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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE VINGT-SEPT AVRIL 

Sur la réquisition à nous faite par : 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, dont le 

siège social se trouve 6, place Jeànne d'Arc à Toulouse ;

Ayant pour avocat Maître Jérôme MARF AING-DIDIER, avocat du 

Cabinet DECKER & Associés, d,u Barreau de Toulouse ;

A 1' encontre de : 

Monsieur x; 

Et Madame x 

Agissant en exécution de la copie exécutoire d'un acte au rapport de 
Maître Antoine MAUBREY, notaire à Muret, en date du 23 janvier 2009, 

contenant prêt avec affectation hypothécaire ;

Aux fins de dresser le procès-verbal d'un bien situé 5, rue Verger à 

BRUGUIERES, cadastré section C n°789. 



C'est pourquoi déférant à cette réquisition. 

Je, LOPEZ Louis-Philippe, Huissier de Justice Associé de la Société 
Civile Professionnelle Louis-Philippe LOPEZ Olivier 
MALA VIALLE, dont le siège social est sis à Toulouse, 31000 (Haute
Garonne), 21 rue du Rempart Saint-Etienne, 

Certifie m'être transporté ce jour 5 rue du Verger à BRUGUIERES, assisté 
par la Gendarmerie de SAINT-JORY et en compagnie de Monsieur x, 
serrurier, j'ai alors dressé le descriptif suivant: 

Je rencontre x qui me déclare être la locataire de Monsieur x; elle me 
déclare payer un loyer de 850 €; elle me déclare être titulaire d'un bail. 

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation individuelle sise sur un 
terrain clôturé. 

On y accède depuis la rue du Verger au moyen d'un portail à double 
battant en métal revêtu d'une peinture de couleur noire. 

En partie avant ef arrière de la maison, se trouve un terrain avec herbe 
type à vache. 

Présence d'une haie entourant la maison. 

Le toit est à double pente. 

Les façades sont revêtues d'une peinture de couleur beige, état d'usage. 

En partie droite, se trouve un portail en bois deux portes, ouverture 
en accordéon, elles ouvrent sur le garage. 
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GARAGE: 

Sol : chape ciment lissé. 

Murs : crépi ciment. 

Plafond : plaques type aggloméré. 

PORTE D'ENTREE de la maison: 

Elle est en PVC avec serrure de sécurité trois points; en partie centrale se 
trouve un verre type dépoli. 

SEJOUR: 

Sol : carreaux de céramique de couleur beige, type 50x50, état neuf. 

Murs : . peinture de couleur blariche, état n�uf. 

Plafond : peinture de coùleur blanche, état neuf. 
, . 

. . 

Présence d'une porte fenêtre à doubl� battant, huisseries PVC, ouvrant sur 
le jardin en partie avant ; elle. est défendue par un volet roulant à 
commande manuelle. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, ouvrant sur le 
jardin, défendue par volet roulant à commande manuelle. 

Présence d'un radiateur type fonte revêtu d'une peinture de couleur 
blanche, neuve. 
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COIN CUISINE : 

On y accède au moyen d'un passage type arcade depuis le salon. 

Sol : carreaux de céramique type 50x50 de couleur beige, imitation marbre, 

neufs. 

Murs : pour partie peinture de couleur blanche, pour partie carreaux de 

céramique de forme rectangulaire, de couleur noire, type métro, le tout 

neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, neuve. 

Présence d'un évier deux bacs en inox avec égouttoir en inox et plan de 

travail en bois. 

Présence d'une chaudière· à gaz de marque SAUNIER DUVAL ainsi que 

d'un radiateur en fonte revêtu d'une peinture de couleur blanche. 

La maison est chauffée au gaz. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, défendue par volet 
. . . 

roulant à commande manuelle. 

COULOIR DE DISTRIBUTION menant aux chambres: 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Sol : carreaux de céramique type 50x50 de couleur beige, imitation marbre, 

état neuf. 

Murs et plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 
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W-C:

On y accède au moyen d'une porte en bois revêtue sur les deux faces d'une 

peinture de couleur blanche, état neuf, avec en partie centrale verre type 

cathédrale. 

Sol : Gerflex imitation bois de couleur cérusé clair, bon état. 

Murs: à mi-hauteur: carreaux de céramique de forme rectangulaire de 

couleur noire et beige ; en partie supérieure : peinture de couleur blanche, 

le tout état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche avec chasse d'eau 

céramique blanche. 

SALLE D'EAU 

On y accède au moyen q'une porte de service isoplane en bois, revêtue sur 

les deux faces d'une peinture de couleur blanche, état neuf, en partie 

centrale verre type cat�édrale. 

Sol: carreaux de céramique imitation marbre de couleur beige et marron, 

état neuf. 

Murs : tapisserie type toile de verre revêtue d'une peinture de couleur 

blanche, bon état. 

Plafond : peinture de couleur blanche, bon état. 

Autour de la baignoire, le mur est revêtu de carreaux de céramique 

imitation marbre de couleur orange et beige, le tout état neuf. 
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Présence d'une baignoire en résine gris clair, bon état, équipée d'un 
mitigeur eau chaude / eau froide et d'un flexible de douche. 

Présence d'une vasque-lavabo de forme ovale, céramique blanche avec plan 
de travail grès de couleur gris clair. 

En-dessous de la vasque-lavabo se trouve un placard trois portes 
mélaminées blanches. 

Présence d'un radiateur en fonte revêtu d'une peinture de couleur blanche, 
bon état. 

PREMIERE CHAMBRE située à droite 

Il s'agit d'une chambre à coucher. 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 
externe : peinture de couleur blanche, bon état. 

Sol: parquet type stratifié en vinyle de couleur cérusé beige, état neuf. 

Murs: tapisserie type. balle d'avoine revêtue d'une peinture de couleur 
blanche, bon état.· 

Plafond : peinture 'de couleur blanche, bon état. 

Présence d'une fenêtre deux battants en PVC de couleur blanche, s'ouvrant 
et se fermant correctement, défendue par volet roulant à commande 
manuelle. 

Présence d'un radiateur en fonte revêtu d'une peinture de couleur blanche. 
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DEUXIEME CHAMBRE située à droite : 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche, bon état. 

Sol : parquet stratifié cérusé beige, état neuf. 

Murs : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, bon état. 

Présence d'un radiateur en fonte revêtu d'une peinture de couleur blanche, 

bon état. 

TROISIEME CHAMBRE, située à gauche : 

On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et 

externe : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Sol: parquet stratifié de couleur gris clair, état neuf. 

Murs : tapisserie vinyle de couleur -blanche, état neuf. 

Plafond : peinture de couleur blanche, état neuf. 

Présence d'une fenêtre double battant, huisseries PVC, défendue par volet 

roulant à commande manuelle. 

Présence d'un placard quatre portes en bois, revêtues d'une peinture de 

couleur blanche, état d'usage. 

En partie supérieure, présence de quatre placards de petite taille avec portes 

en bois revêtues d'une peinture de couleur blanche, état d'usage. 
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Cette maison est chauffée au moyen d'une chaudière à gaz; elle est d'une 

surface d'environ 90 m2
• 

Elle est occupée par la locataire, Madame x

Plus rien n'étant à constater ce jour de tout ce que dessus j'ai dressé le 

présent procès-verbal de constat, pour servir et valoir ce que de droit à mon 

requérant. 

DONT PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
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