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L'AN DEUX MILLE SEIZE et le Quatorze décembre à 10 h 

Je soussigné Laurence CABON, Huissier de Justice 
Membre de la Société Civile Professionnelle titulaire 

D'un Office d'Huissier de Justice 
Jean-Pierre VINCENT et Laurence CABON 
Huissiers de Justice As�és à NARBONNE 

Résidence « Le 48 , - 9 A, Boulevard 1848, soussignés 

A LA DEMANDE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 anciennement dénommée 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société 
coopérative à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le 
numéro ns 916 207 dont le siège social est à TOULOUSE 6, 7, Place Jeanne d'Arc, BP 325 BP 40535 
TOULOUSE cedex 6 (31} agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège, 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat postulant inscrit au Barreau de 
NARBONNE {11} , sis 13 rue Gustave FABRE, laquelle constitution emporte élection de domicile en son 
cabinet. 
Et Maître Jérome MARFAING, avocat plaidant, inscrit au barreau de Toulouse {31), y demeurant 14 rue 
Alexandre FOURTANIER, 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

D' Une copie exécutoire passée en l'étude de la SCP ANDRE RAPINAT GAUTIER, notaires à NARBONNE en 
date du 28 février 2012, contenant prêts par la CRCAM TOULOUSE 31 à Mr Franck TOURNAI RE. 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 01.12.2016 . 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiralion d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322- 
2.»

El de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. , 

Je me suis rendue ce jour à NARBONNE, 2 rue Etienne BILLIERES, et là étant, en présence de Monsieur 
xxx, j'ai procédé au descriptif des lots comme suit : 
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Monsieur Sébastien GARCIA de la SARL CMDI, cabinet en diagnostics, sis 4 rue des Lauriers, Villerouge la 
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Ce Procès verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 ") La description de !'Immeuble 
Commune de NARBONNE (11100), 2 rue Etienne BILLIERES, dans un immeuble en copropriété figurant au 
cadastre comme suit 

Section 
AN 

Le Lot4: 

N" 

664 

Lieudit Contenance cadastrale 
2 RUE ETIENNE BILLIERES 00ha 01a 70ca 

Appartement au � étage d'une superficie de 71.22 m2 et comprenant, entrée, cuisine, salle d'eau, wc et 
deux chambres. 
Et les 288/1 0OOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Lelot5: 

Grenier situé au 36me étage porte de gauche sur le palier, d'une superficie de 4.10 m2 . 
Et les 6/1 0OOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Lelot6: 

Un grenier situé au 36me étage porte de face gauche sur le palier, d'une superficie de 3.89 m2 et les 
6/1 OOOémes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Le lot7: 
Un grenier situé au 36me étage porte face droite sur le palier , d'une superficie de 5.92 m2 et les 6/1 OOOèmes de 
la propriété du sol et des parties communes générales. 

Le lot 8: 
Un grenier situé au 311me étage, porte de droite sur le palier, d'une superficie de 4.44 m2. 
Et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Le lot10: 
Une cave située au sous-sol deuxième porte de gauche sur l'accès commun, d'une superficie de 20.80 m2 . 
Et les 22/10007MES de la propriété du sol el des parties communes générales. 

Orientation, Tenants et Aboutissants de l'immeuble: 
Le bien se situe dans un immeuble de caractère situé au 2 rue Etienne BILLIERES qui fait angle avec la rue 
Mosaïque, dans un quartier calme et dans une petite copropriété de cinq logements, à environ1 km de la place 
de l'HOtel de Ville. 

Description des parties extérieures de l'immeuble : 

L'immeuble est recouvert d'un enduit belge en bon état d'usage général hormis quelques traces dans le 
soubassemenl L'entrée s'effectue rue E.BILLIERES mals la façade de l'immeuble donnant sur la rue Mosaïque 
est travaillée au centre des deux étages et sur les pourtours des fenêtres de ces deux étages, avec des grilles 
de protection aux fenêtres du rez de chaussée et garde corps en fer forgé aux deux étages . 



