
PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX l\'IJL SEIZE 

El' LE TREIZE SEPTE�IBRE 

A LA REQUETE DU 

CREDIT LOGEMEl\ff - Société Financière Anonyme, au capital de 1 259 850,270 €, donl le siège est à 
PARIS (75003), 50 boulevard de Sébastopol, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 
B302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié eu cette qualité audit 
siège. 

Lequel élit domicile et se constitue pour Avocat, Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat au 

sein de la SCP /vfERCIE - .JUSTICE - ESPENAN - BENOIDT-VERLINDE, Avocats associés au 
Barreau de Toulouse y demeurant 29, rue de Metz. 

Agissant en vertu: d'unjiigement rendu par le TG! de Toulouse en date du 13 décembre 2011, puis 
d'un jugement rcctificali f en date du 2 avril 2012 signifié et définitif et faisant suite à un commandement 
de payer valant saisie en date du 15 juillet 2016 à l'encontre de Monsieur XXX 

Je, Franck LEBOUCHER, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile Professionnelle 
"Alex VIGNEAUX, Michel LAFONTAN, Franck LEBOUCHER - Huissiers de Justice Associés" 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à Auch (Gers) ayant son siège 8, rue Montebello, soussigné 

CERTIFIE: 

M'être rendu ce jour en la commune d'ANSAN, Place du Village, dans la propriété de Monsieur XXX, 
où étant. 
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J' Al PROCEDE AU PROCES-VERBAL DESCRIPTTF SUIVANT: 

Concernant les conditions d'occupation, ce logement est habité par Madame XXX, locataire en vertu 
d'un bail en date du 1 "' avril 2015. 

Préalablement à mes constatations, elle m'informe que la tbsse septique de la maison est située sur un 
ten-ain communal. 

REZ-DE-CHAUSSEE: 

Entrée: 

Sol can·elé. 

Po11e d'entrée vitrée. 

Face à la porte d'entrée, présence d'un escalier menant à l'étage. 

Salle d'eau (à droite de l'entrée) : 

Sol : carrelage en bon état général. 

Murs : faïence murale sur la quasi-totalité de la hauteur. 

Présence d'une cabine de douche en verre. d'un lavabo sur meuble avec deLLX tiroirs et d'un Tadiateur 
électrique soufflant. 

Phtfond : poutres et solives en bois. 

WC: 

Sol carrelé. 

Murs peints. 

Plafond en bois (poutres et solives). 

Séjour/ cuisine: 

Sol : carrelage flottant. 

Murs peints. 

Plal'ond en bois (poulTes etc ... ) 

Présence d'une cheminée avec cloison du conduit non terminée. 

Paitic cuisine panicllcment aménagée. 
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Faïence murale partielle au-dessus de la plaque <le cuisson et du plan de travail équipé d'un évier à deux. 
bacs et une paillasse. 

Chauffage électrique. 

ETAGE: 

Accès par escalier d'abord en béton puis escalier en bois. 

Première chamln·c (à gauche du palier) : 

Sol : carrelage flottant. 

Murs : peints. 

Plafond : cloisons de Placoplatrc brutes. 

ChaLt(fa.ge électrique. 

Dégagement (à droite du Dalier) : 

Je note que le rliveau du sol est légèrement surélevé (accès par un petit escalier en bois avec deux. 
marches). 

Deuxième chambre : 

Sol : parquet flottant.. 

Murs: peints. 

Plafond : cloisons de placoplatre brutes. 

Chauffage élecL1ique. 

Troisième chambre : 

Sol : parquet flottant. 

Murs : peints. 

Plafond : bois avec poutres. 
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Quatrième cbamb1·c : 

Sol : parquet flottant mal posé par endroits. 

Murs : peints. 

rlafond : peint avec fenêtre type Velux. 

1 ' .. ) '' 

A noter que les relevés de surface des pièces seront précisés dans le rapport de diagnostic. 

Mes opérations sur place étant tcnninées, j'ai rédigé Je présent procès-verbal de constat ceci pour servir 
et faire valoir ce que de droit. 
Les photographies a,rnexées au présent acte n'ont pas été modifiées ou retouchées par un logiciel de 
retouche photographique. 

Emolut : 220,94 
SCT 7,67 

THT 

TVA 
Enrgt 

Total 

228,61 
45,72 
13,04 

287,37 euros 

--------------\-·\------
----
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