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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

l 'AN DEUX Mll.l,E DIX-NEUF' ET T,E LUNDI Tl/EIZE MAI

A IA REQUÊTE DE: 

B,\'P PAl/1/MS PERSOiVAL FINAiVCE, société unot\)'111C dont le siège est l 
boulevard 1-foussnmtm il 75009 P J\R.IS ; 

Ayant po111· n\'C1cn! ruotulnnt ,'vt111tre Fnuwois J\BAUIE, t11·ocnt au barreau de 
Saint-Om1ckns. et pm1r avocat plaidant Maître Cl1Lhe1'ine BENülUT-VERUNDE, 
cabinet Merdé 29 rue de Mel1 ù TOULOUSE 3 J 000 ; 

La(!tlCH� nous a exposé : 

Q\111 commandement de payer valant saisi a été régularisé par ade de notre 
111i11i�tère en date ciL1 23 al'ril 2019; 

c� faisant, 



Délërant à cclt� nlquisition, 

NOUS Guy tERRIN-VALLJEJV: Membre de la Socil'/é Civile Professionnelfr 
Guy TERRJ/\,--l'ALLJFN -Bern"rd BENDHNOUN, l!Hissicrs de J11rlice ilssocié.l en
résidence à SAlt•rJ'-CiAUDENS (31800), 3 P/uce du Foirail, somiiigllé 

Cerlifion� nou.� ê!!'e tram.porté ce jour, ù 17 hem�s, 1 bî� a\'enu de la Poste à 
Oomdan-Polignan (31210), où nous avons procédé ainsi quïl suit 

En arrivant sur plHce, nous rencontrons /..fodrnne xxx 

No11s lui déclinons notre idenlilé et illi exposons les raisons rk notre pr��ence. 

Elle nous m1todsc ù prendre toute photo que nou, jugernns util� de faire. 

�_ITUATION DE L'IJVllVIEUBLEI 

La m«ison se trouve our ln co1rnnune de Uourd,m-Polignrn,, où l'on tro.i,e tous ks 
tyix� de commerc,; nin�i qu'une gare . 

.À quelques kilomètres on pc.ii accéder :'t l 'mtloroute /\64. 

La ville d� Gourdan-Polig1rnn co111pte l 215 habitants (lNSCE 2015). 

loccuPAT1oE] 

\fadmnt xxx noL1s déclare qut la mai,:on est occupfr par les épou� xx, aio,i que 
leurs deux enfonLs. 



ICOMI\'IOùiTESI 

Cet!<' maison est rdiée (IU:< réseaux J'euu et d'électricité ainsi qu'au tout Il l'égout. 

Le dmuffage y esl ussuré par 1111 inJe1t dans hi pièce principale, cl 1111 convecteur 
électrique placé daM le, couloir qui dessert les �humhreo. 

lf>l,:scRIPTJF SOMMAIRE 

Mad am� xxx nous indique qt1e ln maison a été construite en 1082. 

Celte maison, avec 11:rrnin di\tmf amour, comp1·cnd : 
quatrn chambres, 
nn cuuloir de distribution, 
un hall d'entrée, 
une cuisine, 
un salon et salle il numger, 
un WC, 
une salk de bains descriptif détaillé. 

!DESCRIPTIF DETAILLE!

Surface� 11pproxirnatives: 

ffolréc Dégagement: 12,67 
Cuisine : 12,40 
Séjour: 24,87 
Chl:10.22 
Ch 2: 12,73 
CIJ3: 11,97 
Ch 4: 10,94 
WC: 1,06 
Salle d'eau: 6.21 

Total SII : 103,07 m2 

Le� pun:dieo m1111éros 1 ü9-l et I Q9.'i Jè.,nnent un tout d'un seul tena111 entièrcn1c11c 
dl!luré, �11r le�q11clks a été èdil1é la maison dl1abirntio11 de plair1-picd. 



La cl6tL1re "�l grillagée en assez bon état_. doublée d"une haie de lm1rièrr. 

