
Société Civile Professionnelle 

Guy TERRIN-VALLIEN Bernard BENDENOUN Alexandre BARTHE 
Huissiers de Justice Associés 

3, Place du Foirail - 31800 SAINT-GAUDENS 

'@1 : 05.61.89.45.25 � : 05.61.95.45.97 

E-Mail : scp.terri11-vallie11.bemle11oun@wa11adoo.fr

CDC IBAN: FR20 40031 00001 0000139357Z 96 

BIC: CDCGFRPPXXX 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT HUIT AVRIL 

A LA REQUETE DE 

COPIE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
TOULOUSE ET DU MlDl TOULOUSAlN, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu'établissement de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 
776 916 207, dont le siège social est 6, place jeanne d'arc a 31005 Toulouse, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dûment habilite à cet effet et domicilie en cette qualité audit siège. 

EXPOSE DES FAITS 

La société requérante a consenti un prêt a la Société Civile ImmobilièreXXX 
dont le siège est rue Jean Jaurès, chez monsieur et madame XX a 31440 MARIGNAC. 

Le prêt a été consenti suivant acte authentique reçu le 13 mai 2006 par maitre Henri 
Jean-Louis BAROUSSE, notaire à LABROQUERE (31). 



La Société Civile Immobilière X n'ayant pas respecté ses engagements, une procédure 
de saisie immobilière a été diligentée a son encontre, à commencer par un 
commandement de payer valant saisie immobilière sous huit jours, qui lui a été signifié Je 24 
février 2021, suivant décompte an-êté au 31 janvier 2021 à la somme de 121 741,04 Euros. 

C'est pourquoi, actuellement, il nous était demandé de dresser procès-verbal descriptif 
des lieux. 

Qu'il nous est demandé d'y procéder. 

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 dufoirail, soussigné, 

Certifie m'être transporté les jours, mois et an que dessus, sur la Route Dépaiiementale 
618 à FRONSAC (Haute-Garonne), au n° 10 de la rue principale. 

La étant, au moyen des clés en ma possession et en accord avec Madame XXX qui 
ne pouvait se déplacer aux fins de descriptif, ai procédé à l'ouverture de la maison et il a été 
procédé comme suit 

SITUATION: 

La commune de fronsac est Commune située au pied des Pyrénées, dans le Comminges, 
à 25 kilomètres au Sud-ouest de SAINT-GAUDENS, sur l'ancienne Route Nationale 
618, entre CHAUM et ANTICHAN-DE-FRONTIGNES. 

Elle est située sur le tracé de la ligne fe1TOviaire Montréjeau - Luchon. FRONSAC est 
traversée par la Garonne. C'est une commune limitrophe du dépai1ement des Hautes-Pyrénées 
en région Occitanie, a proximité immédiate de l'Espagne. 

La Commune est proche du parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises. 
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DESIGNATION SOMMAIRE: 

- La maison d'habitation de la SCI XX est une maison à un étage, cadastrée 
Commune de FRONSAC,« Le village», Section A, n°59. 

La maison a été rénovée en partie, en pai1iculier la chambre n°3 qui a été entièrement 
refaite et la cuisine. 

- La toiture est couve11e de tuiles canal anciennes.

- La façade visible de la maison se trouve côté Est. Elle est revêtue d'un crépi rustique
ciment ancien qui présente de multiples fissures (Photos N° 1 et 2). 

- ) 'encadrement de la porte bois à double vantail donnant sur ! 'extérieur et ouvrant sur
un grand dégagement est en bon état dans l'ensemble. Au-dessus se trouve un imposte en bois 
(Photo N° 3). 

OCCUPATION: 

La maison est vide de tout occupant et il n'y a aucun contrat de location en cours dans 
cet immeuble. 

CONFORT: 

- Electricité: encastrée dans ce11aines pièces. Mise à la terre dans les pièces d'eau.

- chauffage : aucun système de chauffage.

- eau chaude : par cumulus.

