
�uy TERRJN-VALLTEN Bernard BENDENOUN Alexandre BARTHE 

L
� : 05.61.89.45.23 

f/11lssh•rs ile Jurtice AsJm:iJs 

3, Place du foirail-31800 SAINT-GAUDENS 
"Fax : 05.61.95.45.97 C.CJ', TOL"LOliSE 2039 IS s

E-:Hail: scp.rerd11-1•allie11.be11de11ou11(it;,v1111adoo.fr 

EXPÉDITION 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

l 'AlV DF:UXi'vflllE DIX-HU!T ET LE DJX OECE11'f8RE

A LA REQUÊTE DE: 

LE CREDJT FONCIF:R DE FlùlNCE� société anonyme dont le siège social est 
19, rue des C:àpucine-s à PA.RIS (75001 ), imnwtriculé au registre ilu conuncrcc et des 
�ociétés de Paris sous le n° 542 029 848 : 

Un commandement de payer à rnlant saisie ayanc été régularisé piir acte de la 
SCP ALFlER LAl3t\DIE f\FFORTI en date du 30 novembre 2QI 8; 

NOUS, Guy TERRfN-VALLIEN. 1\/embre de la Sociélé Cfri!e Prt1(éssionnel!e, 
Gu)' TEJUUN-/';JLL!EN 

- Br:mard JJE.l\'DENOUN. H11issiC'rs de .Justice. Associés e11 
ré.,idence à SA /;VT-CîA UDENS (] l 800j, 3 f>!ace du Foirail. soussigné.

Certifions nous être trnnsporlé l't jou,·, iJ 14h I O. 13 bis, rue des Marsoulas à 
31800 SA l"IT-C,f\lJüëNS. au-d,wan( d� l'l,ppartemcnt n° 18, bâtiment !\. où nous 
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avons procédé ainsi l[ u ï I sui L :

Nous déclinons notre idcnlité en exposons la raison de notre venue a la personne 
qui nous ouvre la pone. 

Cette dame nous indique être Madame x, locataire de l'appartement. 

Elle nous autorise à régulariser notre descripti r et prendre toult's les pho1os que 
nous jugerons rnile de faire. 

SITUATION DE L'Jl\ilMEUBLEj 

Il s'<Jgit cl
°

u11 bien situé <fans un immeuble (T'bolo n° l) implanlé sur la commune 
de Sainl.-Gauclcns où l'on lrouve tous les types de commerces. une gare, un accès 
aut oroutier. 

Saint-Gaudens est une conum.me frai1çaise de 11 255 habitams ( INSEE 2014) 
située en région Occitanie. dans le ùépartcm<'nt de la Hm1tc-Ciaro1rne, dont olk est sous
prél�cture, 

Le centre-ville est à enviro11 200 mètres de l'immeuble. 

lüCCUPATl(lli 

Mmlmne xxx nous indique être locatain:- de cer appartement et y habiter avec 
sa lïlle·de 9 ans. 

Elle nous précise payer le loyer à l'age.net: FONCIA MPI l)E B.AI.M1\ (Hautc
Garon11c). 

Elle nous précise que le montant du loyer. provisions pour charges comprises. 
est de 484 F.uros. 

F.lle ajoute que la provisio11 sur charge esl dc- 53 Euros par moi�. 
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Cet appartement esl rèlié au réseau de touHi-1.'égout, au réseau <l'électricité et au 
réseau d'e<1u. 

Le chauffoge est. assuré par des convecteurs électriques. 

L DESCRIPTIF S()MMAIRE 

Il s'agil d'un appartemcm T3 comprenant deux chambres, un couloir de 
distribution, une pièce à vivre, une salle de bains, un balcon et un WC do111 les 
superficies approximatives sont : 

Couloir <le distribution : 6.42 m2 

Pièce i1 vivrc·avec coin cuisine : 21 111'
BalcoD : 10 rn' 
Salle cl" eau : 3.5 111'
Chambre 1 : l 0.5 m2

Chambre 2 : 11.35 ni>

WC: 1.3 rn' 

Total: 54.07 111
2 avec balcon <le JO m' 

Avec 1·appartt'me111 se trouve un parking correspondant au lot 11° · ?Il. Il s'agit 
d'un parking de plein air matérialisé au sol par des bandes blanches. 

(Photo 11° 10) 

DESCRIPTIF OETAlLLE 

L 'appnrtement sc situe au premier étage et porle le 11
° 18. JI correspond au lot 

n° 18, bâcirnen( A. 

L:nc porte d'entrée avec poignée, serrurerie et clef. en très bo11 ét<1l. permet 
d'accéder au couloir de distribution. 



Couloir de distribution : 
(l'holos n° 3 el n" 4) 

li est en forme de T. 

Sol : cam:lage beige. en bon état. 

Murs : ks plinthes sonL en carrelage et en bon élat. Au-dessus les murs son! 
recouverts d'un pn�jcLé en lwn état. 

l'lalèmd: il est recouvcn d"un projeté en bon état. 

Equipem0ms : dans le couloir se trouve le tableau électrique dom nous prenons 
la photo 11° 4. 

On mn1ve égalcmc111 dans lt: cnuloir un con,·cetcur électriqut, lïnterphonc qui 
fonctionne, une prise, un arrêl de porl'e, un placard mural deux portes K.L. coulissantes 
avec à l'intérieur un cumulus. le tout en très bon état apparent. 

Une pvrte isoplanc avec poignée, le tout en très bon étal, permet d'accéder à la 
pièœ il vivre. 

Piè_ce à vivre : 
(Photo 11° 5) 

Sol : il est recouvert d'un carrelage beige en bon état. 

