
Professionnelle 

Guy TERRIN-V ALLIEN Bernard BENDENOUN Alexandre BARTHE 

V 

� : 05.61.89.45.25 

Huissiers de Justice Associés 

3, Place du foirail-31800 SAINT-GAUDENS 

Fax : 05.61.95.45.97 C.C.P. TOCL.OL"SE 2039 18 S 

E-Mail: scp.terri11-vallie11.beude1101111(ii;,wa1wdoo.fr

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE MERCREDI VINGT DEUX MAI 

À LA REQUÊTE DE: 

BNP PAR/BAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège est 1 
boulevard Haussmann à 75009 PARIS ; 

Ayant pour avocat postulant Maître François ABADIE, avocat au barreau de Saint
Gaudens, et pour arncat plaidant Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, cabinet Mercié 

29 rue de Metz à TOULOUSE 31000; 

Un commandement de payer valant saisie ayant régularisé par acte de la 
SCP DECOURCELLE ET AVERLANT en date du 6 mai 2019; 

1\'0US, Guy TERRIN-VALLIEN, i\le111bre de la Société Cii·i/e Profèssio1111elle 
Guy TERRIN-l'All!EN - Bemard BENDENOUN, Huissiers c/e Justice Associés en 
réside11ce à SA/i\'T-GAUDENS (31800), 3 Place c/u Foimil, soussigné



Certifions avoir procédé ainsi qu'il suit : 

Nous prenons contact avec la société LOFT ONE qui nous indique gérer l'appartement 
et accepte de nous ouvrir la porte afin que nous régularisions le procès-verbal descriptif 

Ce faisant, ce jour à 14 heures, accompagné de Madame xxx salariée de LOFT ONE, 
à qui nous avons décliné notre identité et exposé la raison de notre venue, nous 
régularisons le procès-verbal descriptif qui suit. 

jSITUATION DE L'IMMEUBLEj 

L'immeuble est situé sur la commune de Saint-Gaudens qui compte 11 327 habitants 
(source INSEE 2015). 

Cette commune est située dans le piémont pyrénéen à une heure de Toulouse par 
l'autoroute. 

On y trouve tous les types de commerce, ainsi qu'une gare. 

La commune est située à 20 minutes de l'Espagne et à équidistance de l'océan et de la 
Méditerranée. 

joccuPATIONI 

L'appartement est vide de tout occupant. 

Madame x nous indique que l'appartement n'a pas été reloué à ce 
JOUI'. 

jCONFORTI 

L'immeuble est de construction relativement récente et en bon état apparent si ce ne 
sont la présence d"auréoles au niwau des balcons 

(Photo 11
° 1 ). 

Le chauffage est ass::;-é dan:; '.ès :;p;a:·::ments par des conwcteurs électriqL:��-



La toiture de l'immeuble est en très bon état apparent. 

Il est relié aux réseaux d'eau, d'électricité et au tout à l'égout. 

!DESCRIPTIF SOMMAIRE!

L'immeuble est situé à une centaine de mètres du cœur de ville. 

La copropriété est pourvue d'un ascenseur. 

Le bien saisi comprend 

le parking 11° 46 (lot 11° 120) ; 
un cellier 11°25 situé au rez-de-chaussée (lot 11° 39) ; 
un appmtement situé au quatrième étage 11° 47 (lot 11° 87). 

L • appartement comprend 

une pièce à vivre avec coin cuisine; 
une chambre ; 
une salle de bains avec WC ; 
un balcon. 

!DESCRIPTIF DÉTAILLÉ!

On accède à l'appartement par une porte avec poignées serrurerie et trois clefs, le tout 
en bon état. 

Surfaces approximatives des pièces et autres espaces : 

Pièce à vine avec coin cuisine ... 20,40 m' 
Chambre ............................. 10,45 m' 
Salle de bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,90 111

2 

Total ................................. 34,75 111
2 

Balcon : 6.60 m' 
Cellier: 2.50 m' 
Parking : 12 m2



PIÈCE À VIVRE 
(Photos n° 2 et n° 3) 

Sol : il est recouvert d'un plancher flottant en bon état. 

Murs : les plinthes sont en PVC, avec une petite déchirure de 3 centimètres, en bon 
état pour le reste. 

Au-dessus, les murs sont recouverts d'un projeté blanc présentant une dizaine de 
petites taches et en bon état pour le reste. 

