
Société Civile Professionnelle 

Guy TERRIN-V ALLIBN Bernard BENDENOlJN 

Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice Associés 

i 1 : 05.61.89.45.25 

3, Place du foirail- 31800 SAINT-GAUDENS 

Fax : 05.61.95.45.97 
TOULOUSE 2039 18 S 

E-Mail : scp.terrin-vallien.bendell()UI1@)wan_adoo.fr

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT 
DE DESCRIPTIF IMMOBILIER 

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE DIX-HUIT NOVEMBRE 

A la requête de: 

C.C.P.

EXPEDITION 

La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel TOULOUSE 31, anciennement dénommée 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, société 

coopérative à capital variable, agréée en tant qu' établissement de crédit, inscrite au RCS de 

Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est situé 6, place Jeanne d'Arc BP 

40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences de son représentant 

légal dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège ; 

Ayant pour avocat la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par Maître Nicolas 

MUNCK, avocat près le tribunal judiciaire de Toulouse, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine, 

laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie immobilière et au cabinet de laquelle 

pomrnnt être faites toutes offres et significations y relatives ; 

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de notre 
ministère, en date du 28 septembre 2021 et confo1mément aux dispositions des articles R322-
2 et R322-1 du Code de procédure civile d'exécution, nous sommes requis ce jour à l'effet de 
dresser un procès-verbal de constat de descriptif immobilier. 

Déférant à cette réquisition ; 

NOUS, Alexandre BARTHE 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, 





DESCRIPTION DETAILLEE 

SEJOUR-SALLE A MANGER : P2 à P8. 

La p01ie d'entrée compte trois points de sécurité, laquelle ouvre et se ferme correctement. 

Au sol, carreaux de carrelage rectangulaire, imitation parquet, en bon état. 

Les murs sont pour partie peints en blanc et pour le reste, peints en bleu turquoise. 

Le plafond est peint en blanc. 

Le tout est alimenté en électricité. 

Un radiateur de chauffage gaz. 

Une ouve1iure, double vantail à double vitrage, sur ossature PVC, avec persiennes en métal. 
Le tout en bon état de fonctionnement. 

COULOIR DE DISTRIBUTION : P9. 

Au sol, carreaux de carrelage rectangulaire, imitation parquet, en bon état. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc, le tout est en bon état. 

PREMIERE CHAMBRE : PlO à P12. 

Nous y accédons par une pmie isoplane, peinte en blanc sur les deux faces. 

Au sol, caiTeaux de carrelage rectangulaire, imitation parquet, en bon état. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc, le tout est en bon état. 

Une ouverture, double vantail à double vitrage, sur ossature PVC, avec persiennes en métal. 
Le tout en bon état de fonctionnement. 

Un radiateur de chauffage au gaz. 

COULOIR DE DISTRIBUTION: P13-14. 

Au sol, carreaux de carrelage rectangulaire, imitation parquet, en bon état. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc, le tout est en bon état. 

SECONDE CHAMBRE : PlS à Pl 7. 

Nous y accédons par une porte isoplane, peinte en blanc sur les deux faces. 

Au sol, carreaux de carrelage rectangulaire, imitation parquet, en bon état. 



Les murs et le plafond sont peints en blanc, le tout est en bon état. 

Une ouverture, double vantail à double vitrage, sur ossature PVC, avec persiennes en métal. 
Le tout en bon état de fonctionnement. 

Un radiateur de chauffage au gaz. 

SALLE D'EAU : P18 à P20. 

Au sol, cmTeaux de canelage. 

Un lavabo à double vasque. 

Un meuble sous vasque avec quatre tiroirs de rangement, en état d'usage. 

Une cabine de douche avec flexible et douchette, le tout entièrement cmTelé. 

Les murs, pour le reste, sont peints en blanc, ainsi que le plafond. 

Le tout est en bon état. 

TROISIEME CHAMBRE FAISANT OFFICE DE BUREAU : P21 à P24. 

Nous y accédons par une porte isoplane, peinte en blanc sur les deux faces. 

Les murs sont peints pour pmiie en blanc et pour le reste en ve1i pâle. 

Le plafond est peint en.blanc, l'ensemble est en bon état. 

Une ouve1iure à double vantail et à double vitrage, laquelle ouvre et se fe1me c01Tectement. 

Un radiateur de chauffage au gaz. 

Une ouve1iure, double vantail à double vitrage, sur ossature PVC, avec persiennes en métal. 
Le tout en bon état de fonctionnement. 

WC :P25. 

Nous y accédons par une p01ie isoplane, peinte en blanc sur les deux faces. 

Au sol, caneaux de canelage rectangulaire, imitation parquet, en bon état. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc, le tout est en bon état. 



CUISINE : P26 à P31. 

Au sol, grands caireaux de cairelage de forme rectangulaire comme précédemment, en bon 
état. 

Cette cuisine est équipée de 
placards bas et de placards hauts ; 
un évier un bac en inox avec robinet à bec et mitigeur; 
une plaque quatre feux gaz ; 

un four encastrable. 
Un lave vaisselle. 

La crédence est entièrement carrelée. 

Da11s la cuisine se situe la chaudière de marque LEBLANC, laquelle n'a pas pu être testée, 
mais est allumée. 

PETIT BALCON : P32-33. 

A l'opposé de la véranda, se situe un balcon. 

Le sol est en béton et l'état brut. 

Les garde corps sont recouverts d'une peinture de couleur bleue. 

VERANDA : P34 à P40. 

Nous poursuivons nos constatations et accédons à une véranda située côté parking. 
Cette véranda est équipée de plusieurs ouvertures coulissantes, sur une ossature en 

aluminium. 
L'ensemble ouvre et se ferme correctement. 

Le sol est en béton et à l'état brut. 

Pour le reste, les murs sont peints en blanc. 

CAVE: P41 à P44. 

Nous accédons à la cave du lot n° 1, p01tant l'indication de l'appaiiement n° 61. 

A notre ai-rivée, nous constatons que le cadenas sécurisant cette cave a été coupé. 

Nous poussons la p01ie d'accès à la cave et prenons plusieurs clichés photographiques. 

L'ensemble est à l'état brut (sol et murs). 



CONFORT 

L'année de construction de l'immeuble est 1969. 

L'appartement est relié au gaz individuel. 

Le syndic de copropriété est l'agence SITEA située 12 rue CHRESTIAS à COLOMIERS 

(31770). 

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 

44 clichés photographiques. 

Un certificat de superficie. 
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