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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN O F:IJX 

NOVF.MBRE 

MILLF: 

A LA RF:OlJF.TF. OF.: 

SF.IZF., ET LE DIX 

La BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au 
capital de 453 225 976 !::, dont le siège social est l boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS, inscrite au Regi�lrc: du Commerce et des 
Sociétés de Pllris sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, ladite Société venant aux droits de L'UNION DE CRF.J)]T 
l'OUR I.E RATIMENT, Société Anonyme au capit,11 de 
40 081 458, 15 €, identifiée au Regisn·e du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous Je numéro 552 004 624, dont le siège social est 5 avenue 
Kléber. 75016 PARIS, aux termes d'un acte d'apport partiel d'a.ctif en 
date du 19 juillel 2005 réafüé défo1itivemenî le 3 J ,10ût 2005 avec effet 
au 1 "' septembre suivant, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux 
d'assemblée gé11érale extraordinaire en date du 31 août 2005, la Société 
UNION DE CREJ)]T POUR LF. RATIMF.NT venant elle-Jllême au 
droit de la Société ABBEY NATION.tù. FRANCE, Société anonyme 
au capital de 120 000 000 E:. immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Lille sou� le numéro R 305 364 382, dont le siège 
social est a Li lie Nord, 70 avenue Saint-Sauveur, 59000, aux termes 
d'un projet de fusion cti. date du 19 juillet 2005 rcalisé de manière 
définitive le 31 aoüt 2005, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux 
d'assemblée générale extTaordinaire des actionnaires en date du 31 août 
2005. 

Làquelle élit domicile el constitue poitr avocal MaîlTe Catherine 
BENOIDT-VERl[ND.13, Avocat associée au Barreau de Toulouse, y 
demeurant 29 rne de Metz, 31000 TOU LOUS�. 
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AGISSANT RN VERTU ;

De la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maît1·e Thierry 
7,lJCCON, Notaire à Puylaw-ens en <laie du 27 février 2005, contenant 
prêt et affectation hypothécaire par ABBEY NATIONAL FRANCE. 

LAOJŒU,E M'A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ: 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un 
00111111anderncnt de payer valant saisie <lélivré par ade de mon 
miubtère en date du 4 octobre 2016 li Monsieur XXX XXX époux 
de Madame XXX à Roumens. et par acte du ministère de Maître 
Cl .AVEL, Huissier de justice à Lavmu· en <late du 25 octobre 
2016 à iVfodame XXX, elle nous requiert à l'effet de bien vouloir 
dresser LIil procès-verbal descriptif <l'un bien immobilier 
appartenant aux susnommés et cadastré Section ZC. numéro 94, sis à 
Roumens. Uordc Noble. 

1<:T POUR SATISFAIRE A CETTE DF:MANDE: 

,le, Muriel RAPl:IA, Membre de la SELARL Muriel RAPHA, 
Huissiers de .Justice Associé.�, 4 route de 

Toulouse, 31.290 VILLF,FRANCHE, soussignée, certifie avoir 
constaté ce qui suit. 

Je me suis rendue cc jour à ROUMENS. Lieu dit Borde Noble. 

Où en présem:e de Monsieur XXX, je procède aux constatations 
suivantes. 

ENVIRONNEMENT 

ROUMENS est une commune située dans le Lauragais à 45km au sud 
est de Toulouse. 

Le bien se situe à environ 550 mètres du village. Les commerces les 
plus proches sont situés à RF.VF.L, � environ 6km. 

Nous accédons à la maison d'habit,Ltion par un portail en fer deux 
vantaux, ouvrant sur une parcelle entièrement clôturée, bordée d'une 
haie sur le côte gauche de la parcelle. et sur environ 4 mètres sur le côté 
droit. 
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Une allée gravillonnée nous conduit à l'habitation. 

DESCRIPTION 

CONSTATATIONS INTERIEURES 

lJne porte ouvre sur un petit l,ouloir desservant, sur la gauche. une 
cuisine, en lace, un salon/salle à manger, et sur la droite, des loilelles. 

Petit hall d'entrée : 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint avec un point lumineux. 

Présence d'un placard trois portes coulissante, non aménagé. 

Une porte sur la droite ouvre sur un cabinet de loilelte. 

Cabinet de toilette : 

Le sol est recouvert de catTelage. 

!.es murs sont tapissés. 

Le plafond est peint avec un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une -tènêtre un battaat barreau<lée donnant sur 
l'entrée de la maison 

La pièce esl équipée d'tm WC ave<.: abattant. 

Sur la gauche, une porte ù pet ils caneaux ouvre sur une cuisine. 

Cuisine: 

Le sol cs1 carrelé. 

Les murs sont la.pissés. 

Le plafond est peint avec un J)Oinl lumineux. 
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Cette pièce est éclairée par une fenêtre deux battants avec volets bois 
<lonnanl sur l'entrée de la maison. 

La cuisine est équipée de divers éléments hauts et bas et est chauflëc 
p,u· un radiateur. 

Une po1te dans la cuisine ouvre sur un garage. 

I.e sol es[ cimstitué d'une chape béton àJ'é.tat brut.

Les murs sont en briques. 

Au plafond charpente apparente avec plaques d'agglomérés entre les 
chevrons. 

Le garage se fèm1e par une porte batlanle un vantail. 

