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PREMIÈRE EXPÉDITION 
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L'AN DEUX MILLE VINGT, 

LE VINGT DEUX JUIN 

A LA REQUETE DE 

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 
1 331 400 718 00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 542 029 848 dont le siège social est 4 quai de Bercy 94224 
CHARENTON LE PONT, prise en la personne de son représentant 
légal domicilié en cette qualité. 

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître François ABADIE, 
avocat au barreau de SAINT GAUDENS, demeurant à SAINT 
GAUDENS 27 rue de la République, 

PROCEDANT EN VERTU : 

D'un commandement de payer valant saisie, signifié en date du 08 JUIN 
2020 la SCP GEORGEL ALONSO ANGLA, Huissiers de Justice associés 
à 31800 SAINT GAUDENS, à Monsieur xxx

Porteur de ces pièces : 

Je, Eric GEORGEL, Huissier de Justice associé, 
Membre de la Société Civile Professionnelle Eric GEORGEL -

Sébastien ALONSO - Sandrine ANGLA - Huissiers de Justice 
associés près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, y 
résidant 17 Avenue Anselme Arrieu à 31800 SAINT GAUDENS , 
SOUSSIGNE, 

Certifie m'être transporté ce jour le 

- LUNDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT, A NEUF
HEURES TRENTE A 31160 COURET, où étant, en présence de 
Monsieur xxx, j'ai procédé aux constatations suivantes et à 
la prise de clichés photographiques couleurs.
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- INTERIEUR-

- PORTE D'ENTREE

Il existe une porte d'entrée en bois, vitrée, avec serrure et clé, le tout en 
bon état, qui donne accès à une pièce principale. 

- PIECE PRINCIPALE

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état, les murs sont tapissés, 
le tout normalement défraîchi. 

Le badigeon de peinture du plafond est quelque peu défraîchi, 
notamment autour de l'insert. 

A gauche, il existe le coin salon. 

La pièce est à l'identique. 

Cette pièce est éclairée par deux portes-fenêtres menuiserie en PVC, 
doubles vantaux, double vitrage. 

Dans cette pièce il existe un insert, un radiateur électrique type radiant 
et deux points lumineux au plafond. 

Derrière la cage d'escalier, au fond de la pièce, il existe un coin cuisine 
à l'identique. 

Le coin cuisine est éclairé par une fenêtre menuiserie en PVC, doubles 
vantaux, double vitrage, et une fenêtre en bois, à doubles vantaux, 
double vitrage. 
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Il existe une cuisine intégrée en mélaminé ancienne, avec une plonge en 
PVC deux bacs, deux installations électriques au plafond. 

Il existe un troisième convecteur électrique. 

- TOILETTES

La porte de communication en contreplaqué est normalement 
défraîchie. 

Le sol est constitué du même carrelage en bon état. 

Les murs sont peints comme le plafond, en état d'usage. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre menuiserie en bois, double 
vitrage, simple vantail. 

Il existe une applique murale au mur, une VMC, et une cuvette avec 
effet d'eau. 

- BUREAU

Le sol est constitué du même carrelage. 

Les murs sont peints, le tout en état d'usage, comme le plafond, avec 
un point lumineux, un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en bois, doubles 
vantaux, double vitrage. 

- DRESSING

Le sol est constitué du même carrelage, les murs et le plafond sont 
peints, le tout défraîchi avec un point lumineux au plafond. 
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Il existe dans cette pièce une porte en bois, avec verrou qui donne accès 
à l'extérieur. 

- CAGE D'ESCALIER

Il existe un escalier en bois avec une rambarde en bois, le tout en état 
d'usage. 

Les murs sont pour partie lambrissés. 

- PREMIER ETAGE

- PALIER

Le sol est constitué d'un parquet flottant, le tout en état d'usage. 

Les murs sont tapissés, en état d'usage. 

Le badigeon de peinture du plafond est normalement défraîchi, avec un 
point lumineux. 

- PREMIERE CHAMBRE :

La porte de communication en contreplaqué est en état d'usage. 

Le sol est constitué d'une dalle béton à l'état brut. 

Les murs sont également à l'état brut, le plafond est peint en état 
d'usage, avec un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menu1sene en bois, doubles 
vantaux, double vitrage. 

Il existe un convecteur électrique. 

- DEUXIEME CHAMBRE

La porte de communication en contreplaqué est quelque peu défraîchie. 

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

Les murs sont peints comme le faux plafond, le tout défraîchi. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en bois, doubles 
vantaux, double vitrage. 

Il existe un point lumineux au plafond. 



- BUANDERIE

La porte de communication en contreplaqué est en état d'usage. 

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

Les murs sont tapissés, le tout défraîchi. 
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Le badigeon de peinture du plafond est quelque peu défraîchi, avec un 
point lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre menuiserie en bois, double vitrage, 
simple vantail. 

- WC

La porte en contreplaqué est en état d'usage. 

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

Les murs sont tapissés en état d'usage, comme le badigeon de peinture 
du plafond, avec un point lumineux, une VMC. 

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

- TROISIEME CHAMBRE

La porte de communication en contreplaqué est en état d'usage. 

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

Les murs et le plafond sont peints, le tout en état d'usage. 

Il existe un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre menu1sene en bois, doubles 
vantaux, double vitrage. 

Il existe un point lumineux au plafond. 

- QUATRIEME CHAMBRE

La porte en contreplaqué est en état d'usage. 

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

Les murs sont tapissés, le tout quelque peu défraîchi, comme le 
badigeon de peinture du plafond, avec un point lumineux. 
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Il existe un convecteur électrique. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en bois, doubles 
vantaux, double vitrage. 

- SALLE DE BAINS

La porte de communication en contreplaqué est en état d'usage. 

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état 

Les murs sont faïencés ou peints. 

Le badigeon de peinture du plafond tapissé est quelque peu 
défraîchi. 

Il existe une VMC, un point lumineux. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en bois, doubles 
vantaux, double vitrage. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- UN LAVABO UNE VASQUE SUR SON MEUBLE, avec robinet
mélangeur,

- UNE CABINE DE DOUCHE, avec flexible de douche, pomme de
douche, colonne de douche.

- EXTERIEUR-

Les murs sont enduits d'un crépi, quelque peu défraichi. 

Les volets bois sont en état d'usage. 

Côté Nord, il existe une terrasse en bois, dont certaines lames sont en 
mauvais état. 

Il existe ensuite un terrain qui est clôturé avec des poteaux bois et un 
grillage Ursus. 
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Il existe un tunnel à usage de garage. 

Le terrain est engazonné, le tout entretenu. Il existe un chemin d'accès 
goudronné, permettant d'accéder à la maison. 

Côté Sud, il existe une terrasse avec une dalle béton (cf photo). 
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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. 

Décret n°2016-230 du 26 Février 2016 

Emoluments 

Transport (A444-48) 

TOTALHT 

lVA à 20% 

Taxe Forfaitaire (Art 302 Bis du CGI) 

Affranchissement (Art R444-3} 

TOTALT.T.C 

Acte soumis à la Taxe 

Me Éric GEORGEL 
Huissier de Justice 

186,34€ 

7,67€ 

194,01€ 

38,80€ 

14,89€ 

2,30€ 

250,00€ 




