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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE SIX MARS 

A LA REQUETE DE 

COPIE 

CREDIT LOGEMENT, société financière, société anonyme au capital de 1 259 850,270 €, 
dont le siège social est à PARIS (75003) - 50, boulevard de Sébastopol, inscrite au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

ESPOSE DES FAITS 

La société requérante a consenti un prêt bancaire à Monsieur x ainsi qu'à Mademoiselle x

Ces derniers n'ayant pas respecté leur échéancier, une procédure de saisie immobilière a été 
diligentée à leur encontre, à commencer par un commandement de payer valant saisie immobilière 
qui a été signifié à Monsieur x le 2 janvier 2019 et à Madame x le 8 février 2019. 



A la suite de ce commandement, il nous était demandé de faire procéder à un procès-verbal 
descriptif de la maison d'habitation appa11enant à Monsieur x et Madame x, se trouvant 2 
Carnin de la Gerlo à CHAUM (31440), figurant au cadastre de ladite commune sous la référence 
section A, N° 1509, d'une contenance de 15 ares 83 centiares. 

C'est pourquoi, il m'a été demandé de me transporter sur les lieux à l'effet de procéder à un 
Procès-Verbal descriptif, ce afin de se ménager d'une preuve future. 

Déférant à cette réquisition, 

J'AI, Bernard BENDENOUN, membre de la société Civile Professionnelle Guy TERRIN
VALLIEN- Bernard BENDENOUN-Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés en la 

résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné,) 

Certifie m'être transporté les Jour, Mois et An que dessus en compagnie de deux témoins, de 
Monsieur x, serrurier préalablement requis préalablement requis, ainsi que l'un des représentants 
du cabinet AGENDA DIAGNOSTICS également devant intervenir sur les lieux à ) 'effet de 
procéder à leur expertise. 

En leur présence, il a été procédé comme suit 

Nous frappons à la po11e d'entrée de la maison. Pas de réponse malgré nos appels réitérés. Le 
serrurier procède à l'ouverture de la porte d'entrée en forçant la serrure, ne pouvant ouvrir la porte 
sans endommager la serrure. 

Il procède d'ores et déjà au remplacement de la serrure, à charge pour nous de laisser une clef 
à Monsieur x Jean François par la suite en lui communiquant un numéro de téléphone où appeler 
et adresse de notre Etude. 

SITUATION: 

La commune de CHAUM est située dans le département de la Haute-Garonne, en région 
Occitanie. 

La commune, proche de la frontière avec l'Espagne, s'étend sur 5,7 km2
• Le village de Chaum 

appartient à l'arrondissement de Saint-Gaudens et fait pa11ie de la Communauté de communes "du
Canton de Saint Béat".

La commune est proche du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. 



DESIGNATION SOMMAIRE DES BIENS: (Photos N° 1 et 2) 

Il s'agit d'une maison à étage couverte d'un crépi rustique de couleur blanc écru et la partie 
haute est couverte d'un bardage bois. 

Toutes les menuiseries extérieures sont des volets bois et les portes-fenêtres et fenêtres sont 
pourvues de vitres simple vitrage. 

La toiture est couve11e d'ardoise amiantée. 

REFERENCES CADASTRALES: 

La maison d'habitation est bâtie sur une parcelle cadastrée Commune de CHAUM, Section A, 
N° 1509, d'une contenance de 15 ares 83 centiares. 

OCCUPATION 

Monsieur x qui occupe la maison de façon épisodique, passant la plupart du temps à 
l'extérieur. La maison est meublée et des effets vestimentaires de Monsieur x sont présents dans 
la maison. 

CONFORT: 

- Electricité : encastrée
- Chauffage : électrique.
- Eau chaude : par cumulus situé dans le grenier.

SURFACES: 

- La maison d'habitation de CHAUM, cadastrée Section A, N° 1509, d'une contenance de 15
ares 83 centiares est d'une superficie privative de : 

- En rez-de-chaussée : 85,46 m2 habitables,
- A !'Etage : 46,34 m2 habitables
Soit au total : 131,80 m2 habitables

- Non compris dans la surface habitable, le garage de 15,58 m\ la remise de 14,59 m2 et le
grenier d'une superficie de 43 1112

• 



manger. 

DESCRIPTIF DE LA MAISON 

IREZ-DE-CHAUSSEE! 

