
SECOND ORIGINAL 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX 
ET LE DIX AOÛT 

Sur la réquisition à nous faite par 

Monsieur xxx

Ayant pour avocat Maître Marie Julie CANTIN du Barreau de Toulouse; 

Agissant en exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 14 

novembre 2019 aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé 

70, avenue de Lauragais à TOULOUSE, cadastré section 811 AE n °314, aux 

fins de licitation d'une indivision successorale. 

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 70, avenue de Lauragais à TOULOUSE, 

31400, où étant parvenu à dix heures, je rencontre le cabinet CEFAA 

EXPERTISE, Monsieur x, j'ai dressé le procès-verbal descriptif suivant: 

Il s'agit d'un terrain nu longeant l'avenue du Lauragais. 

On y accède au moyen d'un portillon en grillage. 

Il est séparé de la voie publique par un grillage avec une haie de végétaux. 

Je me rends ensuite sur le terrain. 

Ce terrain est d'une surface de 589 m2
, de forme carrée. 

Il s'agit d'un terrain nu, clôturé à chaque extrémité. 

Sur le terrain se trouvent des végétaux d'essences diverses. 

Le terrain est viabilisé avec accès à tous les réseaux. 

Il est actuellement inoccupé, à l'état de quasi-friche. 

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 16 clichés 

photographiques pour servir et valoir ce que de droit à mon requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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