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/PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF/ 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

LE TROIS SEPTEMBRE 

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 EGEA-ROBLES, HABER-LUTHIER, Huissiers de Justice associés à 
66301 THUIR, BP 1 7, 1 rue Godefroy, en date du 06 JUIN 2019 à 

Monsieur x 

D'une ordonnance sur requête rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE SAINT GAUDENS en date du 30 AOUT 2019, 

Porteur de ces pièces : 

Je, Eric GEORGEL, Huissier de Justice associé, 
Membre de la Société Civile Professionnelle Eric GEORGEL -
Christel LECLERCQ, - 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, 
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Certifie m'être transporté ce jour le 

- MARDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF A ONZE
HEURES TRENTE A 31800 SAINT GAUDENS, 61 rue de la 
République, où étant en présence de Monsieur x j'ai 
procédé aux constatations suivantes et à la prise de clichés 
photographiques couleurs.

- INTERIEUR-

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

- HALL D'ENTREE

Le sol est constitué d'un vieux carrelage, les murs sont tapissés, la 
tapisserie est hors d'usage. Le plafond est à l'état brut et les câbles sont 
apparents (cf photo). 



- LOCAL COMMERCIAL DE DROITE
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Au fond à droite il existe une porte en contreplaqué qui dessert un petit 
couloir, dont le sol est constitué d'un carrelage. 

Les murs sont à l'état brut. 

A gauche, il existe un vieil évier émaillé avec robinet mélangeur. 

Il existe ensuite une porte qui dessert le local commercial. 

Le sol est constitué d'un lino, les murs sont à l'état brut. 

Il existe une installation électrique au plafond avec six plafonniers. 

Il existe une porte donnant sur rue avec une vitrine, et deux volets 
roulants. 

Il existe un système de chauffage et de climatisation réversible, avec un 
spit. 
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Il existe ensuite une pièce séparée par deux portes coulissantes, dont le 
sol est également constitué d'un lino, les murs sont peints, le tout 
quelque peu défraîchi. Il existe des spots intégrés au plafond. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en PVC, double 
vantaux, double vitrage. 

Au fond il existe une porte desservant une réserve à l'état brut. (cf 
photo). 

- PIECE A USAGE DE DEBARRAS

Au fond du couloir, il existe une porte desservant une p1ece. La porte 
est en mauvais état. Le sol de la pièce est à l'état brut. Les murs sont 
tapissés hors d'usage. Le badigeon de peinture du plafond est en 
mauvais état. Il existe une installation électrique tubes néons. 
L'installation électrique est hors d'usage. 
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Au fond de la pièce, il existe une porte vitrée qui donne accès à une 
cour. La pièce est encombrée (cf photo). 

- LOCAL COMMERCIAL DE GAUCHE

Il existe dans le couloir la porte de communication qui dessert un local, 
dont le sol est constitué d'une dalle béton à l'état brut. Les murs sont 
doublés en placo en mauvais état. Il existe un faux plafond avec spots 
intégrés. 

Côté rue, il existe une porte d'entrée en mauvais état, avec un volet 
roulant et une vitrine avec un volet roulant (cf photo). 
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- TOILETTES

Il existe enfin une dernière porte sous la cage d'escalier, la porte en bois 
est en mauvais état. 

Il s'agit de toilettes. Le sol est constitué d'un vieux linoléum en mauvais 
état, les murs sont tapissés en mauvais état. Il existe une cuvette avec 
abattant, couvercle et effet d'eau. 
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- CAGE D'ESCALIER

Il existe ensuite un escalier, les marches en bois sont anciennes, 
défraîchies, la rambarde est également défraîchie. 

Les murs sont peints, le badigeon de peinture est en mauvais état. 

- PALIER

Le sol est constitué d'un plancher, le tout en mauvais état. 

Les murs sont en mauvais état, le plafond est percé, avec câbles 
apparents. Les boites de dérivation ne sont pas fermées. 



- PREMIER ETAGE

- PORTE DE GAUCHE - APPARTEMENT -
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Il existe une porte d'entrée avec serrure et clé, en bon état. 

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

Les murs sont pour partie peints, pour partie lambrissés en bon état. Le 
badigeon de peinture du plafond est en bon état. 

Il existe une installation électrique avec douille et ampoule, un 
radiateur type radian. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menu1sene en PVC, double 
vantaux, double vitrage. 

Il existe un coin cuisine avec un évier un bac inox, des meubles bas et 
un plan de travail en mélaminé, des meubles hauts en mélaminé, une 
hotte aspirante. 

Il existe un cumulus. 

Une porte en bon état dessert ensuite une salle de bains. 

Le sol est constitué d'un lino. Le badigeon de peinture des murs et du 
plafond est en bon état. 

Il existe une cuvette avec abattant, couvercle et effet d'eau, un radiateur 
électrique sèche serviette, une cabine de douche avec robinet 
mélangeur, pomme et flexible de douche. 

