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Société CMl,r l'rofessionnellr: 

Guy TERRIN�VALLIEN Bernard BENDENOUN . Alexandre BARTHE 
Jlui�itrs de J'1,ttke, .t$$.ociés 

3, J>lacë du foirail- 31800 SAINT-GAU,DENS 
B : OS.-61.89.45.25 - Fax : 05,61,95.45.97 a C.C.P. TOULOUSE 2039 18 S

E-lUail: .w:n. tl!rr/n-vnllien.be1tdtn,,u11(if;wa,1admJ.fr

TRle!UNAL or;: .(�:�1\.\1.n� ,., ... ,.A. --
DE' SAINT GA�JDE:NS 

-s JUIL. 2017
EXPEDITJO 

r::, ,;_,.__, 1 ,_._ - . 
........ '--"'\., te; 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L 1AlV DEUX Ml/.,f..E DTX-SEPT ET LE VINGT $EPT A VRJL 

A LA RBQllETE DE Bl'll' PAR/BAS PERSONAL Fll\lAl'<lCE, Société 
Anonyme au c.upit�l de 453.225.976 €uros, dont le siège social est l, houlevard 
Hausmànn à PARIS 75009, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous lè. n° 542 0<>7 9021 agissant p,mrsuites et dilîgeilces de son représt:nlunl Mgnl 
do1nici1îé en cette qualité ,mcfü siège, la société venant successivement aux droits de la 
sùciéLé l.ASER SA, I,ASER COFINOGA, LASER L0YALTY, compagnies de gestion 
et d� prêts« CGDP >) �t SYGMA BANQUE, suivant projet de fusion �éposé le J juillet 
2015 au greffe du tribunal de Commerce de PARlS, puhlicc le 02 septembre 2015. 

'EXPOSE DES FAITS 

La société requérante venant :ciucœssivement aux ùwits ùe la sociélé LASER SA, 
LASER COFINOGA, LASER LOYALTY, compagnies de gestion et de prêts 
« CCDP )) et SYGMA B/\:-JQUE a con!3enti un pr€t à i\ilonsieur xxx, derneumnt 
ensemhJt;1 avem1e Jeun Jaurès à foOS (IIAUTE-OARONNE). 

Cc!'! dernier� n'ayant pus re.specté l'éçhérmcier qui étai1 coüvenu, une procédure de 
suisie immobilière a ét.é mise eil place et un commandement aux fins de saisie 
imm<)bilièrc leur était signifié k 12 avd l 20 l 7. 
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A la suite dt: ce commandement de payer valarit sms1e immubilière. 
con fomu.:-mcnt aüx dispositions tle r article R 322-1 du décret <.lu 30 mai 2012, il nous 
était demandé confonnèmcnt à l'article R 322-2 rlu même décret de procéder à un 
procès-vethal descriptif d� h1 majson d"hubilmion des époux xxx

Qu'il m'était dcmantlé d'y procMer 

Oéférunl à cette réquisition . 

.l >1 l, Bemartl BE1VDENOllN, m,�mbre de la .wJl.'iélé Civile Pn!fésJionndle Gu.i• 
11�RR!,V�J·'ALLJ.t.-."•l - Bërnard BF.lVDENOUN -Alexandre BARTHE�. lluissfors de 

.Justice associh t!n fa résidence à SAliVT-GA llDENS (31800), 03, place du Foirail. 
,WUX,\'igné, 

Ce1tific m'être transport� les Jount. Muis et An que dessus, ru� .l�an Jaurès à POS 
(J 1 ).

Lil étant. ai rencontré !vfonsieur xxx du Cabinet AGENDA. Experl, en la 
présence duqud nous nous sommes transporté au domicile dc.s cpoux xxx. 

l.à élant, nous avrn1s rencontré Jvfonsicur xxx et en su préscnce0 il a été procédé à 
descriptif comme i;uit 

SITUATION: 

La commune de ros est une commune frontalière avec l'Espagne (val d 1Aran). 
Elle c�L située dans la Haute-Vallée de la Garonne. à 40 km au Sud-est de h1 Conunurie 
de Saint-Gaudens. 

A proximité <le cette Commune se trnuve le Pan: Régional des Pyrénées 
Ariégeoises. Fos ei-1 traversée par k Fleuve Garonne, le Ruisseau <lu 1vlouras et Je 
Ruisseau de lu Ratch. 