On m:cède aux parcelle� pnr un ponail m bois double battant avec poignée 
serrnœrie et clef, le tout état m6.liocre. 

(Photo ne 1) 

ne chaq11e côté du portuil se tl'Ouve un mlll"ct crépi état moyen. 

Depuis le portnil, une allée grnvillonnée permet d'accéder à la maison. 

Au fond du jardin, �e trouve deux petits abris de fohricmion sommaire, dunt nous 
prenons la photon" 3. Un ba1·bccL1e en dur mais de fobric<1tion sommaire est ég,ilement 
constrnil dans Je jardin (Photon° 4). 

Les façades extérieures de l11 maison sont recouvertes soit par une peinture soit par 
un cr�pi, k tout en asgcz bon état. 

A l'an-ière de lu maison se tromc une dalle cimenl sur laquelle est gwée une 
carnvane (Photon° 16). 

Nous rclcrnn, la présence d'une fissL1rc lmrimnrnlc sm· \oille la longueur de 
ravunccr de la salle de bains. Cette fissme est en pa1 Lie basse à 45 centimètres du sol d 
se dédo11ble par endroits. 

Une ,·olée de qllatre marches cou\'er(es de carreaux dont cinq sont r;�ssés penne! 
d'accéder à 1111c terrasse. 

TEKKASSE: 
(Photon° 2) 

Sol : il est recouvert d"un carre:age état moyen présentant plusiems fissme.1. 

La rambm-dc consi�te en une do11blc rangée de moellons brut� en bon état 
s11n1umtés d'une rambarde en bois égnleme111 en bon étal 

En haut ùe l'eoc<1lier se trouve une p,·titc rnmbmcle eu huis de fobrication 
sommaire et en bon état. 

La toik1re ett en bon état apparent. 

On accède [l !'intériem de lR maigon par une po!tc cn l'VC tac liée en pai Lie ba,;10. 
avec poignée sc1Tmcrk et clef, le t011t en u��e'"'.hl1t1 éwt. 

HALL O'F:NTRÉF: ET COUL_OIR OEDISTRIRUTION: 
(Photos n° 7 ù n° 9) 

Sol: il �:;t recou1-ert c1·un carrelage man on en bon �tat. 

'vlms : ils sont en placo, peinrn. en bon trnt.



Plafond: il c.1t en pla�u. en asse� bon é!Ht si cc n'est des traces d'un ancien 
conduit. 

Cel espace est équipé d'nn convecteur électrique \·erlical, de six interrupteurs, 
d'une prise électrique, d·un tableau électrique, d'une bouche VI\IC fonclionnant, de 
deux points lumineux sous plafond, le tout en bon état. 

Présence du !ubkau Gkctl'ique dont nous prenons la photo n° 8. 

Depuis cet espace. une ouvc11t1rc sans pmte donne �w la salle ù manger salon. 

§ALLE À MANGJ:R SAl,0�:
(Photo rl° 5} 

801: il est rccouve1t d'un can·elage marrnn en bon état. 

!\[ms: il� sont recouvert� d"unc tapisserie en bon état 

Plafond: il est recouvert d'une peintur.: ancienn<', fanée ci légèrement rmirde au 
niveau de la hotte de cl1eminée. 

Cet espa�e est frlairé pm une porte-knêtre ainsi qu'une fenêtre il deux rnntau" 
montants en PVC, drH1ble vitmgc. le tO\lL en bon état, 

Ln pi6cc est équipée cl'un interrupteur double, de trois prises électriques, d"tm 
point lurni11çt1x sous plafond d d\m petit insert avec grille, k tout en bon état. 

D«nJ le cmdoir se trouve un petit plaç�1·d mural sans porte à l'int�rleur dnquel 
nous tt'ouvons un tun111lus anckn mnb ,;,n bon .!LaL (tpparcnt, 

CUISJNI<'.: 

(Photo 1f G)

Soi: il est r�couvert d"un cai-rç]age mmron en bun état. 

