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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE QUATRE NOVEMBRE 

Sur la réquisition à nous faite par : 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et 

du Département de la Haute-Garonne, représenté par Monsieur x, 

contrôleur principal, domicilié Cité Administrative, bâtiment C, rue de la 

Cité Administrative à TOULOUSE; 

Agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame xxxx 
en son vivant demeurant 4, chemin de !'Écluse de Vic à PECHABOU, 31320, 
décédée le 11 juillet 1999 à LA GARDELLE SUR LEZE ;

Agissant en exécution d'une ordonnance sur requête de Monsieur 
le P résident du T ribunal de G rande Instance de TOULOUSE en date du 
17 octobre 2019; 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien se trouvant 4, 
chemin de L'Écluse de Vic à PECHABOU 31320, cadastré sectionAHn°1. 

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 4, chemin de !'Écluse de Vic à 
PECHABOU 31320, où étant parvenu à quatorze heures et trente minutes, 
j'ai dressé le descriptif suivant : 

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation individuelle ; cette maison est à 
l'état d'abandon complet; elle est entourée d'un jardin avec développement 
anarchique des arbres et des végétaux. 

Elle est composée de deux appa11ements. 

Appartement situé à gauche : 

On y accède au moyen d'une p011e de service en bois, extrêmement vétuste; 
cette porte ouvre sur un couloir de distribution. 

Couloir de distribution : 

Sol : Gerflex, état de vétusté totale. 

Murs et plafond : tapisserie à moitié arrachée, présence de plâtre à nu, 
présence de multiples auréoles; ces murs et cette tapisserie sont à l'état 
d'abandon. 

Première chambre située à droite 

Sol : terre cuite, extrêmement vétuste. 

Murs : tapisserie partiellement arrachée, présence de multiples traces de 
couleur noire. 

Plafond : peinture de couleur blanche. Ce plafond présente des écoulements 
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laissant apparaître le plâtre à nu. 

Dans cette pièce se trouve une cheminée ainsi qu'une fenêtre double battant, 

huisseries bois, le tout en état de ruine. 

Première chambre située à gauche : 

Sol : parquet bois partiellement effondré. 

Murs : tapisserie partiellement anachée, laissant apparaître le plâtre à nu. 

Plafond : peinture blanche présentant de multiples points noirs, 

vraisemblablement aux emplacements des écoulements provenant de la 

toiture. 

Cuisine: 

Sol : caneaux de grès extrêmement vétustes. 

Murs et plafond : partiellement écroulés ; présence de multiples traces 

d'humidité. 

Présence d'un évier hors d'usage. 

Salle de bains : 

Elle est dans le prolongement du couloir de distribution. 

Sol : chape ciment brut. 

Murs et plafond: plâtre revêtu d'une peinture de couleur verte, le tout à l'état 

de complet abandon, quasi ruine. 

Présence d'une baignoire en résine blanche en très mauvais état, ainsi que 

d'un bidet et d'un lavabo en céramique blanche. 

3 



Chambre située à droite de la salle de bains : 

On y accède au moyen d'une p01ie de service isoplane, extrêmement vétuste. 

Sol : plancher pa1iiellement écroulé. 

Murs et plafond: peinture de couleur blanche en très mauvais état, plusieurs 

trous proviennent des écoulements d'eau de la toiture. 

La Surface est de 99,66 m2. 

Appartement situé en partie droite : 

On y accède au moyen d'une porte en bois isoplane, extrêmement vétuste, 

partiellement cassée, grossièrement mise en sécurité au moyen de planches 

de bois. 

Cette p01ie ouvre sur un escalier menant à l'appartement du premier étage. 

Escalier: 

Marches : ciment brut 

Cage d'escalier: peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

Plafond de la cage d'escalier : peinture de couleur blanche en très mauvais 

état. 

Ces escaliers mènent à un appartement. 

Salle de bains située en paiiie gauche 

Sol : carreaux de céramique de couleur bleue, très mauvais état. 

Murs : carreaux de céramique de couleur bleue pour partie, à l'état de ruine ; 

pour partie peinture de couleur blanche, mauvais état. 
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Plafond : peinture de couleur blanche, mauvais état. 

Présence d'une baignoire, d'un bidet et d'un lavabo en céramique blanche, 

le tout extrêmement vétuste. 

Première chambre : 

Sol : carreaux de céramique imitation terre cuite, mauvais état. 

Murs : peinture de couleur mauve et ve1ie en très mauvais état. 

Plafond : peinture couleur blanche, mauvais état. 

Présence d'une porte amenant à une cuisine. Cette porte est en bois, cassée. 

Cuisine: 

Sol : carreaux de céramique de couleur marron en très mauvais état. 

Murs : pour partie peinture de couleur blanche, pour partie carreaux de 

céramique, le tout en état de ruine. 

Plafond : peinture de couleur blanche, très mauvais état, présence de 

multiples écoulements d'eau provenant de la toiture. 

Présence d'un évier un bac inox; cet évier est bouché; le mitigeur eau 

chaude / eau froide est arraché de son logement. 

Cet appartement est à l'état de quasi ruine. 

Il n'est équipé ni d'eau, ni d'électricité. 

Chambre située à gauche du séjour : 

On y accède au moyen d'une alcôve. 
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Sol : chape ciment brut, extrêmement vétuste. 

Murs : grossièrement badigeonnés de peinture de couleur bleue et mauve en 

très mauvais état. 

Plafond : peinture de couleur blanche en très mauvais état. 

La surface est de 38,81 m2. 

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

procès-verbal de constat, pour servir et valoir ce que de droit à mon 

requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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