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PREMIÈRE EXPÉDITION



ROCES-VERBAL DE CONSTA 

L'AN DEUX MILLE VINGT, 

LE DIX HUIT JUIN 

A LA REQUETE Ï>Ê 
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SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 
1 331 400 718 00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 542 029 848 dont le siège social est 4 quai de Bercy 94224 
CHARENTON LE PONT, prise en la personne de son représentant 
légal domicilié en cette qualité. 

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître François ABADIE, 
avocat au barreau de SAINT GAUDENS, demeurant à SAINT 
GAUDENS 27 rue de la République, 

PROCEDANT EN VERTU 

D'un commandement de payer valant saisie, signifié en date du 14 MAI 
2020 par Maître David HOUDAIN, Huissier de Justice à 40004 MONT 
DE MARSAN, à Monsieur xxx

Porteur de ces pièces : 

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 de Grande Instance de TOULOUSE, y 
résidant 17 Avenue Anselme Arrieu à 31800 SAINT GAUDENS , 

SOUSSIGNE, 

Certifie m'être transporté ce jour le 

- JEUDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT, A QUINZE 
HEURES QUARANTE CINQ A 31110 BAGNERES DE LUCHON, 

6 boulevard Jean Boularan, où étant, en présence de deux 
témoins, x
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x, j'ai procédé aux constatations suivantes et à la prise de 
clichés photographiques couleurs. 

Préalablement aux constatations, j'ai pu prendre contact avec le Syndic 
de la copropriété, qui est le cabinet ACANTHE, rue Sylvie à LUCHON, 
qui m'a indiqué: « Que Monsieur xxx avait probablement des clés 
de l'appartement, qu'il n'avait plus de nouvelles du 
propriétaire». 

J'ai donc pris contact avec Monsieur xxx, qui m'a confirmé qu'il 
disposait des clés chez lui. 

Ce dernier m'a remis le jeu de clés, et en présence des deux témoins, j'ai 
pu pénétrer dans l'appartement qui se situe au deuxième étage 
de l'immeuble dans le bâtiment A, porte centrale. 

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

- COULOIR

Le sol est constitué d'un parquet flottant en bon état. 
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Les murs sont tapissés comme le plafond, le tout défraîchi, avec un 
point lumineux. 

Il existe ensuite une porte au fond du couloir, ancienne, en état d'usage, 
qui donne accès à une pièce principale. 

- PIECE PRINCIPALE

Le sol est constitué du même parquet flottant en bon état, les murs et le 
plafond sont tapissés en bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à doubles vantaux, menuiserie en 
bois, simple vitrage, avec des volets intérieurs bois, et deux châssis 
fixes. 

Cette porte fenêtre donne accès à un petit balcon, avec un garde corps 
en fer forgé. 

Il existe un point lumineux au plafond, et un radiateur de chauffage 
central. 



- CHAMBRE

Une porte en bois en bon état donne accès à cette pièce. 

Le sol est constitué d'un tapissom défraîchi. 

Les murs et le plafond sont tapissés, le tout défraîchi. 
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La pièce est éclairée par deux fenêtres, menuiserie en bois, simple 
vitrage, à doubles vantaux, avec des volets intérieurs bois. 

Il existe un radiateur de chauffage central, un point lumineux au 
plafond. 
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- PREMIERE PORTE A DROITE DANS LE SEJOUR : SALLE DE

BAINS

Cette porte donne accès à la salle de bains. La porte est en bon état 
d'usage. 

Le sol est constitué d'un linoléum ancien. 

La tapisserie murale est ancienne et défraîchie. Le badigeon de peinture 
du plafond est normalement défraîchi. 

Il existe un radiateur de chauffage central. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- Une cuvette de wc avec abattant, couvercle et effet d'eau,
- Un lavabo sur son pied avec robinet mélangeur,
- Un bidet
- Une baignoire avec flexible de douche, pomme de douche

Il existe une installation électrique tubes néons et deux appliques 
murales. 

- DEUXIEME PORTE A DROITE : CUISINE

La porte est en bon état. 

Le sol et constitué d'un lino, ancien, défraîchi. 

La tapisserie murale et du plafond est défraîchi. 
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La pièce est éclairée par deux fenêtres, doubles vantaux, simple vitrage, 
avec volets intérieurs en état d'usage. 

Il existe une plonge émaillée, avec robinet mélangeur, sur un meuble 
bois, avec deux portes, défraîchi., et une vieille chaudière 
CHAFFOTEAUX ET MAURY pour la production d'eau chaude et le 
chauffage. 

Il existe au plafond un point lumineux et un radiateur de chauffage 
central. 

Il n'y a pas d'occupant dans cet appartement. 

Il existe une place de parking à l'extérieur. 

Nous nous sommes retirés, la porte a été refermée, et les clés 
immédiatement restituées à Monsieur xxx. 
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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. 

Décret n
°

2016-230 du 26 Février 2016 

Emoluments 

Transport (A444-48} 

TOTALHT 

TVA à 20% 

Taxe Forfaitaire (Art 302 Bis du CGI} 

Affranchissement (Art R444-3) 

TOTAL T.T.C 

Acte soumis à la Taxe 

Me Éric GEORGEL 
Huissier de Justice 

186,34€ 

7,67€ 

194,01€ 

38,80€ 

14,89€ 

2,30€ 

250,00€ 