Lçs pli11thcs sont peint�o en blanc den bon état. 

Les mms sont recouverts pom partie d·une tapis�erie, pour 1111e autre d'un 
ç111Telage, le lm1t en bon état. 

Pl,1fond: il e>l recouwn d"tme reinturc c11 bon état. 

Cet espace es( éclair� pm une fen�tre il dcL1x vantaux montrn1ts en l'VC. double 
,·iirag<e, en bon état. 

Celle pièce e�t �qllipfr d'un point h1mintux IOUS plafond. d"une b1n1che VMC 
cnçastrle dans le plafond avcç grille, d'Lm él'ier deux bacs en faYe11;;e blimchc n1cc 
placmcl cb1x portes tn d<c��ous, d;u1w holle aspirante grise, ,!"un m<!ian)<CL11·, d'un 
intcl'n1ptel1r et de se11t prises. k tout c11 bon �tilt appc11�nl. 



Depuis le hall d'entrée, une por!t;, isoplane avec poignée et sern1reri� côté 
intérkur, le tout fonctionnunt et en bon �kll, donne �111 la salle d'eau. 

SALLE D'EAU: 

(Photon" 11) 

Sol: platwh"l' flotlML pré��ntant quelques éclat,, é(at moyen. 

Murs: pal'tie carrdage, pmlie tapi�-,erie, pmtie PVC, le Lollt en bon état. 

Cet cspac? est éclairé par llt'lc frnêtl'e 111011lams PVC, double 1iLrage, prntég6:e par 
une grille �n fer forgé, le tou, en bon étal. 

Plafond: il est recouvert d',1ne pcint11re en bon état mec deux bouçh�� VMC 
encastrées fonctionnant. 

Cd e�pm:e est él]uipé d'un lavabo Hvec deux liroirs en ùesso110, avec mltigem, !e 
lüllt en bon éLHt. 

On trom·c égr1leme11t dnns ln snllc d'eau une c;lbin<: ùe douche à une p<JrLe 
coulk,ante avœ pommeau flexible Je douelle, pommrnu fo,e, h,1c à do,1d1e gris, le Ll1ut 
en bon état upparent. 

Dan., cette pii:<:e se trouve une trappe d'acd,s au.\ combles. 

On y l'OiL également cieux prise>, électriques et un interrnp(eur en bon état. 

Depuis k couloir, une porlr isoplane avec poignée sans scrrnrerie, le tout en bon 
état, dom1e rnr le WC. 

WC: 

(Photo n° 10) 

Sol: il est rccouven d"un caneLlgc gris en bon étnt. 

Murs: il eot putH' p11rlie recouvert d"un carrelage, et pour une aulrc, d'une 
wpisscri�, le tout en bon étal. 

Plafond: il esl rccouvc,1t d'une pein!llrc fonéc. 

Cet espace est éqnipé d·un WC nvcc une du1,se d abauant, d'un i11tcrrup1eur, 
d·un point lu111ineux sous plafond, d'une grille d"aérntion VYIC. d"un� grille d'aération 
manuelle, le tout e11 bon élut. 

En suivant. \lne porte isoplanc m·�ç poignée et scrrnreric et fermeture unique111cnt 
cûtf intérieur, le !out en bon étal. donne sur une chan1'ort. 



étal. 

PREMIÈ.RE CHAMBRF'.: 
(Pho!o 11° 12) 

Sol : plm1dwr lloLtatll gris en bo11 étM. 

Mms : il, sont recouverts d'lme peinture blanche en bon état, 

Plafond: il est recouvert cl\111e pcinlme blfülohe en bon état 

Au niveau du seuil de hi porte, nou� trol1vons une bmre de seuil en bnis en bon 

Ccite cl1mnbrc est éduirée 1xir une renêLre <.kux vantaux montants PVC, doc1ble 
vinag.c, k tm1l en bon état. 