L'appartement est loué à Monsieur x, et le loyer est de 380 euros. 



- PORTE DE DROITE : APPARTEMENT
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Il s'agit d'un studio, dont le sol est constitué d'un parquet flottant en 
bon état. 

Les murs sont pour partie peints, pour partie lambrissés en bon état. 

Le badigeon de peinture du plafond est en bon état, avec un point 
lumineux avec douille et ampoule. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres menuiserie PVC, double vantaux, 
double vitrage. 

Il existe un chauffage type radian. 

Il existe un coin cuisine avec un évier inox un bac, des meubles bas et 
hauts, suspendus, en mélaminé, une hotte aspirante. 

Il existe ensuite une porte qui dessert la salle de bains, dont le sol est 
constitué d'un lino, en bon état. 

Les murs et le plafond sont peints en bon état. 

Il existe un radiateur sèche serviette électrique, une cuvette avec 
abattant, couvercle et effet d'eau, en bon état, un lavabo avec robinet 
mélangeur en bon état, un bac de douche avec robinet mélangeur, 
flexible et pomme de douche. 

L'appartement est loué à Monsieur x pour un loyer de 380 euros. 
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- ATELIER

Au fond à gauche, il existe une porte avec serrure et clé qui dessert une 
pièce qui est aujourd'hui à l'état brut, à usage d'atelier. 

- APPARTEMENT PREMIER ETAGE AU FOND A DROITE:

Il s'agit d'un studio avec en entrant à droite un coin cuisine avec un 
évier inox un bac, avec robinet mélangeur, sur un meuble en mélaminé 
au dessus duquel il existe un meuble suspendu deux portes, en 
mélaminé. Il existe un spot intégré au plafond. 

Le sol est constitué d'un lino. 

Au-delà du couloir il existe une pièce principale dont le sol est constitué 
d'un plancher en bon état. 

Les murs sont pour partie peints, pour partie lambrissés en bon état. 

Le plafond est peint, en bon état, avec un spot. 

Il existe un radiateur type radian. 

Il existe une porte qui dessert la salle de bains. La porte est en bon état. 

Le sol est constitué d'un lino. 

Les murs sont pour partie faïencés, pour partie peints, le tout en bon 
état, comme le plafond, avec un éclairage avec quatre spots. 

Il existe un radiateur sèche serviette. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- Un lavabo une vasque sur son pied, avec robinet mélangeur,
- Un bidet avec robinet mélangeur,



- Une cuvette, avec effet d'eau
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- Une baignoire avec robinet mélangeur, flexible et pomme de
douche (cf photo).

La p1ece est éclairée par deux fenêtres, menuiserie en PVC, double 
vantaux, double vitrage. 

Cet appartement est loué à Madame x pour un loyer de 380 euros. 

- CAGE D'ESCALIER MENANT AU DEUXIEME ETAGE

Il existe ensuite un escalier qui mène au deuxième étage. Les marches 
sont en bois en mauvais état. 

Les murs sont peints le tout défraîchi. La rambarde est également 
défraîchie. 



- DEUXIEME ETAGE

- PALIER

Le sol du palier est en bois, en mauvais état. 

Les murs sont peints, le tout en mauvais état. 

Les boites de dérivation sont apparentes. 

L'escalier se poursuit ensuite desservant le troisième étage. 

Les marches en bois sont en mauvais état. 

Les murs sont en mauvais état comme le plafond. 

Il existe un puits de jour avec tuiles en verre. 

La rambarde est également défraîchie. 

Il existe une première porte à droite qui dessert un appartement. 

- PORTE AU FOND A GAUCHE :
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Il existe une porte avec serrure et clé qui dessert une pièce à l'état brut, 
aujourd'hui en cours de rénovation. 

- PORTE AU FOND A DROITE :

La pièce est à l'état brut, et en cours de rénovation. 

- APPARTEMENT PREMIERE PORTE A DROITE :

Il s'agit d'un studio qui est loué à Monsieur BOUYAGH pour un loyer de 
380 euros. 

Le sol est constitué d'un parquet flottant en bon état. Les murs sont 
pour partie lambrissés en bon état, pour partie peints, en bon état. 

Le plafond est lambrissé en bon état avec un point lumineux. 

Il existe un convecteur type radian. 

Il existe un coin cuisine avec une plonge inox un bac, sur un meuble 
mélaminé deux portes, avec au-dessus des meubles suspendus 
mélaminé. 

Il existe ensuite une porte de communication qui donne accès à la salle 
de bains. 

Il existe un radiateur sèche serviette. 
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Les éléments sanitaires sont les suivants 

- Un lavabo une vasque sur son pied, avec robinet mélangeur,
- Un bidet avec robinet mélangeur,
- Une cuvette, avec effet d'eau
- Une baignoire avec robinet mélangeur, flexible et pomme de

douche.

Il existe une fenêtre qui éclaire sur rue, menuiserie PVC, double vitrage, 
doubles vantaux. 