OESIG�ATlON SOMMAJRF.: 

La maison d-hahitalion des époux xxx <laie dc.s années l850. Tl s'agit d"une 
maison à deux étages. qui a éti: rénovée l:!11 partie. en rez-de-chaussée notamment. 

La toiture est couverte d'ardoises_ (lJhoto Nc l) 

- La !àçade extérieur� de la mui!Son côté Fi-il esl revêtul' ù'un crépi rustique cim�nt 
en partie haute du r�i-de-chaussée et en partie basse couverte de pierres. en hon �tat 
dans l'cnscmhle. {Photo N°1)
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- b1 façadt Nord est éga1emen1 couverte par le même crépi rustiquù qui se déli1c

en grat1ùe pmtie et qui présente de nmltîples fissures. (Photo N.;3) 

L 'cncadrcmenl de la porte a été rejointé au cimt:nt. (Photo N°3) 

- A la droite ùe la p:orte d'entrée de la maison sç trouve la ch:,mfferië.

Une dépendance est accolée à la mahon, à roucst de 1a hutinderfo et au Nord de 
Ja m�iümn. Il s'agit d'une grnnge fcrn'iànt uu moyen de deux portes bois (Photo N°4). 

- A J 'ouest de la maison se trouve un terrain en herbe qui avoisine les t .300
m2.(Phofos N°5 et 6) 

OCCUPATJON: 

La mais6n e,st iiççupéc uniquement par Mon:sieur et Madame xxx et son épouse. 
!\,fa.dame xxx. 

Aucun contrat de location n'est en cours dans cet -immeuble, 

CONFORT: 

Eleclricité ; encastré!:! 
Chaùff..1.gç : par c,Juwdièrc mixie au fuel. 
Eau chaude: par chaudière mixte au fücl égi1lement. 

DEPENDANCES 

GRANGE : (37 m1) 

Cèttc grange est 1il�joritaîrement est couverte de planches en bois et d"ardoiscs 
anciennes pum cc qui est de l'extél'icur. 

A l'intéricm de la grnngc il n'y u rien de .spécillque dans la mesure où il n'y .u un 
har<làge bois à la pédphéric (Photos l\07 et fl ). 

Il existe Utl étage ù cette g,,�mge eu bois faisant üfficc de fenil. 



CHAUFF'ElUE : (8,7 m�) 

- Au sol est posûc une chape cimcnl et les murs sont Cûnstitués de- parpaings
apparents, sur ttds côté el d•un crépi rustique sur le côté sud. 

Le plafond est constitu� de ·planches en hois faisant office de phmchcr du fenil 
situé jusk m1 dessus. 

Dans cette pièce, se trouve l'installation saniu1ire pour ralimentalion d·ulîe 
machine à laver le linge et un sèche-linge. 

Est égalt!n1ent est pr�sen\ dans cette pièce un petit cumulus mais aussi la 
chaudière de marque RIEi ,J ,0 et la cuve à Fuel (Photos l\''9 cl 10). 

- Au dessus de cette 1,:haufforîc se trouve un m1cicn fenil qui füit la srn·làct! <le la
chaufferie ( 8. 7 m�). 

C INTERIEUR DE LA MAISON 

Une fois la poitc d'enlrée passée. qui i;sl une ponc d'entrée. en bois, neuve avec 
partie haute vitrét:, amovible, meuble. nous accéckms directement <lan:s la partie cuisine 
à l' alTtère d� laquelle se trouve la partie salon-salle à manger, séparée par un muret en 
brique. 

L'ensemble de la partie cuisine et ùe la partie salon salle-à-nmngcr a une surface 
de 25.5 1112

• 

PARTIE CUISINE: (Photo N"l l) 

A cd endroit se tmuvfnt des déments ù� c:msmc intègrée. éléments hauts et 
également éléments bas avei; un plan de travaH en angle dans lequel sont encastrés une 
plaque de c,;uisson de marque GEM ainsi qu·un évier en rè,ine u11 bac et un égouttoir. 

Dm1s la partie mcuhles de cuîsint· inlégréc sr trouve également cncastn: dans un 
meuble colonne 1.111 foür élcctriqu� de marque AIR LUX. 

Au soJ de cette partie cuisine, se trouve un carreluge de type classique 1:hiné beige 

el m,mon façon mnrbre qui est dans le prolongement ùe lu pmtîc salon. 

