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COUT DE L'ACTE

Nature Montant
Emolument
Frais de déplacement

Total Hors taxes
T.V.A20%
Débours photos

Total TTC en Euros

219.16
7,67

226.83
45,37
34.85

-·-------
307.05

1° Emoluments
2° Indemnité de transpon
3° Droits d'engagement de poursuites
4° Frais d'affranchissement

PROCES VERBAL DE 
DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE DEUX FÉVRIER

A LA REQUETE DE :

LA SA SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration, 
inscrite sous le N° 552 120 222 au RCS de PARIS, dont le siège social est 29 
Boulevard Haussmann à 75009 PARIS agissant aux poursuites et diligences de 
ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat inscrit au barreau du Gers la SCP SEGUY DAUDIGEOS 
LABORDE BRU 15 Rue Victor Hugo CS 80126 32003 AUCH FRANCE, où il
est fait élection de domicile et qui les représente.

ET AGISSANT EN VERTU DE :
La copie exécutoire d'un acte de prêt immobilier reçu devant Me Elisabeth 
CAMBON, Notaire à AUCH, le 09 juillet 2010.

ET FAISANT SUIVANT A un commandement de payer valant saisie signifié 
par acte de mon ministère le 19/0 l/2021 et agissant conformément aux 
dispositions de l'article R.322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution à 
défaut du paiement du débiteur.

J'ai, Magali MARTINEZ-CONSTENSOU, Huissier de justice associée, 
membre de la S.C.P Bernard DAURENSAN, Magali MARTINEZ- 
CONSTENSOU, Huissiers de justice associés, titulaire d'un Office d'Huissiers 
de justice à la résidence de SAMATAN (Gers), 48 rue Marcadieu, soussignée ;

Certifie m'être rendue ce jour, mardi deux février deux mille vingt et un 
(02/02/2021) sur le territoire de la Commune de MONTEGUT (Gers) et plus 
précisément, au lieudit « Au Chutéou » où là-étant en l'absence des débiteurs 
mais avec leur accord écrit pour pénétrer dans les lieux et en présence de :

- M. BERGES Julien, Technicien SPANC (Service Publique 
assainissement non collectif) du syndicat mixte du Gers TRIGONE;

- M. Le Maire de la Commune, Monsieur Jérôme SAMALENS ;
- M. CHAPRIER Damien, Technicien SESO.

J'ai dressé le procès-verbal descriptif ainsi qu'il suit:
Le Maire m'expose :

Que les débiteurs ont déposé deux permis de construire; un permis initial qui n'a 
pas été respecté au niveau du porche et du garage puis un permis modificatif qui
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prenait en compte des constructions réalisées sans permis de construire, qui depuis ont été détruites, et 
qui prévoyait une surélévation du garage jamais faite ;

Que le futur acquéreur devra régulariser le dossier auprès des services de 1'urbanisation de la Mairie ;

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR:
Cette maison est récente, construite en 2011 sur un terrain cadastré section B N°718 d'une surface de 
28 a 74 ca. Sa superficie habitable est de 148.23 m2•

• Façade Nord: entrée principale. (Photos N°1 à N°2)

Partie habitation
Murs: enduits
Appuis fenêtres : carrelage en terre cuite.
Menuiserie : PVC, ouvertures équipées de double vitrage, volets roulants électriques.

Dans le prolongement, une extension, un porche couvert et un garage. (Photos N°2 à N°3)
Structure : Parpaings en partie revêtus de bardage bois. 
Dalle et descente d'eaux pluviales: PVC.
Seuil garage : carrelé.
Porche couvert : carrelé.
Le bas des murs intérieurs du porche sont en parpaings habillés de pierres reconstitués et de briquettes. 
Côté maison, le mur est enduit au-dessus, avec une partie habillée en bois devant, entre la fenêtre et la 
porte ouvrant sur l'arrière cuisine.

• Façade ouest: façade garage (Photo N°4)

Murs : parpaings habillés de bardage bois.
Présence d'un châssis fixe, cadre PVC équipé de double vitrage.

• Façade sud : (Photos N°5 à N°6)

Côté garage et porche
Mur: parpaings revêtus de bardage bois. (Photo N°5)
Présence d'un robinet extérieur à côté d'une porte qui ouvre sur un local (Photo N°6)
A l'intérieur de ce local, je note la présence d'un extincteur.

Maison d'habitation (Photo N°7 à N°9)
Mur : Enduit récent.
Appuis fenêtres : carrelés.
Ouverture : Fenêtre PVC, double vitrage.

Devant la maison, présence d'un trottoir carrelé. (Photo N°10)
Il est ceinturé par un muret en parpaing. (Cf Photos N°7, N°8 et N°JO)

Dans le prolongement du trottoir, une terrasse carrelée qui se situe devant la baie vitrée du séjour.
(Photo N°1l)
Seuil baie vitrée : carrelage.
Présence de deux bancs bâtis en moellons derrière la murette en parpaings qui ceinture le trottoir et la 
terrasse et d'un barbecue. (Photos N°11 et N°12)
Les petites ouvertures sont munies de grilles anti-intrusion.
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• Façade est :

Maison d'habitation (Photo N°13)
Mur : enduit récent.
Présence d'un projecteur et d'une parabole.

