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ROCES-VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

LE VINGT QUATRE JANVIER 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, dont le s1ege 
social est situé 19 rue des Capucines BP 65 à 75050 PARIS CEDEX 
01, immatriculée sous le numéro 542 029 848 au RCS de PARIS, 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège. 

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, lequel se constitue sur la 
présente poursuite en saisie immobilière et au cabinet duquel 
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la 
présente saisie, 

PROCEDANT EN VERTU 

D'un commandement de payer valant saisie régularisé en date du 11 
JANVIER 2018, par acte de la SCP MARTINEZ JAFFUS-LEFRENE, 
Huissiers de Justice associés à 11200 LEZIGNAN CORBIERES, à 
Madame xxx, 

Déférant à cette réquisition : 

Je, Eric GEORGEL, Huissier de Justice associé, 
Membre de la Société Civile Professionnelle Éric 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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- MERCREDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT A 
DIX HEURES TRENTE A 31 ARBAS, Route de Fougaron, où étant, 
en présence de Monsieur xxx, es qualités de témoins, et en 
présence de Monsieur xxx, voisin, j'ai procédé au descriptif suivant.

Il s'agit d'une maison située sur la parcelle cadastrée section A numéro 
361, section A numéro 362, section A numéro 1450, lieudit Tutero et 
Chinchouret. 

La maison est en bordure de route, la parcelle n'est pas clôturée, il 
existe une cour gravillonnée, aujourd'hui gagnée par la végétation, qui 
permet d'accéder à l'arrière de la maison, où se situe la porte d'entrée. 

La parcelle de terre est à l'abandon, gagnée par la végétation, et les 
ronces. Il n'existe pas de portail. 

A l'arrière, il existe une petite dépendance, constituée d'un abri avec 
une toiture en tuiles canal, quelque peu défraîchie, des murs en pierres, 
avec charpente apparente. 

Pour le reste, la maison est une vieille maison, dont la façade côté cour, 
est enduite d'un ciment lissé ou en pierres apparentes, côté rue en 
pierres apparentes. 

Il existe des vieux volets bois, défraîchis. (voir photo). 



Monsieur xxx a ouvert la porte. Il s'agit d'une vieille porte à double 
vantaux, en très mauvais état, qui donne accès à un hall d'entrée. 

- HALL D'ENTREE

Le sol est constitué d'un linoléum hors d'usage, les murs sont tapissés 
avec une tapisserie fibre de verre, défraîchie, le badigeon de peinture est 
également défraîchi. 

Il existe un convecteur électrique type radian, une installation 
électrique au plafond. 

En face de la porte d'entrée, il existe un placard sous escalier, en partie 
isolé, dont le sol est en terre battue. 

Au gauche, il existe une pièce principale. 

- PIECE PRINCIPALE

Le sol est constitué d'un carrelage, ancien et défraîchi. 

Les murs sont tapissés avec une tapisserie fibre de verre, quelque peu 
défraîchie, le badigeon de peinture également. 

Le plafond est constitué du plancher de l'étage avec poutres apparentes. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres, menuiseries en bois, simple 
vitrage, double vantaux, le tout défraîchi. 
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Il existe deux radiateurs type radian, un point lumineux au plafond 
avec douille et ampoule. 

Il existe une cheminée avec un four à pain. 

Au fond de la pièce il existe une porte de communication qui donne 
accès à la cuisine. 

- CUISINE

Le sol est constitué d'un vieux carrelage, les murs sont peints, le 
badigeon de peinture est quelque peu défraîchi. 

Il existe un vieil évier avec robinet mélangeur, et un cumulus. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres, menuiseries en bois, simple 
vitrage, double vantaux, le tout défraîchi. (voir photo). 



Le plafond est constitué du plancher de l'étage avec poutres apparentes. 

A droite, dans le hall il existe une porte qui donne accès à un garage. 

- WC

Le sol est constitué d'un vieux carrelage, les murs sont peints, le tout 
défraîchi, le plafond est constitué du plancher de l'étage avec poutres 
apparentes. 

Il existe une deuxième porte qui donne accès à une salle de bains. 

- SALLE DE BAINS

Le sol est constitué du même carrelage, les murs sont pour partie 
faïencés, pour partie peints, le tout défraîchi, avec des infiltrations d'eau 
au plafond qui est constitué du plancher de l'étage, avec un point 
lumineux. 

Il existe une fenêtre, menuiserie en bois, double vantaux, avec verres 
opaques, simple vitrage, barreaudée, défraîchie, un radiateur type 
radian. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- UN BAC DE DOUCHE,
- UN BIDET,
- UN LAVABO SUR SON PIED (voir photo).



- GARAGE

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

Les murs sont en pierres apparentes à l'état brut, ou en parpaings avec 
une vieille porte en bois, à trois battants, avec des impostes, et un point 
lumineux au plafond. 

Au fond de la cuisine, il existe une porte qui donne accès à un wc. 

- CAGE D'ESCALIER

Il existe un escalier permettant d'accéder à l'étage, les marches de 
l'escalier sont en bois, anciennes, défraîchies, et une rambarde en bois, 
quelque peu défraîchie également. 

- PREMIER ETAGE

- PALIER

En haut de l'escalier il existe un palier avec un plancher bois quelque 
peu défraîchi. Les murs sont tapissés avec une tapisserie fibre de verre 
qui est défraîchie et peinte. 

Il existe une porte fenêtre double vantaux, simple vitrage, avec une 
imposte qui donne accès à une coursive avec un garde corps en bois. 



- PREMIERE CHAMBRE A DROITE
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Le sol est constitué d'un vieux plancher, les murs sont tapissés avec 
une tapisserie fibre de verre peinte, le tout défraîchi. 

Le plafond est constitué du plancher du grenier, il existe deux fenêtres 
menuiseries en bois, double vantaux, simple vitrage, anciennes et 
défraîchies, avec un convecteur électrique, et une cheminée condamnée. 

Dans cette chambre il existe une porte qui donne accès à une pièce à 
l'arrière. 

- PIECE SITUEE A L'ARRIERE

Le sol est constitué d'un vieux plancher, avec des traces d'humidité, les 
murs sont tapissés et peints, avec une tapisserie fibre de verre, 
défraîchie, un point lumineux au plafond, un convecteur électrique. 

Il existe deux fenêtres menuiseries en bois, simple vitrage, double 
vantaux, le tout défraîchi. 

Sur le palier, à droite, il existe un grenier. 

- GRENIER

Le sol est constitué d'un vieux plancher à l'état brut. Les murs sont 
constitués pour partie de briques, pour partie de pierres apparentes, 
pour partie de plaques fibrociment avec des ouvertures. 
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La charpente est apparente avec voliges. (voir photo). 

Telles sont les constatations que j'ai faites pour servir et valoir ce 
que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES. DONT ACTE 

COUT DU CONSTAT 

Décret n
°

2016-230 du 26 Février 2016 

Emoluments 186,67 € 

Transport {A444-48) 

TOTALHT 

1VAà20% 

Taxe Forfaitaire (Art 302 Bis du CGI) 

Affranchissement (Art R444-3) 

TOTAL T.T.C 

Acte soumis à la Taxe 

Me Éric GEORGEL 
Huissier de Justice 

14,89€ 

1,90€ 

250,00€ 




