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Société Civile Professionnelle 

Eric GEORGEL - Sébastien ALONSO - Sandrine ANGLA 

17 Avenue Anselme 
ARRIEU 
B.P. 154 
31804 SAINT
GAUDENS CEDEX 

Huissiers de Justice Associés 

scp.gpl@orange.fr 

CRCA 

10068054151Saint

Gaudens 

Tél. : 05.61.89.24.79 
Fax: 05.61.95.43.42 

PROCES VERBAL 

DE CONSTAT 

DESCRIPTIF 

Maître Eric GEORGEL 

Huissier de Justice associé 

PREMIÈRE EXPÉDITION
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L'AN DEUX MILLE VINGT, 

LE TROIS DECEMBRE et le SEPT DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES 
GASCOGNE, société coopérative à capital variable, dont le siège 
social est 11 boulevard du Président Kennedy, BP 329, 65003 
TARBES CEDEX, inscrite au registre du commerce et des sociétés 
de TARBES sous le numéro 776 983 546, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit 
siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat, Maître ABADIE 
François, avocat 27 rue de la République, BP 40106, 31802 SAINT 
GAUDENS, avocat postulant, où pourront être notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

PROCEDANT EN VERTU 

D'un commandement de payer valant saisie régularisé par acte de la 
SCP GEORGEL ALONSO, ANGLA, Huissiers de Justice associés à SAINT 
GAUDENS, en date du 10 SEPTEMBRE 2020 à Monsieur XXX

Déférant à cette réquisition : 

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 Judiciaire de SAINT 
GAUDENS, y résidant 17 Avenue Anselme Arrieu à 31800 
SAINT GAUDENS , SOUSSIGNE, 

Certifie m'être transporté une première fois ce jour le 

- JEUDI TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, A DIX SEPT
HEURES A 31800 SAINT GAUDENS 21 rue du Caro, où étant,
j'ai procédé aux constatations suivantes et à la prise de
clichés photographiques couleurs.
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Il existe une porte d'entrée en bois avec serrure et clé, qui donne accès 
à un hall d'entrée. 

- HALL D'ENTREE

Le sol est constitué d'un carrelage ancien, défraîchi, en mauvais état. 

Les murs sont peints, le badigeon de peinture est hors d'usage, comme 
celui du plafond. 

Il existe un point lumineux avec douille et ampoule. 

Il existe une porte à droite dont les serrures sont cassées, la porte en 
contreplaqué est en mauvais état et donne accès à la chambre. 

- CHAMBRE

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

La tapisserie murale est en hors d'usage, le badigeon de peinture du 
plafond également avec des traces de moisissure importantes. 

Il existe un point lumineux avec douille et ampoule, une fenêtre 
menuiserie PVC, double vitrage, simple vantail. 

Il existe un vieux convecteur électrique qui fonctionne. 
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- SALLE DE BAINS

La porte en contreplaqué est en mauvais état. Le badigeon de peinture 
est en mauvais état. 

Le sol est constitué d'un carrelage ancien et défraîchi, la faïence murale 
est également ancienne et défraîchie, le badigeon de peinture au 
dessus, du plafond et des murs est en mauvais état. 

Il existe un lavabo une vasque sur un meuble cassé, une cuvette avec 
abattant, couvercle et effet d'eau en mauvais état, un bac de douche, 
avec robinet mélangeur et flexible de douche en mauvais état. 
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- CUISINE

Le sol est constitué d'un carrelage hors d'usage, les murs sont peints, 
comme le plafond, hors d'usage. 

Il existe une faïence murale en mauvais état. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres, menuiserie en PVC, double 
vitrage, simple vantail. 

Il existe une installation électrique au plafond avec douille et ampoule, 
un tube néon. 

Il n'existe pas de radiateur. 

- CAGE D'ESCALIER

Il existe ensuite un escalier en bois, avec rambarde en bois, en mauvais 
état qui permet d'accéder à l'étage inférieur. 

- PIECE SITUEE EN BAS

En bas, il existe une pièce dont le sol est constitué d'un carrelage en 
mauvais état. 

Les murs sont peints, le tout en mauvais état. 

Il existe un faux plafond avec dalles en mauvais état. 

Il existe une fuite des wc situés à l'étage, dégageant une forte odeur. 

Il existe un point lumineux avec douille et ampoule. 

La pièce est noire. 



Il existe une porte qui dessert un débarras. 

- DEBARRAS

Le sol est constitué d'une dalle béton à l'état brut. 
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Les murs sont en parpaings ou enduits d'un crépi ciment à l'état brut. 

Le plafond est constitué pour partie du hourdi, et du plancher de la 
cuisine pour partie, avec un point lumineux (cf photo). 

Le logement est occupé par Madame XXX qui m'a reçu et qui 
souhaite quitter le logement au plus vite, et qui me déclare payer 
330 euros de loyer mensuel plus 10 euros de charges. 

······································································•1
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Certifie m'être transporté une deuxième fois ce jour le 

- LUNDI SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, A QUINZE
HEURES TRENTE A 31800 SAINT GAUDENS 21 rue du Caro, 
où étant, j'ai pu rencontrer Monsieur XXX, j'ai procédé 
aux constatations suivantes et à la prise de clichés 
photographiques couleurs.

Les locataires me déclarent payer un loyer mensuel de 330 euros, plus 
10 euros de charges. 

Il existe une porte d'entrée au rez de chaussée, qui donne accès à un 
escalier. 

En haut de cet escalier, il existe une porte qui dessert une pièce 
principale. 

- PIECE PRINCIPALE

Le sol est constitué d'un vieux parquet flottant en mauvais état, les 
murs sont peints, le badigeon de peinture est défraîchi. 

Le plafond est constitué du plancher de l'étage. Il existe un point 
lumineux avec douille et ampoule. 

Il existe une cuisine avec un évier deux bacs inox, une chaudière 
chauffage central. 

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

Il existe un radiateur de chauffage central. 

Dans cette pièce il existe une porte de communication qui dessert une 
salle de bains. 

- SALLE DE BAINS

Le sol est constitué d'un carrelage ancien, les murs sont pour partie 
faïencés, pour partie peints, le tout défraîchi. 

Le plafond est constitué du plancher de l'étage, avec une VMC. 

Il existe un radiateur de chauffage central, les éléments sanitaires sont 
les suivants 

- UNE BAIGNOIRE AVEC ROBINET MELANGEUR, FLEXIBLE DE
DOUCHE;

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

- UN LAVABO SUR SON PIED AVEC ROBINET MELANGEUR
- UNE INSTALLATION ELECTRIQUE AVEC TUBE NEON

Il existe une deuxième porte qui dessert la chambre. 



- CHAMBRE

Le sol est constitué d'un parquet flottant ancien et défraichi. 

Les murs sont enduits d'un crépi, le tout défraîchi. 

Page 8/8 

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

Il existe un radiateur de chauffage central. 

Le plafond est défraîchi. 

Il existe ensuite un escalier qui dessert une mezzanine. 

- MEZZANINE

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

Les murs sont peints, le tout défraîchi. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en bois, simple vitrage 
et un vélux. 

Il ne m'a pas été possible, à la demande des locataires, de prendre des 
photos. 

L'appartement est sale et insalubre. 

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 Févr�r 2016 

Emoluments 186,34( 

Transl)Jrt (M44-48) 7,67€ 

TOTALHT 194,01€ 

lVAà20% 38,80€ 

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

Affranchissement (Art R444·3) 2,30€ 

TOTALT.T.C 250,00€ 

Acte soumis à la Taxe 