Références: C015475/Sl9/LC 

Edilè le 22.12.2016 

Description des parties Intérieures de !'Immeuble : 

Lots 4.5.6. 7 et 8 : 
Ces lots forment désormais un tout lndlvlslble consistant en un appartement dupleix de type 4 situé au 
deuxième étage et combles de !immeuble. 

Entrée au deuxième étage 
La porta d'entrée ouvre sur un dégageme nt (2) : plafond et murs peints, sol et plinthe stratifiés. 
Ce dégagement ouvre sur : 

Un séjour/Cuisine (3.4) :
Plafond et murs peints, sol et pffnlhes stratifiés, une grande fenêtre en PVC double vitrage avec volet roulant 
électrique 
La partie cuisine est équipée d'un évier de deux bacs en Inox et d'une fenêtre de deux ouvrants en pvc avec 
volet roulant èlecbique donnant rue BILLIERES. Elle est équipée également d'un comptoir repas. 
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Dans le dégagement de l'entrée, une porte ouvre sur un couloir de distribution (5) 
Pl::ifnr,rl ,,., m11re: n,:ointc: c:nl ,., nlinth1>c: c:lr::ififi,!,c: • 

. ' e 

Une salle d'eau (6.7) : • 
Plafond et murs peints, céramique murale autour des équipements, une fenêtre bandeau verticale donne rue 
BILLIERES. Sol stratifié. Cette salle d'eau est équipée d'un lavabo el d'une douche. 

Un grand wc séparé (8.9) : 
Plafond et murs peints, une grande fenêtre bandeau verticale en pvc donne rue BILLIERES, sol stratifié. Un 
lave mains. 

Deux chambres au fond du coulolr (10.11): 
Plafond et murs peints, sol et plinlhes stratifiés une grande fenêtre en pvc avec volet roulant électrique et un 
grand placard de panneaux coulissants. 

De retour dans le dégagement de l'entrée, un escalier de marches peints, éclairé d'un puits de jour (12-15) 
accède à la suite de l'appartement: 

Une grande pièce de vie sous toiture : Position debout sur environ un tiers de la pièce (16.17) : 
Plafond et murs peints, sol stratifié, Six pavés névadas, et deux fenêtres de toit éclairent cette pièce. 

Cette pièce ouvre sur une chambre sous toiture (18): 
Position debout sur environ la moitié de la pièce. Plafond en pente équipé d'une fenêtre de toit Un pelil placard 
de deux panneaux coulissants. Sol stratifié. 

Une petite porte dans la pièce de vie {17) ouvre sur Une terrasse tropézienne (19·21) 
Sol caillebottis. Cette terrasse offre une vue dégagée sur les toits. 

L'installation de chauffage est une climatisation réversible. L'ensemble est en bon état d'entretien. 

Le lot N°10: 
Une cave située au sous-sol de l'immeuble (26.22-24) : 
Accès par un escalier carrelé de !omettes usagées et déformées avec nez de marches en bois descendant sur 
un dégagement en terre battue distribuant quatre caves. 
Monsieur TOURNAIRE m'indique alors qu'il n'a pas les clés de cette cave l'ayant prêtée à un ami pour y mettre 
son déménagement 

Cage d'escalier de !'Immeuble (24.25) : 

Porte d'entrée en bois de deux ouvrants, donnant sur un petit dégagement comportant les boites aux lettres ; 
ouvrant par une seconde porte vitrée sur la cage d'escalier: Haut plafond, murs peints sol carrelé ancien, un 
escalier de marches béton lissé avec rambarde métallique accédant aux étages et sur la droite de l'escalier, 
une pelite porte ouvrant sur l'accès aux caves. 
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2°) Indication des conditions d'occupation et Identité des occupants, et droits dont Ils se prévalent : 
Cet appartement est habité par Monsieur xxx et sa fille de 8 ans. 

3°) Le nom et l'adresse du syndic de copropriété les cas échéant: 

verbal descriptif au nom de ma requérante, avec clichés à l'appui, pour servir et 