• Le terrain :

L'étendoir à linge est situé côté est.
Au fond du terrain, côté est, une construction en bois et deux petites constructions en dur (moellons) et 
un mur de clôture en parpaing. (Photos N°14 et N°15)

Toujours à l'Est, présence d'un puits. (Photos N°16 et N°17)

Le terrain est enherbé, il n'est pas entretenu (Photos N°17 à N°19) surtout le fond du terrain côté Est 
(Photos N°20 et N°21), le long de la clôture du fond côté Nord et côté chemin d'accès du lotissement 
(Photo N°27). li est terriblement encombré (Photos N°20 à N°27).

• Le portail d'accès à la propriété: 

Il est coulissant. Piliers en bon état.
Mur de clôture devant la maison et le garage en moellons ensuite clôture en bois. (Photos N°28 à
N°30).

DESCRIPTION DE LA MAISON D'HABITATION:

• Entrée principale- dégagement: (9.95 m2 
Sol : carrelage.
Plinthes : carrelées.
Murs : peints. La cloison du mur face à l'entrée est revêtue de composite (imitation pierres blanches).
(Photo N°31)
Plafond: peint.
Eclairage : une suspension au plafond.
Eléments : - un placard mural. Les portes sont dégondées.

- Un détecteur de fumée au plafond.

Ce dégagement (5.68 m2 ouvre sur la cuisine à droite et sur le séjour en face.

• La cuisine: (22.86 m2) (Photo N°32)
Sol : carrelage.
Murs : carrelage mural jusqu'au plafond. 
Plafond : peint en blanc.
Eclairage: deux rampes de quatre spots.
Ouverture : - une fenêtre qui donne sur la façade Nord, en PVC, équipée de double vitrage.

- Le coulissant est en alu, l'ouvrant est en PVC
- Une fenêtre qui donne sur le porche couvert; elle est située au-dessus de l'évier.

Les meubles qui forment un U sont en bois de particules et revêtus d'un revêtement en faïence épais, 
étanche.
Je constate que la cuisine est équipée de:

- Un évier deux bacs de la même matière, faïencé.
- Un lave-vaisselle
- Un emplacement vide pour la plaque de cuisson qui a été enlevée.
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- Un tiroir, deux casseroliers.
- Un placard avec plateau tournant.
- Deux tiroirs, quatre casseroliers sous la deuxième branche du U.
- Une hotte aspirante de la marque BRANDT.
- La crédence.

Cette cuisine ouvre sur l'arrière cuisine qui donne sous le porche couvert.

• L'arrière-cuisine: (7.24 ml) (Photo N°33)
Sol : carrelage.
Plinthes: carrelées.
Murs: peints.
Plafond: peint en blanc. Présence de la trappe d'accès aux combles. 
Eclairage : un globe au plafond.
Ouverture : - Une petite fenêtre qui donne sur la façade sud avec grille anti-intrusion.

• Une porte cassée (plus de vitres qui donne sur le porche). 
Seuil : carrelé.
Présence d'un cumulus de marque ATLANTIC 300 L et du compteur LINKY. Le tableau des fusibles 
se trouve également à cet endroit ainsi qu'une boite à clefs.
Présence d'un plan de travail comportant une plaque de cuisson à gaz; au-dessus, je note la présence 
d'une plaque en inox et d'une hotte aspirante.

[. • Le séjour: (38.21 ml) (Photo N°34)
Sol : carrelage.

[ -
Plinthes : carrelées.
Murs : peints. La cloison qui donne sur le coin nuit est revêtue de composite imitation pierre blanche.
Plafond : peint.
Eclairage: deux lustres.
Ouverture: Une baie vitrée et deux fenêtres côté façade sud.
Emplacement du poêle vide, il ne reste qu'une plaque contre le mur et le conduit en briques. 
Eléments : Quatre (4) prises électriques.

l.
Le séjour ouvre sur un couloir qui dessert côté droit un WC, au bout du couloir à droite, la salle de

! bain.
• Le WC : (2 ml) (Photo N°35)

Sol : carrelage.
1. Murs : faïencés jusqu'au plafond.

Plafond : peint en blanc.
Eclairage : un gobe.
Ouverture: une petite fenêtre qui donne sur la façade sud avec grille anti-intrusion.
Le WC très sale, il n'y a plus de lunette ni d'abatant. 
Je constate que la cuisine est équipée de:

- Un lave main
- Une tablette avec miroir posé dessus.

• La salle de bain: (9.74 ml) (Photos N°36 à N°38)
Sol : carrelage.
Murs : faïencé jusqu'au plafond. 
Plafond : peint en blanc.
Eclairage: une rampe de trois spots et un spot de part et d'autre du miroir. 
Ouverture : une petite fenêtre qui donne sur la façade sud.
Je constate que la salle de bain est équipée de:

- Une baignoire d'angle avec jets,
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- Un meuble verre supportant deux vasques
- Une douche ita1ienne, sol carrelage petits carreaux
- Un cuvette WC

r. - Un radiateur souftlant.
Présence d'une tablette et d'un rangement aménagé contre la cloison en faïence sous la fenêtre.