Murs: les plinthes sont en caJ'l'clage et en bon état. quatre plinthes s"' décollent. 
i\u-dessus, les murs sont recouverts d'un projelé blanc écrasé, en bon étal. 

Pin fond : il est rec.ouvert d'un projeté en bon état. 

Celle pièce est éclairé.:: par une pode-fonêtre montant PVC:. deux vantaux. 
prntégée par 1111 volet roulant mécanique, le tou1 en bon état. Elle es( également éclairée 
par une fenêtre double vitrage:, montant en PVC, volet roulant mécanique. le tout en bon 
état. 

.E�1uipcmcnts 

deux points lumineux sous plaf,md 
deux i nterru prcurs 
une cuisine intégrée avec deux portes en partie basse. deux portes en partie 
haute 
une plo1q11e de cuisson BEKO noire, quatre feux 
une ho1tc aspira111c FACTOR 
1111 évier inox aveè mitigeur et bonde 
un frigo PROLINE deux portes, blanc. 
tme bouche d'aération en Vi'vl(' 
1111 convecteur électrique 
cinq prises électriques. 
u 11e prise I élt\,
k 10111 en très bon étm apparçnl.
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;\u rond du couloir, une pone isoplanc avec poiguée 1:!I scrmrerie uniquement 
côté intérieur, le tout en très bon ét,11., donne sur la salle de bains. 

Sa lie de bains : 
(Photo n° 6) 

Sol : il est r<!couvcrt tt·un carrelage beige, en très bon érnt. 

Murs: les plinthes sont e11 carrelage et en très bon étal. Au-dessus, les murs sont 
rccouwrls d'un projeté blanc en três bon étal. 

Autour dt! la baignoire, le mur <'St recouvert de carrelage blanc en très bon étal. 

Plafond: il est rl:!couvert c1·un prnjcté bl<111c en très hon étar. 

Cet espace est équipé 
cl· une bouche 
d'une VfVIC. 
c1·un interrupteur, 
d'une prise électrique, 
d'un lavabo avec mitigeur bonde cl deux placards en dcssou$, glace ét trois 
spots au-dessus, 
le tout en très bon état apparent. 

F,lle est égalelllent équipée d'une baignoire avec mitigeur Jlexible pommeau de 
ck)ud1e bonde, d'un çonvedeur électrique, .le tout e11 très bon état. 

Au fond du couloir cl à droite, une porte isoplanc avec poignée et serrurerie sans 
clef. Je touL en très bon étal, donne sur la première chambre. 

Chambre 1 : 
(Photo 11° 7) 

Sol: il est recouvert d'un rnrrdagc beige en très bon étal. 

Murs: lcô plinthes sonl en carrelage et en très bon étal. Au-dcssu�. le mur e�L

J'ècouvert d'un projeté blanc en très bon état. 

Plafond: il est r�couvcrL d'un projeté blanc en très bon état. 

Cette dnnnbre est éclairc'c par une fenêtre 111011tan1 PVC. double vitrage, 
protégée par un vol.et roulant mécanique. le cout en très bon étal. 

Cette pièce èSt équipét:: 
cl· une prise. 
ù'un interrupteur, 
d'un placard mural ckux portes K7, coulissant. 
le LOUL en Lrès bon élill. 
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Depuis le couloir. une pone isoplane avec poignée et sem,rerie sm1s clef. le lOul 
en lrès bon c'tat dounc sur la deuxième chambre. 

Cb:unbrl' 2 
(Photo n° 9) 

S()I: il est recouvert d'un carrelùge beige en bon état. présentant cependant une 
fissure traversante et importante. 

i\•lurs : les pl inlhes sont en carrelage, en bon étal. au-dessus Je mur est recouvert 
d'un projeté blanc en bon état. 

Plafond : il est rccouverl d'un projeté blanc en bon état. 

Celte pièce esl éclairée par une fenêtre. nwntant PVC. protégée par un volet 
roulant mécanique, le tout en très bon état. 

Elle est équipée 
d'un cnnvede11r électrique, 
de deux interrupteurs, 
de trois prises. 
c1·un placard m1m1I deux portes KZ avec côté penderie ,:t côté étagère, 
le lout en très bon état. 

Toujours depuis le coulo.ir. une porte isoplane. la poignée serrurerie et formelure 
uniquement côté intérieur, le tout entrés bon étal donne sur un WC. 

\.YC: 
(Photo 11° 8) 

Sol : il est recouvert d'un c�rrdag:e beige en três bon étal. 

Murs: le� plinthes sont en carrelage. e( en Lrès bon état. i\t1-cl�s�us. le mur est 
reeouvert d'un pr,�jetê blanc en très bon étal. 

Plafond : il est recouvert d'un prcti0té blanc en très bon étal. 

('et espace est équipé : 
d'u11 interrupteur, 
çl'un WC avec lunette chasse et abattant, 
d'une bouche VMC fonctionnant. 
le toul en très bon état apparent. 

Balcon : 
(Pholo n� 2) 

Sol : le sol consisle en une chape ciment en très bon état. 



Murs : ils sont recouve11s d'un crépi écrasé, en très bon ét,11, la rambarde est en 
fer el en très bon étal. 
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Plali1nd : i I est recouvert d'une peinture qui cloque en bordure du balcon sm 
tonte la longueur de celui-ci. 

Depuis le balcon. on aperçoit une pisci.ne qui équipe la résidence. 

Telles sont nos constatations clcsquel les nous avons fait ci dressé le Pr�sent 
Procès-Verbal, m1qud nous avons joint 10 photographies que nous avons jugé utile de 
prendre. pour servir et v,iloir cc que de droit. 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

Pl ÈCf.S ANNEXf'.:F.S : 

10 photographies. 
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