DESCRIPTIF 

Une fois la porte de l'immeuble ouverte au moyen des clés qui nous ont été adressées 
par courrier, nous rentrons directement dans un dégagement, en fond duquel se trouve une baie 
coulissante a deux vantaux ouvrant sur une petite cour (Photo N° 4). 

Du dégagement d'entrée, nous accédons sur la droite à la cuisine. Sur le côté gauche se 
trouve la salle de séjour. De cette pièce, un escalier permet de monter à l'étage. 
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DEGAGENIENT D'ENTREE (Photo N° 4).* (18,93 m 2) 

- Au sol est pose un carrelage ancien, avec des rosaces en décoration. Le carrelage dans 
l'ensemble est en bon état même s'il est ancien et sale. 

- Les murs sont couverts d'un crépi acrylique rustique qui est en très mauvais état. A 
noter qu'au bas de murs, le torchis apparait en plusieurs endroits avec une décrépitude 
importante. 

- A noter que des travaux ont été effectués dans cette pièce il y a quelques années, le 
plafond étant couvert de plaques de triply parfaitement jointées, lesquelles plaques de triply 
sont posées également a la périphérie de la baie a deux vantaux coulissants. 

A la droite de l'entrée, dans ce dégagement, se trouvent le compteur et le disjoncteur. 

La première pièce que nous trouvons sur la droite est la cuisine. 

CUISINE (Photos N° 5 à 9) : (26,30 ml) 

- au sol est pose un carrelage classique 30x30, qui est en parfait état. 

- les murs quant à eux, sont couverts d'un enduit qui est en très mauvais état, en partie 
basse notamment où des traces de salpêtre apparaissent en plusieurs endroits. 

- le plafond est enduit au plâtre, couvert d'une peinture de couleur blanche, en bon état 
dans l'ensemble. 

Eguinements 

- une cuisine intégrée composée d'éléments bas principalement, de couleur rouge. A 
l'extrémité droite, se trouve un meuble pour le réfrigérateur (Photo N° 8). Tous les meubles 
sont, dans l'ensemble, en bon état, 

- un plan de travail carrelé est posé sur les éléments bas. Il est en bon état dans 
l'ensemble, 

- un évier en céramique a deux bacs et un égouttoir, équipe de robinets mélangeurs est 
encastré dans te plan de travail, 

- une hotte aspirante décorative à laquelle il manque le cache-conduit en inox (Photo N° 
9). 

- Il existe sur le plan de travail, l'emplacement de la plaque de cuisson sous la hotte 
décorative (Photo N° 9). 

A partir de la cuisine, nous orientant vers le Sud, nous avons accès a une autre pièce que 
nous appellerons salon. De cette pièce, nous accédons à des toilettes. 
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SALON (Photos N° 10 à 12) : (26,40 m2) 

- Au sol est pose un carrelage classique à l'identique de celui se trouvant dans la'cuisine. 
Bon état général du carrelage. 

- Sur le pan de mur Ouest est posé un crépi rustique blanc écru, alors que les autres pans 
de mur sont couverts de ciment. 

A noter que sur le pan de mur Sud, en partie basse, il existe des traces importantes d'un 
ancien dégât des eaux (Photo N° 10). 

- Le plafond est constitué du plancher de la pièce se trouvant juste au-dessus. Bon état 
général 

Dans cette pièce se trouve un cumulus. A la gauche de ce dernier, se trouve un tuyau 
d'amenée d'eau et un conduit d'évacuation PVC pour le branchement d'une machine à laver le 
linge (Photo N° 12). 

TOILETTES (Photo N° 13): ( 2,06 ml). 

Cette pièce paraît récente. 

- Au sol est posé un carrelage classique de couleur grise, en bon état dans l'ensemble. 

" - Sur les murs est posé de la faïence, jusqu'à 1,80 m environ et au-delà, les murs sont 
enduits d'une peinture de couleur ocre, en bon état également. 

- Le plafond est couvert de lambris, en bon état de lasure. 

En fond du salon, sur le côté droit, se trouve un escalier en pin permettant d'accéder à la 
chambre n° 1 située juste au-dessus (Photo N° 14). 

