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IÎ>ROCÊS-VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIFj 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

LE NEUF AVRIL 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 
31, immatriculée au RCS TOULOUSE sous le numéro 776 916 207, 
dont le siège social est à 31000 TOULOUSE 6 et 7 place Jeanne 
d'Arc, BP 40535, 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 à 31800 SAINT 
GAUDENS, avocat postulant, 

Et Maître Jérome MARFAING DIDIER, Avocat du Cabinet DECKER 
ET ASSOCIES, au barreau de Toulouse 14 rue Alexandre Fourtanier, 
à 31071 TOULOUSE, 

PROCEDANT EN VERTU 

D'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte de la SCP 
GEORGEL PADILLA LECLERCQ ALONSO, Huissiers de Justice associés 
17 Avenue Anselme Arrieu à 31800 SAINT GAUDENS, en date du 30 
MARS 2018 à la SCI xxx, dont le gérant est Monsieur x, 

Porteur de ces pièces : 

Je, Eric GEORGEL, Huissier de Justice associé, 
Membre de la Société Civile Professionnelle Éric GEORGEL - Cyril 
PADILLA - Christel LECLERCQ - Sébastien ALONSO, Huissiers de 
Justice associés près le Tribunal de Grande Instance de SAINT 
GAUDENS, y résidant 17 Avenue Anselme Arrieu à 31800 
SAINTGAUDENS, SOUSSIGNE, 
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Certifie m'être transporté ce jour le 

- LUNDI NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT A ONZE HEURES A 
31800 SAINT GAUDENS 5 rue du Nébouzan, où étant, en présence 
de Monsieur xxx, j'ai procédé au descriptif suivant et à la prise de 
clichés photographiques couleurs.

- EXTERIEUR-

Il s'agit d'un immeuble qui fait l'angle de la rue, au devant du Palais de 
Justice de SAINT GAUDENS. Il est enduit d'un crépi, les fenêtres sont 
équipées de volets bois. 

Au rez de chaussée il existe un fonds de commerce et à l'étagaae un 
appartement avec deux entrées séparées. 

- INTERIEUR-

- REZ DE CHAUSSEE - LOCAL COMMERCIAL

Il existe une porte d'entrée, vitrée, menuiserie aluminium, avec deux 
châssis fixes, qui donne accès au local commercial. 
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Le sol est constitué d'un parquet, le tout en parfait état. 

Les murs sont peints en parfait état, le faux plafond également, avec 
spots intégrés en parfait état. 

A gauche il existe un premier bureau. 

Il existe un convecteur électrique. 

- BUREAU

La porte de communication est en parfait état. 

Le sol est constitué du même parquet en parfait état. 

Les murs et le plafond sont peints, le tout en bon état, avec un 
plafonnier, un éclairage quatre spots. 

Il existe un convecteur électrique. 

- DEUXIEME BUREAU

Le sol est constitué du même parquet, les murs et le plafond sont peints 
en bon état, avec un point lumineux avec lustre. 

La porte de communication est en bon état. 

Au fond, il existe une réserve avec un point d'eau, le sol est constitué 
du même parquet, les murs et le plafond sont peints, le tout en bon 
état. 
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Au fond, il existe une porte de communication en bon état qui donne 
accès à un WC. 

- WC

Le sol est constitué du même parquet, les murs et le plafond sont peints 
en bon état, avec un point lumineux avec douille et ampoule. 

Il existe une fenêtre, menuiserie en bois, simple vitrage. 

- PREMIER ETAGE - APPARTEMENT

Il existe une porte extérieure, qui permet d'accéder à l'étage. 

La porte d'entrée en bois est en bon état et donne accès à un hall 
d'entrée. 

- HALL D'ENTREE

Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. Les murs sont doublés 
et peints, le tout en état d'usage. 

Il existe à droite une porte de communication avec le bureau. 

Au fond du couloir il existe un escalier en bois en bon état. 

En haut de l'escalier il existe une porte de communication qui donne 
accès à un appartement duplex. 

- PIECE PRINCIPALE

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

Les murs sont enduits et peints le tout en bon état. 

Le plafond est constitué du plancher de l'étage. 

A droite il existe un coin cuisine avec une séparation bar, en bon état, 
des éléments de cuisine bas, le tout en état d'usage, avec une plonge 
inox un bac, une plaque de cuisson quatre feux au gaz et une hotte 
aspirante. 

Dans la partie droite il existe une réserve avec le cumulus. (voir photo). 



La p1ece est éclairée par trois fenêtres. menuiserie en bois. double 
vitrage, double vantaux. avec des volets bois en bon état. 

Il existe dans cette pièce un escalier qui permet d'accéder à l'étage. 

- CAGE D'ESCALIER

Les marches en bois sont normalement défraîchies. les murs sont 
peints le tout normalement défraîchi. 
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- PREMIER ETAGE -

- PALIER 

Le sol est constitué d'un plancher en bon état. Les murs sont doublés et 
peints en bon état, avec un point lumineux au plafond, avec douille et 
ampoule. 

- MANSARDE

Le sol planchéié est en bon état, les murs et le plafond sont peints en 
bon état, avec un point lumineux avec douille et ampoule. 

Il existe un vélux en bon état. 

- CHAMBRE

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

Les murs et le plafond sont enduits et peints en bon état avec un point 
lumineux. 

Il existe un convecteur électrique. 

Il existe une fenêtre double vantaux, menuiserie en bois, double vitrage, 
avec deux châssis fixes en bon état. 

- SALLE DE BAINS

La porte de communication est en bon état. 
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Le sol est constitué du même plancher en bon état, les murs et le 
plafond sont peints en bon état, avec une VMC, un point lumineux avec 
douille et ampoule. 

Les éléments sanitaires sont les suivants 

- UNE CABINE DE DOUCHE EN BON ETAT
- UN LAVABO UNE VASQUE SUR SON MEUBLE EN BON ETAT

AVEC UNE GLACE MURALE, UN ECLAIRAGE AVEC DOUILLE ET
AMPOULE,

- UN WC avec CUVETTE ABATTTANT COUVERCLE ET EFFET
D'EAU EN BON ETAT

- UN CONVECTEUR ELECTRIQUE

Il existe un vélux. 
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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 

COUT DU CONSTAT 

Décret n
°

2016-230 du 26 Février 2016 

Emoluments 186,67€ 

Transport (A444-48) 7,67 € 

TOTALHT 194,34€ 

lVA à 20% 38,87€ 

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

Affranchissement (Art R444-3) 1,90€ 

TOTAL T.T.C 250,00€ 