Elle est égubnent équipée de deux pl'ises électriques et d\m interrupteur, lo tout 
en bon e:'tm. 

Au fond du couloir et à droite, une pNk isoplanc avec poignée et sernnerie sana 
clef donne sm une dew .. ii:mc chnmbre, 

llFUXIÈME CHAMBRE 
(Photo 11° 13) 

Sol: il est recouvert d'un plancher flott�11! gris en bon étaL 

:vlurs: 1�, p!inlhes .10111 grises et en l,on état a\'ee, aiu-dessus. les murs rccoln'erts 
d'une peintme en bon étm. 

Plafond: il est recom-crt d'tlllC peinture c11 assez bon étal. 

Cette pièce est édafr6.' pm une fenêtre montant� PVC double \ 1crng:e, deux 
battants, cn bon état. 

Elle est éq,npfr d"un imern1ptem, ,k trois pri,e.1 Jleelriques, le m11t en bon étal. 

1\u li>nd du couloir el ù gaucl,c, une port� i�oplune prése:1rnnt une trace de coup en 
son çentre, en bon éi,il pour le r�.,te. donne s111· 11ne trnisième chambre, 

THOISIÈML: CIIAMB.RE: 
(Photon° 14) 

Sol: il est recomwt d"un pl�ncher llottant c11 bon êtm. 

Murs : ils sont rccot1\'Cl'ts d'une tapisserie qui se décolle par endroi 1. tachée. 

Plnfond: il ,·si l'èCO\l\'Clt ll"LlrtC pcinl\ll'� fonée. 



C'ett<e pii:ce est éclairée par une f'enêtrc montants PVC, double battaril, double 
vitrnge, en bon état. 

Elle est équipée d·tme prise télé, troi.s prise� électrique:; el d\rn intcl'ruptcur, le 
Lout en bon état. 

Pl'ésence �o\lS k plafond d'unè boncl1e d"aération VMC ainsi que d'un point 
lumineux. 

Dan, le couloir et immédi111e111enl à gauche après k salon, tille porte isoplanc avec 
poignée et �errurcrie donne sur lit quatrième clmmbre. 

Q1l_ATRIÈMJ.: CHAMBRI::: 
(PhoLO n° 15) 

SGI : il est recouvert d · un plurn: her flottant f\ris en bon état. 

Murs: le, plinthes sont grises et en bon éttil. A11-dco�LL<;, les murs sGnl 1ecoun,rl� 
d'unç tapisserie blanche tad,ée, état moyen. 

Plafond: il est l"é�n\l,ert ct·une peintura blanche en bon étal. 

Ce( espace est éclairé par une fenêtre deu;,, ha!ian\s douhlc \'itragc monlanls PVC, 
en bon étnt. 

Elle est équipée d · un point lumineux SGUS plafond, de trnis prioe� �lectriq ucs, d'un 
intcrrupLeur, le tout en bon état. 

Dep,ü� lu porte-fonètrc de la salle il manger, on accède il un petit halcon. 

P""TlT BALCON : 

Sol : il cGmiste en lut!"s de hoi, en asse, bon état générnl mais tachées, 

Plafontl : bmc de bois en assez bon étm. 

Ocpuis cet espace on descend ,cr.s 1c, jardi11 par qumrc nmrc:hc,, recou1·,TLcs J1: 
�arrem1\ dont troio sont cuosés. 

Toutes le� 1\-,nètl\èS ainsi que la porte-fenGtre so11l pmtégées pnr des 1·olcts bois 
peints en blan� et en brn1 état. 



Telles sont nos constatations de.1g11clles nou� 8vons fail et <lressé le Présern 
Procb�-V crbal, auquel nou:; avons j oin 1 16 photogrnphies glle nm1s aYons jugé utile d� 
prendre, pour servi(· et valoir c< que de droit. 

DONT PROCf,S-V!oRFIAL. 

PIÈCES AN�EXf.F.S: 

16 pholographies. 
1 plnn cadaslrnl. 
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