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L'AN DEUX MILLE SEIZE 

LE QUATRE AOUT 

A LA REQUETE DE 
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LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES 
GASCOGNE, société coopérative à capital variable, dont le siège 
social est 11 boulevard du Président Kennedy, BP 329, 65003 
TARBES CEDEX, inscrite au registre du commerce et des sociétés 
de TARBES sous le numéro 776 983 546, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit 
siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat, Maître ABADIE 
François, avocat 27 rue de la République, BP 40106, 31802 SAINT 
GAUDENS, avocat postulant, où pourront être notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

PROCEDANT EN VERTU 

D'un commandement de payer valant saisie régularisé par acte de la 
SCP LEVY et ANDRE, Huissiers de Justice associés à SORGUES 
84700, en date du 09 JUIN 2016, à la XXX, 

Déférant à cette réquisition, 

Je, Eric GEORGEL, Huissier de Justice associé, 
Membre de la Société Civile Professionnelle Eric GEORGEL - Cyril 
PADILLA - Christel LECLERCQ - Sébastien ALONSO, Huissiers de 
Justice associés près le Tribunal de Grande Instance de SAINT 
GAUDENS, y résidant 17 Avenue Anselme Arrieu à 31800 SAINT
GAUDENS, SOUSSIGNE, 

Certifie m'être transporté ce jour le 
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- JEUDI QUATRE AOUT DEUX MILLE SEIZE A QUINZE HEURES A 
31 MARIGNAC LASCLARES, le village, où étant, j'ai procédé aux 
constatations suivantes et à la prise de clichés photographiques 
couleurs.

Là étant, Monsieur XXX, a mis à la disposition les clés dans le 
coffret de chantier de la maison, en nous permettant l'accès. 

J'ai pu récupérer les clés dans ce coffret de chantier, qui ouvre la 
maison, et pénétrer dans les lieux. 

-INTERIEUR-

- PORTE D'ENTREE

Il existe une porte d'entrée en PVC avec serrure et clé, le tout en parfait 
état, qui donne accès à une pièce principale au rez de chaussée. 

- PIECE PRINCIPALE

Le sol est constitué d'un carrelage, le tout en parfait état. 

Les murs sont doublés en placo et peints, le tout en bon état général, le 
faux plafond également. 

Il existe deux points lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en PVC, double 
vantaux, double vitrage, avec des volets bois côté rue, et une fenêtre 
double vantaux, double vitrage, menuiserie en PVC avec un volet 
roulant électrique côté jardin. 

Au fond de la pièce principale il existe un coin cuisine avec une cuisine 
intégrée, des éléments hauts et bas, un plan de travail en bois, une 
plonge en PVC un bac avec robinet mélangeur. 

Il existe deux convecteurs électriques type radian (voir photo). 
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Au fond de la pièce il existe un escalier qui permet d'accéder à l'étage. 

- CAGE D'ESCALIER

Les marches sont en bois, les murs sont doublés et peints comme le 
plafond, le tout en bon état général. 

- PREMIER ETAGE -

- PALIER 

Le sol est constitué d'un parquet flottant. Les murs et le plafond sont 
doublés et peints, le tout en bon état général, avec un point lumineux 
au plafond. 

Le palier dessert les chambres et la salle de bains. 
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- PREMIERE PORTE A GAUCHE : SALLE DE BAINS

La porte est en bon état. 

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. 

Les murs et le plafond sont doublés et peints, en bon état, avec deux 
spots intégrés. 

Il existe un meuble de salle de bains en bois, avec deux tiroirs, une 
vasque avec robinet mélangeur. 

Il existe deux points lumineux aux murs. 

A gauche il existe une cabine de douche, dont le sol est carrelé, ainsi 
que les murs, avec robinet mélangeur, flexible et pomme de douche. 

Il existe une VMC. 

- PREMIERE CHAMBRE A DROITE

La porte est en bon état. 

Le sol est constitué d'un parquet flottant en bon état. 

Les murs et le plafond sont doublés et peints en bon état. 

La p1ece est éclairée par une fenêtre un vantail, menuiserie en PVC, 
double vitrage, sans volet. 

Il existe un convecteur électrique. 

- DEUXIEME CHAMBRE A DROITE

La porte de communication est en bon état. 

Le sol est constitué d'un parquet flottant en bon état. 
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Les murs et le plafond sont doublés et peints en bon état. 

La p1ece est éclairée par une fenêtre un vantail, menu1sene en PVC, 
double vitrage, la pièce est dépourvue de volet. 

Il existe un convecteur électrique. 

-TOILETTES

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. 

Les murs et le plafond sont doublés et peints en bon état. 

Il existe un point lumineux au plafond, une VMC. 

Il existe une cuvette avec abattant, couvercle et effet d'eau en bon état. 

- TROISIEME CHAMBRE

La porte de communication est en bon état. 

Le sol est constitué d'un parquet flottant en bon état. 

Les murs et le plafond sont doublés et peints en bon état. 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre, menuiserie en PVC, double 
vantaux, double vitrage avec un châssis fixe dans la partie gauche, 
équipée d'un volet roulant électrique en bon état. 

Cette porte fenêtre donne accès à un balcon, dont le sol est constitué de 
planches de bois avec une rambarde en bois. Les murs sont lambrissés 
pour partie, pour partie crépis avec un point lumineux. 

Il existe un convecteur électrique, un point lumineux aux murs. 
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-EXTERIEUR-
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L'enduit de la façade est à l'état de neuf, et la toiture semble en parfait 
état. 

A gauche de la porte d'entrée il existe un passage, sous ce passage je 
peux constater la présence d'une porte en bois, qui donne accès à une 
cave. 

Au-delà du passage il existe une parcelle cadastrée section AB numéro 
21 qui n'est pas attenante à la maison, à usage de jardin. 

Non attenant à la maison, à la sortie du village, en direction du 
FOUSSERET, il existe deux autres parcelles cadastrées section AB 
numéro 36 et 37, sur lesquelles il existe une petite dépendance 
constituée d'un petit garage avec appentis. Le garage est constitué de 
galets, de briques, avec une toiture en tuiles canals. 

Derrière ce garage, il existe une parcelle de terre. (voir photo). 

J'ai refermé la porte et remis la clé dans le coffre de chantier au 
devant de la maison, comme me l'a demandé Monsieur XXX 
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Telles sont les constatations que j'ai faites pour servir et valoir ce 
que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES. DONT ACTE 

Eric GEORGEL 
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