UN ET LE QUATRE JANVIER

Sur la réquisition à nous faite par 

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et du 

département de la Haute Garonne, agissant par délégation de signature 

suivant arrêté Préfectoral en date du 10 novembre 2018, représenté dans 

le cadre du présent par Mme  Contrôleur Principal, agissant en qualité 

de curateur à la succession vacante de M. x

Ayant pour Avocat Me DUPUY Philippe de la SELARL DUPUY PEENE, 

du barreau de Toulouse. 

Agissant en vertu d'une Ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de 

Toulouse en date du 01 octobre 2020. 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien sis 12 bis Chemin 

du Séminaire à TOULOUSE (31200) cadastré section AK n°267 composé: 

-D'un appartement de type Tl bis au rez-de-chaussée du bâtiment A, lot n°8.

-D'un parking lot n° 145.



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 12 bis, chemin du Séminaire, bâtiment A, 

appartement numéroté 8 en rez-de-chaussée, au moyen des clés qui m'ont 

été remises, je procède à l'ouverture de la porte d'entrée. 

Porte d'entrée : 

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

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

Il s'agit d'une porte de sécurité munie d'une serrure trois points. 

Hall d'entrée : 

Sol: Gerflex de couleur jaune clair, mauvais état; présence de traces de 

couleur noire. 

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

En partie basse des murs se trouve une plinthe en bois revêtue d'une peinture 

de couleur grise, état d'usage avancé. 

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

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, s'ouvrant et se 

fermant correctement, défendue par volets en plastique, ouverture en 

accordéon. 

Présence d'un convecteur électrique dont le fonctionnement ne peut être 

vérifié. 

Coin cuisine : 
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Il est séparé du séjour par un bar en bois avec plateau bois revêtu d'un verni 

marron, état d'usage. 

Sol: Gerflex de couleur jaune moucheté, état d'usage avancé. 

Murs : pour partie peinture type gouttelette blanche projetée, état d'usage ; 

pour partie peinture type gouttelette jaune, état d'usage avancé. 

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

Présence d'un évier un bac inox avec égouttoir inox, mitigeur eau chaude/ 

eau froide; d'un point de cuisson constitué de deux plaques électriques. 

En-dessous de l'évier se trouvent un réfrigérateur de marque LG de petite 

taille et un placard une porte mélaminée blanche. 

Au-dessus de l'évier, présence d'un meuble de rangement deux portes 

mélaminées grises, en état d'usage. 

En partie droite du meuble, se trouve une bouche d'aération d'un appareil de 

type VMC. 

Au niveau du plafond, au-dessus de la bouche VMC, présence de traces de 

couleur noire vraisemblablement causées par des infiltrations d'eau. 

Présence d'un cumulus électrique dont le fonctionnement ne peut être 

vérifier. 

Chambre: 

On y accède depuis le séjour au moyen d'une porte de service isoplane, faces 

interne et externe: placage mélaminé blanc, état d'usage. 

Sol: tapisson de couleur marron, état d'usage avancé. 
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En partie basse des murs, présence d'une plinthe en bois revêtue d'une 

peinture de couleur grise, état d'usage. 

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

avancé. 

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

correctement, défendue par volets en plastique, ouverture en accordéon. 

Dans cette pièce se trouve un placard deux portes mélaminées, ouverture 

coulissante; ces portes s'ouvrent et se ferment correctement. A l'intérieur 

du placard, présence d'un système d'étagères en bois. 

Présence d'un convecteur électrique dont son fonctionnement ne peut être 

vérifié. 

Salle d'eau attenante à la chambre : 

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

externe: peinture de couleur blanche, état d'usage avancé. 

Sol: Gerflex de couleur jaune moucheté, état d'usage. 

Murs: gouttelette jaune, état d'usage. 

Plafond: gouttelette blanche, état d'usage. 

Au niveau de la baignoire, le mur est revêtu de carreaux de céramique de 

couleur blanche, état d'usage. 

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

d'un mitigeur eau chaude/ eau froide, d'une baignoire en résine de couleur 

blanche avec mitigeur eau chaude / eau froide et flexible de douche. 

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche; les murs autour du 

w-c sont revêtus d'une peinture type gouttelette jaune, état d'usage;
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plafond: peinture gouttelette blanche, état d'usage. 

Présence d'une bouche d'évacuation type VMC. 

Présence d'un convecteur électrique. 

L'appartement est bénéficiaire d'un jardin privatif: Le sol est gravillonné et 

les bordures sont délimitées par une haie végétale avec en partie basse pierres 

type enrochement. 

Le lot n° 145 est composé d'une place de parking aérienne au pied de 

l'immeuble matérialisée par deux bandes de peinture. 

Le syndic de l'immeuble est le cabinet MOULLIN TRAFFORT, 7 rue 

Bayard à TOULOUSE. 

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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