Une fois la porte d'entrée passée, nous accédons directement à l'intérieur du salon/salle à 

SALON/SALLE A MANGER : 35,73 m2 (Photos N° 3, 4 et 5) 

Au sol est posée une moquette. Des dalles de moquette couleur bordeaux chiné à l'état moyen. 

Les murs sont couverts d'un crépi acrylique passé au rouleau. 

Il n'existe qu'un seul pan de mur qui soit lambrissé, celui sur lequel se trouve un escalier quart 
tournant permettant d'accéder à l'étage (Photo N° 6). 

Le plafond quant à lui est constitué de la sous-face de l'étage. Entre les poutres en bois du 
plafond, du lambris qui est posé, en bon état dans l'ensemble (Photo N° 7). 

Dans cette pièce, l'électricité est encastrée et il existe une cheminée ouve11e dont le canon de 
cheminée est lambrissé également (Photo N° 8). 

A la suite du salon/salle à manger, sur la gauche, se trouve la cuisine ouvrant au moyen d'une 
porte isoplane (Photo N° 9). 

CUISINE : 14,66 m2

Au sol est posé un carrelage type classique avec une ébréchure sur les deux premiers carreaux 
à ) 'entrée dans cette pièce (Photo N° 10). 

Pour le reste, le carrelage est ancien mais en bon état dans l'ensemble. 

Les murs sont constitués d'un crépi rustique, en bon état dans l'ensemble même s'il est ancien 
et sale (Photo N° 11 ). 

- Sur un pan de mur où se trouve un plan de travail avec four encastré, les murs sont habillés
de faïence jusqu'à hauteur d'une hotte se trouve juste en dessous (Photos N° 12 et 13). 

- De l'autre côté, se trouve également un autre plan de travail qui est en bon état dans
l'ensemble et à la gauche duquel se trouvent un évier en grès à deux bacs et un égouttoir (Photo N°

14 ). 

Le plafond est constitué de la sous-face de l'étage avec lambris posé entre les poutres (Photo 
N° 15). 



Toujours depuis le salon/salle à manger, une porte ouvre sur un dégagement de 2.73 m2
, 

desservant les toilettes, la salle de bains ainsi qu'une chambre de 9,30 m2 mètres carrés. 

TOILETTES : 1,92 m2 (Photos N° 16, 17 et 18) 

Au sol est posé un carrelage classique chiné beige, en bon état dans l'ensemble. 

Les murs sont couverts de faïence asso11ie au carrelage, remontantjusqu'à environ 1,90 mètre. 

Au-delà, les murs sont couverts d'un crépi rustique à l'état moyen. 

Le plafond quant à lui est également comme dans les autres pièces vues précédemment, 
habillé de lambris entre les lambourdes qui supportent le plancher de l'étage. 

SALLE DE BAINS :4,78 m2 {Photos N° 18 à 23) 

Le carrelage est à l'identique de celui se trouvant dans les toilettes, en bon état dans 
l'ensemble et une faïence qui est assortie à ce carrelage recouvre également les murs jusqu'à une 
hauteur approximative de 1,60 mètre. 

Au-delà, il s'agit d'un crépi acrylique passé au rouleau, à l'état moyen. 

Le plafond quant à lui est lambrissé entre les lambourdes comme dans les autres pièces. 

Equipements : 

- un lavabo sur colonne de couleur verte
- une baignoire assortie de couleur verte également, qui est habillée de la même faïence que

celle qui est posée sur les murs. 

CHAMBRE N° 1 : 9,3 m2 (Photos N° 24 et 25) 

Au sol est posé un parquet flottant gris cérusé en bon état. 

Les murs sont couverts d'une tapisserie de couleur verte avec frise intermédiaire, représentant 
des motifs d'animaux tels que crocodiles, lions et autres. 

Le plafond quant à lui est également comme dans les pièces précédentes, lambrissé entre les 
lambourdes (Photo N° 26). 



CHAMBRE N° 2: 16,34 m2 (Photos N° 27, 28 et 29) 

Cette chambre se trouve être à la gauche de l'escalier qui permet d'accéder à l'étage. 

Le sol est couvert d'une moquette qui est à l'identique de celle trouvée dans le séjour, de 
couleur bordeaux chiné, à dalles. 

Les murs sont couverts d'une tapisserie motif rosace. 

Le plafond, comme dans les pièces précédentes, est lambrissé entre les lambourdes. 

Un escalier bois quart tournant, permet d'accéder à l'étage. 