Le plafond : il est recouvert d'un projeté blanc en bon état. 

Cet espace est éclairé par une porte-fenêtre à deux vantaux, double vitrage, avec volet 
roulant PVC à ouve11ure manuelle, le tout en bon état. 

Cet espace est équipé 

d'un convecteur électrique ; 
d'un frigo marque MEUNG; 
d'une plaque de cuisson électrique deux feux ; 
d'un évier inox avec mitigeur, bonde; 
d'un petit placard deux portes ; 
d'un petit comptoir deux étagères; 
d'un petit meuble mural trois portes, mélaminé marron; 
d'une hotte aspirante fonctionnant. 

le tout en bon état. 

Dans cette pièce, on trouve 

un interrupteur double ; 
trois interrupteurs simples : 
six prises électriques ; 
une prise télé ; 
une prise téléphone ; 
un arrêt de po11e ; 
un interphone fonctionnant ; 
un placard mural deux portes coulissantes avec, à l'intérieur, un coin penderie et 
un cumulus: 
trois points lumineux sous plafond. 

le tout en bon état apparent. 

Dans cet appartement se trouve une VMC, en bon état apparent. 

Dans la pièce principale, on trouve également le tableau électrique, dont nous prenons 
la photo numéro 3. 

Depuis la pièce à vine. on accède à un balcon. 

BALCON: 
(Photo n° 4) 

Sol : chape ciment brut en bon état. 



Rambarde en fer forgé en bon état. 

Présence d'une prise électrique d'un cache et d'un luminaire sur mur, le tout en bon 
état. 

Depuis la pièce à vivre une porte isoplane avec poignées sans serrurerie, le tout en bon 
état, donne sur la chambre. 

CHAMBRE: 

(Photo 11° 5) 

Sol : il est recouvert d'une moquette, présentant quelques taches et traces, état moyen. 

Murs : les plinthes sont en bois, peintes en blanc, présentent quelques traces et sont en 
bon état pour le reste. 

Au-dessus, les murs sont recouverts d'un projeté blanc présentant quelques traces et 
trous de cheville rebouchés, en assez bon état général. 

Plafond : il est recouvert d'un projeté blanc en bon état. 

Cet espace est éclairé par une fenêtre, montants PVC, double vitrage, protégée par un 
volet roulant à ouverture manuelle, le tout en bon état. 

On y trouve: 

deux arrêts de porte : 
un convecteur électrique ; 
une prise téléphone ; 
trois prises électriques ; 
une prise télé ; 
un interrupteur ; 
un point lumineux sous plafond; 
et un placard mural deux portes coulissantes, avec à l'intérieur, un coin penderie 
et un jeu de trois étagères. 

le tout en bon état. 

Depuis la chambre, une porte isoplane avec poignée et serrurerie à fermeture 
uniquement côté intérieur, le tout en bon état, donne sur la salle de bains. 

SALLE DE BAINS : 
(Photo n° 6) 

Sol : il est recom·ert d'un plancher flottant en bon état. 

Au niveau du seuil, nous trouvons une barre de seuil en bon état. 

Murs : les plinthes sont en PVC et en bon état. 

Au-dessus. les murs sont recouverts pour partie d'un carrelage et pour une autre d'un 
projeté présentant quelques traces. mais le tout en bon état général. 



Plafond : il est recouvert d'un projeté blanc en bon état. 

Cet espace est équipé ; 

d'un WC avec lunette, chasse et abattant; 
d'une baignoire avec mitigeur, pommeau de douche et flexible, bonde; 
d'un meuble avec lavabo équipé de mitigeur et de bonde et ainsi que de deux 
portes ; 
d'une glace avec deux spots, dont un est cassé ; 
de deux bouches VMC ; 
d'un porte-serviette; 
d'une prise électrique suivie d'un interrupteur double ; 
d'un convecteur électrique; 
d'un porte-papier hygiénique; 

le tout en très bon état apparent. 

IPARKINGI 

Nous prenons la photo numéro 8 du parking. 

jCELLIERj 

Nous prenons la photo numéro 7 du cellier. 

Telles sont nos constatations desquelles nous avons fait et dressé le Présent Procès
Verbal, auquel nous avons joint 8 photographies que nous avons jugé utile de prendre, pour 
servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PIÈCES ANNEXÉES 

8 photographies. 
Rele\·é de propriété. 
Plan cadastral. 
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