Le couloir donne en face sur la chambre des filles.
(

• La chambre 1 : (12.12 m1) (Photos N°39 à N°40)
(  ' Sol : parquet.

Murs : peints, bicolore.
Plafond : peint en blanc.

[ - Ouverture : une fenêtre côté sud.
Éléments : - un grand placard mural,

- un miroir derrière la porte.
['

Le couloir donne à gauche sur la chambre parentale avec dressing et salle de douche.
1'

• La chambre parentale: (11.84 m1 ) (Photo N°41)
Sol : parquet.
Murs : peints, bicolore sur une cloison sinon blanc. 
Plafond : peint.
Eclairage : une ampoule.

• Le dressing: (2.23 m1 ) (Photo N°42)
Sol : parquet.
Murs et plafond: peints.
Eclairage : une ampoule.

• La salle de douche: (2.55 m1     (Photos N°43 et N°44)
Sol : parquet.
Murs : faïencé jusqu'au plafond. 
Eclairage : une rampe de deux spots.
Ouverture : une petite fenêtre avec grille anti-intrusion qui donne sur le nord. 
Je constate que la salle de douche est équipée de:

- Un lave main,
- Une douche avec jets (hydromassants)
- Un chauffe serviette,
- Une étagère.

Ensuite, une chambre qui fait l'angle.
(' • La chambre 2, chambre RAYAN : (11.62 m2) (Photos N°45 à N°46)

Sol : parquet.
( Murs : peints.

Plafond : peint.
Eclairage central au plafond.

( Ouverture: une fenêtre côté nord est.
Élément : un placard mural.

Pages

I
!_



• La chambre 3. IBRAHIM: (12.19 ml) (Photos N°47 à N°49)
Sol : parquet.
Murs : peints, une cloison peinte en bleu sinon en blanc. 
Plafond : peint.
Eclairage central au plafond. 
Ouverture : une fenêtre côté nord est. 
Élément: un placard mural.

• Le garage: (40 ml) (Photo N°50)
Sol: bétonné sauf une partie devant le portail coulissant électrique qui est carrelée (Photo N°5J).
Murs: parpaings.
Eclairage : quatre double néons. 
Ouverture: - un châssis fixe en alu.

- une porte qui donne sur le porche,
- une porte qui donne sur le cellier.

• Le cellier: (Photos N°52 à N°53)
Sol : parquet
Murs : béton sauf une cloison qui donne sur le petit local qui est revêtue de bardage en bois. 
Plafond : lambris en PVC
Eclairage : un globe.
Élément : une (l) prise de courant.

• Le petit local : 
Sol: béton.
Murs : béton sauf une paroi en bois. 

Superficie cellier et petit local en tout 8 ml.

LES COMBLES :
Présence de 30cm de laine de roche soufflées, charpente en bois et tuiles.

CONFRONT ANTS :
-AU   NORD:

Parcelle cadastrée section B N°7 l2 : entrée du lotissement 
Parcelle cadastrée section B N°719 : Madame MAGIE

-A L'EST:
Parcelle cadastrée section B N°719: Madame MAGIE

-AU SUD:
Parcelle cadastrée section B N°721 : Madame POSNIC et Monsieur PONSIN.

-A L'OUEST:
Voie communale.
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RENSEIGNEMENTS DIVERS :

La Commune de MONTEGUT compte 680 habitants environ selon les informations obtenues de la 
Mairie. Il est distant d'AUCH de 4 kilomètres où tous les commerces y sont représentés. Une 
entreprise, Gascogne Surgelés, fait des ventes au détail sur la commune et tous les jeudis un drive de 
producteurs est présent pour vendre des produits laitiers, de la viande, des légumes, des œufs. Le 
commune est proche du bassin d'AUCH pour les commerces et services médicaux.

La Commune de MONTEGUT est à proximité de la zone Endoumingue à AUCH qui est un gros 
bassin d'emploi. Le centre de réadaptation s'implante sur la commune alors que le centre pédiatrique 
de l'ordre de Malte « Roquetaillade CRF Saint Jacques de l'ordre de Malte» est ouvert depuis les 
années 1960. Présence de quelques artisans.
Différentes associations sportives sont représentées notamment de badminton, pétanque, GV 
associations cultures et de loisirs ainsi que 24 kilomètres de sentiers balisés.
La commune est sur le chemin de Saint jacques de Compostelle, proche de la RN124 reliant 
TOULOUSE à AUCH

Il fait partie de la Communauté des communes du Grand AUCH cœur de Gascogne. Les enfants vont à
[ . l'école maternelle et primaire du village. Pour le collège et le lycée, ils doivent être dirigés sur la

commune d'AUCH.

[    Ma mission achevée, je me suis retirée et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal 
descriptif pour servir et valoir ce que de droit. J'annexe un plan de situation de la propriété à toutes fins 
utiles.

COÛT : TROIS CENT SEPT EUROS,E'l' .ÙINO-<IB:6"1T
(3 07205 euros)
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