La cage d'escalier qui est contiguë avec la chambre à coucher N° 2 est lambrissée. L'escalier 
quart tournant est bon dans l'ensemble mais il est légèrement défraîchi et sale (Photo N° 30). 

IETAGEI 

Arrivés à l'étage, un petit sas permet d'accéder à la chambre n° 2 (Photos N° 31 et 32). 

CHAMBRE N° 3 : 13 ,04 m2 (Photo N° 33 à 36) 

Au sol est posée une moquette chinée, rouge bordeaux comme dans le salon/salle à manger et 
la chambre n° 1. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie vinyle sur un côté, puis d'un grand poster couvrant 
toute la surface de l'autre pan de mur, et le troisième pan de mur est lambrissé de même que le plafond 
qui est également lambrissé. 

CHAMBRE N° 4 : 16,62 m2 

Cette pièce se trouve à la droite de la montée d'escalier. A noter que la porte de cette chambre 
ne tient pas sur ses gonds (Photo N° 3 7) et il nous faut la bouger pour pouvoir accéder à la chambre. 

Au sol sont posées des dalles de moquette chinée, à l'identique de celle se trouvant dans la 

chambre précédente ainsi que dans le salon et la chambre 11° 1, de couleur bordeaux chiné à petits 
carreaux (Photo N° 38). 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie papier de couleur ve1te sur trois pans de murs et 
lambrissé pour le quatrième mur (Photo N° 39). 



Petite précision, un des trois pans de murs qui est couvert d'une tapisserie de couleur verte est 
masqué sur quasiment toute sa surface par un grand poster au motif d'un lac en bord de montagne 
(Photo N° 40). 

CHAMBRE N° 5 : 16,68 m2 (Photos N° 41 à 45) 

Cette chambre est contiguë à la chambre n° 3, dans son prolongement, et il n'y a pas d'autre 
accès à cette chambre qu'en passant par la chambre n° 3. 

Au sol est posée une moquette à l'identique de celles se trouvant dans les pièces précédentes. 

Deux murs sont lambrissés et les deux autres sont recouverts d'une tapisserie à l'état très 
moyen qui se déchire par endroits. 

Le plafond, quant à lui, est lambrissé, en excellent état dans l'ensemble. 

A noter qu'à partir de la chambre n° 3, se trouve une porte de distribution ouvrant sur une 
petite chambre mansardée qui est en cours de travaux semble-t-il. 

GRENIER: 43 m2 (Photos N° 46 à 51) 

Au sol sont posés des panneaux en pai1icule d'aggloméré. 

Les murs sont constitués de parpaings qui sont apparents et le plafond n'est pas isolé si ce 
n'est, partiellement. 

A noter qu'à la droite de la maison d'habitation, se trouve un garage qui est profond, et tout 
autour, on peut noter que le jardin est à l'état d'abandon, qu'il y a des herbes hautes. Tout est en friche 
et rien n'est entretenu dans ce jardin qui est important, puisqu'à l'arrière et sur les côtés, la surface est 
vaste. 

A l'extérieur de la maison se trouve un garage contigu avec la maison et dans sa continuité, la 
remise. (Photo N° 52). 

Les abords de la maison et du garage sont à 1 'état de friche car aucun entretien n'a été fait 
depuis longtemps. (Photos N° 53 à 56) 

GARAGE : 15,58 m2 (Photo N° 57) 

Au sol est posée une chape ciment qui est en bon état dans l'ensemble. 

Les murs sont également constitués de ciment sur toute leur surface, de même que le plafond. 

Rien de particulier à signaler, si ce n'est que c'est dans ce garage que se trouve un compteur 
ancien ainsi que le tableau de répartition et le disjoncteur, à la gauche dans l'entrée de ce garage (Photo 
N° 58). 



A l'arrière du garage proprement dit, dans son prolongement, se trouve une remise. Il n'existe 
pas de porte entre les deux, quoiqu'il y ait un chambranle existant pourtant. 

REMISE: 14,69 m2 {Photo N° 59) 

Au sol est posé un sol ciment taloché en bon état dans 1 'ensemble. 

Les murs sont enduits au ciment de même que le plafond. 

Dans cette pièce se trouvent un évier en grès à un bac et un égouttoir posé sur un bâti avec une 
porte bois juste en dessous (Photo N° 60). 

De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, me suis retiré à l'effet de dresser le présent, 
pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES 

- 60 photographies.
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