- APPARTEMENT PORTE A GAUCHE :

Il s'agit d'un studio, dont le sol est constitué d'un parquet flottant en 
bon état. 

Les murs sont pour partie peints, pour partie lambrissés en bon état. 

Le badigeon de peinture du plafond est en bon état, avec un point 
lumineux avec douille et ampoule. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres menu1sene PVC, doubles 
vantaux, double vitrage. 

Il existe un chauffage type radian. 

Il existe un coin cuisine avec un évier inox un bac, des meubles bas et 
hauts, suspendus, en mélaminé, une hotte aspirante. 

Il existe ensuite une porte qui dessert la salle de bains, dont le sol est 
constitué d'un lino, en bon état. 

Les murs et le plafond sont peints en bon état. 

Il existe un radiateur sèche serviette électrique, une cuvette avec 
abattant, couvercle et effet d'eau, en bon état, un lavabo avec robinet 
mélangeur en bon état, un bac de douche avec robinet mélangeur, 
flexible et pomme de douche. 

Cet appartement est loué à Madame BON pour un loyer de 390 euros. 

- TROISIEME ETAGE -

- TOILETTES sur le palier 

Le sol est constitué d'un vieux carrelage, les murs sont enduits de 
plâtre, le badigeon de peinture est défraichi, les plâtre est fissuré. 

Il existe une douille avec ampoule. 



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

Il existe une troisième porte qui dessert les combles. 

- APPARTEMENT PREMIERE PORTE A DROITE
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La porte est ouverte, l'appartement est à l'état brut, en cours de 
restauration, les fenêtres sont ouvertes et donnent sur un balcon. 

La porte d'entrée est en mauvais état. 

Le sol est constitué d'un lino hors d'usage. Les murs sont tapissés ou 
peints, le tout hors d'usage. Le plafond est ouvert en mauvais état. 

Il existe un vieil évier, une vieille chaudière, le tout hors d'usage. (cf 
photo). 

Il n'existe pas de sanitaire. Une vieille cabine de douche et un vieux 
lavabo sont démontés et posés à même le sol. 

Il existe un balcon dont le sol est constitué d'un vieux carrelage, avec 
un vieux garde-corps en mauvais état. 

Les murs sont en mauvais état, au plafond le lattis est apparent. Le 
plâtre est tombé. 

Sur le palier, il existe une porte en contreplaqué avec serrure et clé, qui 
dessert des toilettes. 

- APPARTEMENT AU FOND A DROITE

Il existe une porte de communication en bon état, qui donne accès à cet 
appartement. 

La porte dessert un couloir dont le sol est constitué d'un plancher en 
état d'usage. 
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Les murs sont peints, le tout défraîchi, comme le plafond avec un point 
lumineux avec douille et ampoule. 

Il existe un placard dont le sol est constitué d'un plancher à l'identique, 
et les murs et le plafond sont à l'identique avec un point lumineux. 

Il existe une deuxième porte qui dessert une pièce principale, dont le sol 
est constitué du même plancher. 

Les murs et le plafond sont à l'identique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie en bois, simple vitrage, 
doubles vantaux qui donne sur un balcon, dont le sol est constitué de 
tomettes et le mur et le plafond sont enduits et peints, le tout défraîchi, 
avec un garde-corps défraîchi. 

Il n'existe pas de système de chauffage ni de point lumineux. 

Dans le couloir il existe un coin cuisine, la porte de communication fait 
défaut. 

Le sol de la cuisine est constitué d'un vieux carrelage, les murs et le 
plafond sont enduits et peints, le tout défraîchi. 

La faïence est défraîchie, il existe un évier un bac avec robinet 
mélangeur, sur un meuble mélaminé deux portes. 

Il existe un chauffe-eau. 

Il existe au fond une salle de bains dont le sol est constitué d'un vieux 
carrelage. 

Les murs et le plafond sont enduits et peints, le tout défraîchi. Une 
partie est faïencée. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- Un lavabo une vasque sur son pied avec robinet mélangeur,
- Un meuble de douche avec robinet mélangeur

L'appartement est loué à Monsieur x pour un loyer de 260 euros. 

- COMBLES

La porte de gauche sur le palier dessert les combles. 

Le sol est constitué de planches de bois reconstitué. 

La charpente est apparente. 
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- EXTERIEUR-

Au rez de chaussée il existe les deux vitrines des locaux commerciaux, 
le tout en mauvais état. 

A l'étage, l'immeuble est enduit d'un crépi défraîchi. 

Les volets bois sont en mauvais état. 

En haut, les planches d'avancée de toiture sont défraîchies. 

La toiture de l'immeuble n'est pas accessible. 

Dans la cour, il existe un sol carrelé, le tout ancien et défraîchi, une 
avancée de toiture avec une gouttière (cf photo). 



Page 18/18 

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 

lVA 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 

342,33€ 

7,67€ 

350,00€ 

70,00€ 

14,89€ 

1,90€ 

436,79€ 