Salon/s:tllc à 111>1ngcr: 

Le sol est recouvert de carrelage. 

l ,es murs sont tapissés.

Le plafond est peint. 

Celte pièce est chaul1ëe par un poêle à bois ainsi t[Ue deux radiateurs. 

Elle est éclairée par deux fenêtres cieux battants, équipées de volets bois 
donnant �ur une petile terrasse située à l'extérieur de la maison. 

Tcnassc: 

Cette terrasse ouvetie est recouverte de carrelage. 

Elle est délimitée par un petit mure{ en briques non en<luil el. non 
terminé. 

Sur la partie de droite, dans le salonisalle à manger, se trouve le coin 
nuit composée de trois chambres et d'une salle de bains. 

Une porte à petits carreaux en partie baute ouvre sur cette pa11ie nuit. 
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-Sur la gauche, présence d'une salle-de-bains.

Sallc-<lc-bains : 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les 1J1urs sont raïencés aux deux tiers, avec peinture au-dessus. 

Le plafond est recouvert de peinture avec un point lumineux. 

Cette pièce est éclail'ée par une petite fenêtre harreaudée donnm1t sur le 
jardin. 

Cette pièce est équipée d'une baignoire encastrée ca1Telée ainsi que 
d'un bac à douche cal'J'clé. 

La pièce est c;huu f-lëe par un radiateur. 

Une deuxième porte sur la gauche ouvre sm une chambre. 

rrcmièrc chambre : 

Le sol est recouvert de carrelage 

l .es murs sont recouverts d'une couche de peinture primaire.

Le plafond est peint. 

Un point lumineux écl;ti.re cette pièce ainsi qu'une fenêtre deux hattanls 
avec volets bois donnant sur le jardin. 

T .a pièce ësl chaullëe par un radiateur. 

F.n face, une porte ouvre �ur une deuxième chambre.

Deuxième chambre : 

Le sol est recouvert de carrelage 

Les murs soot tapissés. 

Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée par un point lumineux et une fenêtre deux 
hattants avec volets bois donnanl sur l'entrée de la maison. 
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la pièce est chauffée par un radiateur. 

Troisième chamlwc: 

Le sol est recouverl de carrelage 

les murs sont tapissés. 

Le plalimd est peint. 

Cette pièce est écllliJ·ée par un point lumineux et une fenêtre deux 
baUilnts avec volets bois donnant sur l'entrée de la maison. 

Elle est équipée d'un placru·d trois _portes coulissantes aménagé 
d'étagères. 

La pièce est chauffée par un rndiateur. 

CONSTATATIONS EXTERIEURES 

La maison est recouverte d'un crépi de couleur claire, avec descentes 
c1·eau pluviales en pvc. 

La toiture semble en bon ét;1t. 

L'ensemble des menuiseries est en 1wc double vitrage. 

Les volets bois ne sont pas entretenus. 

Le terrain entièrement clôturé est arboré et en bon état d'entretien. 

i\ l'arrière de la maison, dans le fond du jardin, deux cabanons <1vec 
loiture en fibrociment, sol en terre, ossature bois pour l'un el plaques 
de béton pour l'aulre snnt présents. 

Selon le cabinet CEF i\i\. leur superficie esl pour chacun c1·environ 12 
m2. 

l.a maison est équipée d'une liisse septique avec assainissement
autonome.

l  ,a construclioa date de 2001 selon dédara(ions de Monsieur XXX 

Cette maison, selon altestaiion du cabine! CEFAA, a une surlàee 
gl<>hale de 90.55 mètJes carrés. 
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CONDITIONS D'OCCUPATION 

La maison est occupée par Mo.nsieur XXX et son père, l\fonsicur 
XXX. 

Et de loul ce que dessus, j'ai dressé le présenl prncès-vcrbal de constat 
pour servir et valoir cc que <le droit, auquel j'annexe divers clichés 
photographiques ainsi que l'attestation de superficie du cabinet 
CEFJ\A. 

l>ONT PROCES-VERHAL
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L' Huissie,· de Justice, 

Maître Muriel RAPHA 
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CE 

Situation de l'immeuble visité 

Bordé Noble 

;l 1540 IH)UMENS 

Désignation des locaux 

tv,aison ir1dividvelle comprenar'II : 
Enlrée. WC, Cuisine, Séjour. Dégogemenl. Salle de Bains, Chambre 1. 
Chombre 2. Chambre 3. Garage, Cabanon 

Prop1iélaire 

M. el Mme XXX 
Sordé Noble
315�0 - ROUMENS

Mention de ta Superficie: 90.55 m2 

S'il souhaite 1end1e opé,anle une çfouse d'exonération de vice caché {Article 1641 à 1649 du Code Clvil), ou foire 
valide, le respect de ses obllgalions, le Prop,�étoire�vendeur. ou le Mandataire (Mandataire p,ofessionnel de 
l'immobilier, av Officier public ou ministériel O$Sermenfé) dv ou des proprfétol1es, doit domonder prèoloblement tous
ouhes contrôles ou expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines tuscepllbl&s d'être Invoqués par les fiers. 
À _  défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quanl aux conséquences de ses propres 
monquemenb. 

Foit pour informolion ô ROUMENS. le 10 novembre 2016 

Cli0?�,1 -1.p.16-?66 -
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