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IPROCÊS-VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF! 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

LE SIX AVRIL 

!A LA REQUETE DE 

-

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 
(CEGC) société anonyme au capital de 160.995.996 euros, dont le 
siège social est 16 rue Hoche, Tour Kupka B PUTEAUX, 92919 
PARIS LA DEFENSE CEDEX inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTERE, sous le numéro 382.506.079, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 
domicilié en cette qualité audit siège, 

Elisant domicile au cabinet de Maître Jean Sébastien BILLAUD, 
avocat associé de la SCP MALESYS BILLAUD, 27 rue de la 
République à 31800 SAINT GAUDENS, avocat postulant, et Maître 
Sébastien BRUNET ALAYRAC, Avocat associé de la SCP CAMILLE 
ET ASSOCIES, SCP d'avocats inscrite au barreau de Toulouse, dont 
le siège social est 42 rue des Filatiers à 31000 TOULOUSE, 

PROCEDANT EN VERTU 

D'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte de la SCP 
AUBERT VALENTIN JOLY TEMPS Huissiers de Justice associés 47 
avenue Foch Villa les Vignes à 83990 SAINT TROPEZ, le 21 MARS 
2018, à Monsieur xxx

Porteur de ces pièces : 

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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- VENDREDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT A SEIZE HEURES 
TRENTE A 31800 SAINT GAUDENS lieudit Montléon, 105 chemin 
de Chire, Résidence les Jardins de Montléon, maison numéro 69, 
où étant, en présence de Monsieur x, Expert, et de Madame x, 
locataire, j'ai procédé au descriptif suivant et à la prise de clichés 
photographiques couleurs.

- INTERIEUR-

Il existe une porte d'entrée avec serrure et clé qui donne accès à un hall 
d'entrée. 

- HALL D'ENTREE

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. 

Les murs et le plafond sont enduits à la gouttelette, le tout 
normalement défraichi, avec un point lumineux, avec domino. 

Il existe un convecteur électrique, à gauche en entrant un placard 
mural, deux portes coulissantes. 

A droite en entrant il existe la cuisine. 

- CUISINE

La porte en contreplaqué est en bon état, le sol est constitué d'un 
carrelage en bon état. 

Les murs sont tapissés pour partie, pour partie faïencés le tout en bon 
état. 

Le plafond est enduit à la gouttelette et peint, le tout normalement 
défraîchi. 

Il existe une VMC. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en PVC, simple vantail, 
double vitrage, avec un volet roulant manuel. 

Il existe un placard mural avec une porte, dans laquelle est installé le 
convecteur électrique. 

Il existe une plonge émaillée deux bacs, avec robinet mélangeur, sur un 
meuble en mélaminé. 
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Il existe un convecteur électrique. 

- GARAGE

La porte de communication est normalement défraîchie. 

Le sol est constitué d'une dalle béton à l'état brut, les murs sont à l'état 
brut, la charpente et les tuiles sont apparentes. 

Il existe une porte basculante en bon état, et un point lumineux avec 
douille et ampoule. 

- TOILETTES

La porte de communication est en bon état. 

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. 

11 existe une VM C. 

Les murs et le plafond sont enduits à la gouttelette et peints en bon 
état. 

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

Au dessus du linteau de la porte il existe un point lumineux avec globe 
pâte de verre. 

En face de la porte d'entrée, il existe une porte de communication qui 
dessert la pièce principale. 

- PIECE PRINCIPALE

Le sol est constitué du même carrelage en bon état. 

Les murs sont pour partie enduits à la gouttelette comme le plafond en 
bon état, pour partie tapissés en bon état. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres, menuiseries en PVC, double 
vantaux, double vitrage, en bon état avec des volets roulants manuels 
en bon état. 

Il existe au plafond un point lumineux avec domino, il existe ensuite 
deux convecteurs électriques. 
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- CAGE D'ESCALIER

Il existe un escalier en bois, avec rambarde en bois normalement 
défraîchie, les murs sont enduits et peints à la gouttelette, le tout 
normalement défraîchi, avec un point lumineux globe pâte de verre. 

- PREMIER ETAGE-

- PALIER

Au niveau du seuil il existe un tapissom, normalement défraîchi, les 
murs et le plafond sont enduits et peints à la gouttelette, le tout 
normalement défraîchi, avec un point lumineux avec douille et 
ampoule. 

- PREMIERE CHAMBRE A GAUCHE

La porte de communication est normalement défraîchie. 

Le sol est constitué du même tapissom normalement défraîchi. 

Les murs et le plafond sont enduits à la gouttelette en bon état. 

Il existe un point lumineux au plafond avec domino. Il existe une 
fenêtre menuiserie en PVC, double vitrage, simple vantail, avec volet 
roulant manuel en bon état. 

Il existe un convecteur électrique, un placard mural deux portes 
coulissantes. 
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- DEUXIEME CHAMBRE

La porte de communication est normalement défraîchie. 

Le sol est constitué d'un tapissom en bon état. Les murs sont pour 
partie enduits à la gouttelette et peints comme le plafond, en bon état, 
et pour partie tapissés. 

Il existe un point lumineux avec douille. 

La pièce est éclairée par une fenêtre menuiserie en PVC, double vitrage, 
un vantail, avec un volet roulant manuel en bon état. 

Il existe un convecteur électrique. 

- TROISIEME CHAMBRE

La porte de communication est en bon état. 

Le sol est constitué d'un tapissom en bon état. Les murs sont pour 
partie enduits à la gouttelette et peints comme le plafond, en bon état, 
et pour partie tapissés. 

Il existe un point lumineux avec domino. 

La pièce est éclairée par une fenêtre menuiserie en PVC, double vitrage, 
un vantail, avec un volet roulant manuel en bon état. 

Il existe un convecteur électrique et un placard mural deux portes 
coulissantes. 
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- SALLE DE BAINS

La porte de communication est en bon état. 

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

Le plafond est enduit à la gouttelette et peint, le tout normalement 
défrâichi, avec un point lumineux avec douille et ampoule. 

Il existe une VM C. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- UN LAVABO UNE VASQUE SUR SON MEUBLE AVEC ROBINET
MELANGEUR, GLACE MURALE ET DEUX SPOTS EN BON ETAT

- UNE BAIGNOIRE AVEC ROBINET MELANGEUR, FLEXIBLE DE
DOUCHE, POMME DE DOUCHE EN BON ETAT, UNE PAROI
VITREE EN BON ETAT

- UN WC AVEC CUVETTE ABATTANT COUVERCLE ET EFFET
D'EAU.

Il existe un convecteur électrique (voir photo). 
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- EXTERIEUR-

Il existe ensuite adossé à la maison un petit jardin privatif, un 
emplacement de parking. 

La maison se trouve dans une propriété, fermée, sécurisée, et gardée 
par un gardien. 

Le Syndic de copropriété est l'Agence GFP GESTION IMMOBILIERE A 
SAINT GAUDENS Boulevard de Gaulle. 

Le loyer est d'un montant de 597 euros. 
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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 

COUT DU CONSTAT 

Décret n°2016-230du 26 Février 2016 

Emoluments 186,67 € 

Transport {A444-48) 7,67 € 

TOTAL HT 194,34€ 

TVA à 20% 38,87€ 

Taxe Forfaitaire (Art 302 Bis du CGI) 14,89 € 

Affranchissement (Art R444-3) 1,90€ 

TOTAL T.T.C 250,00( 