Les murs également s<.m1 dans la L:onlinuité de la partie s<llon-sallc à manger. 
couvert!) de plaques BA 13 parfaîtcmcnt jointées, pd11tes de coulem gl'is ch1ir. 

l.t! plufond est cgalement peint, pei111un: de coukul' hlanche, il s'agit tlc plaques
de HA 13 parfoitcrm.,�ntjointécs et peintes également. 



PARTIE SALON-SALLJ<::. A MANGER! (Pho1os N°12 et 13} 
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Au sol, est posé un carrelage de type das�ique de couleur beige d chiné, idenliqm: 
à celui :-;e trouvant dans la çuisine. 

Les murs sont également, cfm1me dh précédemment doublés dt.! cloisons en RA 
13, parfaitement jointées et peintes d;unc couleur .1:,rris clair. 

Le plafond est également co11ititué de plaque:-; en BA 13 parfaitement jointées 
peintes d'une pdnture de couleur blanche. qui est en parfait état. 

Dans cette partie sal()n-:sallc â manger se trouve un poêle it bois et Je cunon de la 
cheminée est d\m gris plus soutenu au nivem1 de la couleur qt\e le reste du salon-salk à 
nültlger. 

Ct:Ue pièc.c est en parfait état d� rnême que la partie cui�;m:. 

Nous pouvons noter que c.hms cette pièce l'éleçllicité est encastrée, aux nnrmes, de 
même que les intei-mptcurs qui .sont égalerhent ènc<lstrés ainsi 4uti les prises qui figurent 
mêrne au-dessus du plan <le travail sur la partie mur. 

A noter que dans la partie sëil.on-saHca manger se trouve le thermostat d ianihiance 
pour la partie chauff..'lgc. 

A partir .de la cuisine. se trouvent deux: pQttès postformécs b,1is exotique (Photo 
N° 14). 

La porle la plus proclw de 1a partie cuisine pennet d'accéder il l'étage (8, 7 m2) et 
celle la plus proche de là partie salle à manger, permet d'àccéder à la cave (1�5 m2), 

Une fois la porte <l'entrée passéè, nous accédons à un dégagement (Pl1oto N')l5) 
menmu à un escalier (Plioto N'-'16} pennettant d'accéder au sous sol nù se tl'Ouve !� 
cave. 

Au sol de cette cave se trouve de la terre hatlue mêlèr ck rési<lrn:; de ciment t::I de 
cailloux. (Photo N"'l 6) 

Les murs sont c1mstitués de galets de rivière et de hriques. parfaikment jointés, en 
bon étut dans J'cnscmhle. 

Le plafond est couvert <k poutres s1ir lesquelles sont pc>sées des plan1,:hes qui 
constituènt li, sous-face de l'étage. 

A noter que par endrnîts� certaines poutres ainsi que quelques planches !;Ont

rongées par de::: xylophages� de Lype vrîllctte (Photo N° 18). 

Nous empmntnns lu deuxième pone qui permet t.I"uccéder à m1c cage d'escali�r 
menan1 à l'étage où se irouv�nt tlt!11X chambres ain�i que les toilettes. b1 salle d'eau. 



CAGE D'ESCALIER MF.NANT A L'ETAGE: (Photo N'·'l9) 

L'escalier tm lui-même est en bois ancien et il présente une certaine décJîvité vers 
le côt� Nurd. Les murs sont doublés dt: plaque8 de BA 13 parfaitement jointées, peintes 
d'une peinture de couleur ocre, en h(m él.at dans l'ensemble. 

Au plafond nous notons la présence d� la sous-lùce ùe l'escalier qui permet 
d'accéder au g�letas situé juste au•dossus. 

Nous accédons palier du premier ctagc (2.3 111.:.i) qui dessert une chambre à 
coucher, une salle d'c.!Ull et les toilettes. 

A cet endroit. se trouvent une chambre à coucher, salle d'eau d lt1i1ettes. 

La première prnte que nous ouvro11s sur 1n droite permet raccès sur lu première 
chumbre. 

CHAMBRE N° 1 de 22,2 m1 (I->J10tos Nl>20 et 21) 

Au sol, est posé un parquet quî es! en bo11 état dans l'ensemble même s'il n·y a 
aucune lasure. 

Les murs sont couverts de tapisst!rie vinyle ocre et chinée bcigë", en bon état dans 
l'ensemble pour tous les pans de mur ù l'exception de la partie la plus récente qui a éte 
prise sur cette pièce pour l · aménagement de la salle d'eau qui est contiguë à la chambre. 

Le plafond quant à lui est également doublé <le pluques de DA 13. revêtue� d'uni.:
pcinturc de couleur blanche, légèrèmenl défraichie. 