CHAMBRE N° 1 (Photos N° 15 à 17) : (30,50 m2) 

- il s'agit d'une pièce dont le plancher qui est posé au sol est en bois. Parfait état du 
plancher dans l'ensemble. 
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- les murs sont couverts de plaques de BA 13 qui sont parfaitement jointées sur deux 
pans de murs. Pour les deux autres pans de murs, ils sont couverts d'un crépi rustique projeté en 
bon état, 

Nous notons toutefois que sur ]'un des pans de murs couvert de plaques de BA 13, il 
existe un dégât des eaux et nous observons une coulée assez importante à cet endroit (Photo N° 
15). 

- le plafond est lambrisse, en très bon état dans l'ensemble. En plafond, a été installée 
une fenêtre de toit de marque velux équipée d'un occultant. 

Dans cette pièce, se trouve une porte-fenêtre à double vantail. Au-devant, se trouve un 
garde-corps. 

Revenant au dégagement d'entrée, sur la gauche se trouve une pièce unique qui est la 
salle de séjour (Photo N° 18). 

Sur le côté de cette pièce, se trouve un escalier permettant d'accéder à l'étage. 

SALLE DE SEJQUR (Photos N° 19 à 21) : (31,90 ml) 

- Au sol est pose un carrelage en grès, format classique. Bon état dans l'ensemble. 

- Les murs sont en très mauvais état ; des décrépitudes apparaissent comme à l'entrée 
notamment, sur le pan de mur Est ou nous pouvions observer qu'il existe une décrépitude 
importante. 

Côté Nord également, nous trouvons qu'il existe du salpêtre laissant des traces 
importantes en partie basse notamment sous la fenêtre. 

- Le plafond quant à lui est constitué de la sous-face de l'étage supérieur, en bois, en bon 
état dans l'ensemble même si par endroits, il y a quelques traces noirâtres d'humidité qui 
apparaissent. 

Nous empruntons la cage d'escalier permettant d'accéder à l'étage et nous notons que 
les marches sont en bois, non traitées, à l'état moyen (Photos N° 22 et 23). 

En haut de l'escalier, nous arrivons à une grande chambre à laquelle est contigiie un 
dégagement permettant d'accéder à une salle d'eau puis a une autre chambre. 
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CHAMBRE N° 2 (Photos N° 24 à 26) : (22,70 m2) 4 

,;: 
x X 

- Au sol est posé un parquet ancien mais en très bon état dans l'ensemble. 

r - Les murs présentent des ventres importants et même parfois des fissures couvertes par 
la tapisserie qui réapparaissent par endroits. 

La tapisserie à petites fleurs est dans l'ensemble est en bon état même si nous-observons 
sur le pan de mur Nord, quelques traces d'humidité importantes à la droite de la fenêtre. 

- Le plafond est enduit au plâtre, en bon état dans l'ensemble, et il y à une tracé ancienne 
de dégât des eaux en plafond. 

DEGAGEMENT (Photos N° 27 à 29). (8,90 nie) 

- Au sol est posé un plancher ancien mais en bon état dans l'ensemble. 

- Les murs sont couverts d'une tapisserie ancienne avec galons en partie haute. 

r 
- Le plafond, quant à lui, est lambrissé, en bon état dans l'ensemble. 

En fond du dégagement, se trouve un placard mural fermant au moyen d'une porte bois 
sur la gauche. Une autre porte ouvre sur un autre placard mural (Photo N' 28). 

SALLE D'EAU — WC (Photos N° 30 et 31): (19.3 ml) 

On accède à cette pièce à partir du dégagement en montant deux marches.d'escalier; 

- Le sol est un plancher bois qui est ancien mais en bon état dans l'ensenble. 

- Les murs sont couverts d'une tapisserie papier a bandes beiges avec galon, motif floral 
en partie haute. Bon état dans I'ensemble. Côté sanitaire, de la faïence est posée. Bon état dans 
I'ensemble. 

- Au plafond est pose du plâtre avec une rosace au centre qui a été rapportée. Bon 'état 
dans l'ensemble de ce plafond même s'il présente par endroits certains ventres. 

Equivements 

- un lavabo sur colonne équipé de robinets mélangeurs en bon état dans l'ensemble. 
Juste au-dessus se trouve une tablette céramique qui est assortie, 

- une cuvette WC avec réservoir à l'arrière de couleur rose flamme, 

- une cabine de douche dont les pontes ferment parfaitement, en bon état, équipée d'un 
multi jet avec flexible de douche et pommeau de douche également. 
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On accède la chambre n°3 en redescendant de la salle d'eau qui est commune a la 
chambre n° 2 et à la chambre n° 3 (Photo N° 32), 

CHAMBRE N° 3 (Photos N° 33 à 35):  (18,72 1-n2) 

- Au sol est posé un parquet bois qui est ancien mais en bon état dans l'ensemble. Nous 
constatons toutefois, un certain défraichissement de ce plancher. 

- Les murs sont habillés d'une tapisserie de couleur jaune avec petits motifs de 
différentes couleurs. 

Nous constatons qu'il y a eu un dégât des eaux qui est apparu puisque nous notons des 
traces brunâtres en angle d'un pan de mur. 

- Le plafond quant à lui est enduit au plâtre, à l'état moyen dans l'ensemble, et nous 
notons la présence de fissures et des écaillements de peinture par endroits. 

Cette pièce est munie de deux fenêtres à double vantail bois, à double vitrage. 

Dans cette pièce se trouve un double placard mural fermant au moyen de quatre portes 
bois sur lesquelles a été rapportée de la tapisserie qui se trouve être à l'identique de celle se 
trouvant sur le reste des murs. 

De cette pièce, une ponte bois permet d'accéder au galetas situe juste au-dessus (Photo 
N° 35). 

La cage d'escalier est vétuste en ce compris les murs et les marches d'escalier 
également (Photo N° 36). 

GALETAS (Photos N° 37 et 38) : 

Une fois arrivés en haut de l'escalier, nous pouvons noter que ce grenier a été 
compartimenté en deux espaces. 

- Dans l'espace de gauche, il existe un plancher bois qui est constitué de la sous-face de 
l'étage inférieur. 

Les murs sont à l'état brut. Sur les murs, il y a des parties de plâtre qui sont tombées et 
des fissures importantes apparaissent. 

La toiture n'est pas isolée. 

- Dans la deuxième partie de ce galetas se trouvant sur la droite a la montée d'escalier 
nous notons qu'à la montée de l'escalier justement, une partie du crépi ciment est tombée. 
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Pour ce qui est de la deuxième pattie du galetas, nous pouvons faire les mêmes 
observations que précédemment à savoir qu'il y a un plancher bois au sol, qüe les murs sont a 
1 'état brut, couverts d'un crépi rustique projeté et de ciment. 

La toiture n'est pas isolée non plus mais il ne semble pas qu'il y ait de fuite d'eau. 

Un escalier se trouvant dans la chambre n° 3, dans laquelle nous sommes, nous permet 
de redescendre directement vers la cuisine (Photos N° 39 et 40). 

JARDIN (Photos N° 41 à 44) : 

Depuis le dégagement d'entrée, une baie vitrée à deux coulissant nous permet de nous 
diriger vers l'extérieur où se trouve un jardin d'agrément fortement encombré de végétaux 
importants, dans la mesure où ]a maison n'est plus habitée depuislongtemps 

.. .... 

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

DONT PROCES-VERBAL. 

PIECES ANNEXEES 

- 44 photographies,
- Un extrait de plan cadastral.

 

Colll de 1'11Ne 
Décret n;:?016-230 du 26 fteHier 2016 

ArrèlC du 28 feHicr2020 fixam les 1arifs 
réM:lementes des huissiers de îustice 

1 Jonciraires 
(An L444-I) 

Col1t HT 

Frais de dêpfacemeJH 
(,\rt A444-'18) 

Total IIT 

TVA (20,QO ',) 

Total'ITC 

Ach.' dispr-nsl de ra taxe 

284,00 

7,67 

291,67 

58.33 

3$0,00 
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