Dans cette pièce se trouve une cht!111inée qui n'est pas fonctionneHc 
puisqu'obturée. Nous trouvons également un élément de chauflàgc l'.!!Jllral. en tôle ctam 
prècisé que dans cette rna.ison. il y a un chauffage central au fuel. la cuve étant instuUée 
dans la buandèrîe uUenante à la mai�on. 

SALLE D'�Al.l de 2,9 m1 (Photo N''22) 

Au sol. esl posé un carrelage de type classique di: couleur blcuè. chiné blanc. 

T.es murs sont cou.verls de faïence jusqu'à pratiquemt:nl hauteur du plafond.

Le plafond qu..inl ô lui est c.ouvcrt tle plaques de BA 13 parfaitement jointées et il 
y a une différence de niveaux Gn plal{llld au niveau de la fcufarc. 
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ll_guipcmcnts : 
- 1 :1; meuble de salle �fo bains avec vasque encastrée et robinet mitigeur ainsi que
miroir et bandeau Iutuineux ii deux feux fonctionnant parfaitement,
- Une cabine de douche insH-1tlée en angle avec rohinet thern1ostatiqut> pom111euu
de douche et flcxihl�. Je tout en bon état dan� rensemhle.

TOILF.TTES: (1,0 m1) 

Au sol es1 posé un ·carrelagt.! de type dassique. identique à celui se trouvant dans 
la salle d'eau qui se trouve cuntiguë à ces toilettes. 

La faïence couvre les murs jusqu'à une hauteur L90 mètre �nviron et au-delà nous 
rctrouv011s un hubillage placoplâtre peint de couleur blanche en ttè!I bon état dans 
l'en�emhk 

Le plafond égalemem est couvert d'une j:ih1<,1ue de BA 13 en parfait état d qui est 
jointée, la peinture esl de couleur blanche et en bon état aussi. 

Equfoeme1Jts: 
- Cuvette avec réservoir à l iarrière, un système düuble vitesse. système équipé
d'un abattant et couvercle matière plastique en parfait état.

A partir cJu palier du premier étagl!. un escalier cm1tînue e( p�nnet raccès au 
deuxième étage. 

CAGE D'ESCALIER: {Photos N°24 et 25) 

La cage d'escalier est da11s le même état que la cage d'escalier partant du rez-dc
chausséc jusqu'au premier étage, à savoir eu bon état dans l'ensemhle couverte de 
plaques de BA 13 parfaitcmcni jointées et revêtues d'une peinture de couleur ocrt: 
chinée. 

IDEllXIEMti ET AGRI, 

Nous accédons au palier ùu deuxième étage { 0;9 m�)! endroit où se trnuve une 
deuxit•rne chmnbre pièc.1::i unfqu� du deuxième ét,ige. 

CHAMBRE N° 2 ; de 19,3 m2 (Photos N°26 et 27) 

Au �ol �st posé un parquet ancien mais en bon étal dans J'ensemblc qtii e:;t lasuré 
muis Ia lusmc est très am.:ienne. 

Les mur:5 sont couverts <l'une tapisserie viny1�. couleur verte. claire. rnarhrét: qui 
esl à l'étm moyen san� la mesure où de nomhr�u.x l�s se clécollcnt çà ei là en plusieurs 
endroits et notamnwnt �üus la fenêtre; 
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Le plafond quant t'i lui est également couvert d'une tapisserie de type balle 

d'avoine qui est peinte, Ja peinture dans l'ensemble est en bon état 

GALF.TAS: 

En plafond de lu chambre Nu 2 se trouve une trappe de visite 4ui permet r accès 
au galetas situé jus1e au dessus: (Photo N°27}. 

Mom-ieur xxx nous déci.are qu'il n'est pas prudent de 1en1er d'.r  accéder. 

Nous ne nous y rendrons donc pas. 

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

DONT PROCES VERBAL 

PI
F

.CRS ANNEXES 
- 2 7 photogrnphics.

Honoraires .ut. L444-1 C.Com 
Frais de Déplacement al't. A444-48 
lotal 14.l. 
LV.A.

Taxe Forfaitaire 
TOTAL T.T.C. 

219.64 f 
7.ô7 r

227.31€ 
45.:16€ 
14.&9€ 

287.66 f 

COUT: Dl'ux Ce-nt Q11atre-Vi11gt St!pt F.uros et Soixanle Sii Cent!i, 
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