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L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE DIX-NEUF FEVRIER 

A la requête de : 

SA BANQUE CIC SUD OUEST, au capital de 155300000 €, immatriculée sous le numéro 
456 204 809 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège 42 
cours du Chaperon Rouge 33000 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés audit siège ; 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CA.îvlBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, Avocats Associés 
au Barreau prés le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliée 
10 Rue Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054) au Cabinet duquel domicile élu pour 
la suite de la procédure et ses suites ; 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître Jean Gabriel VOVIS, Notaire 
associé à GRISOLLES en date du 23/02/2007 contenant prêt de la sonune de 515300€; 

Je, GARROS Cluistine, Huissier de Justice Associé, agissant pom le compte de la Société 
Civile Professionnelle « GARROS Christine, Huissier de Justice Associé» sise 35 Allées 
du IV Septembre à VALENCE D'AGEN (82400) », soussigné, 

Certifie m'être transporté ce jour, sur la conunune de SAVENES (82600), lieudit 
« Braguejiaires » à l'adresse du bien immobilier appartenant à la SCI xxx, où j'ai pu 
effectuer les constatations suivantes. 
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Il s'agit d'une grande bâtisse comprenant: 

En partie droite un garage et un hangar 
En patiie médiane : le logement principal 
En partie gauche: une logement indépendant pouvant servir de chambres d'hôtes ou de 
gites. 

Cette bâtisse pour ce qui concerne les logements, a été rénovée depuis l'acquisition par la 
SCI xxx (2007). 
Une paiiie du logement est équipée de radiateurs électriques, une autre avec un chauffage 
central. 

La surface des terres tout autour de la bâtisse s'étend sur environ un hectare. 

LOGEMENT PRINCIPAL 

Sur l'avant, présence d'une terrasse carrelée et un grand préau. 

Cette partie de la bâtisse comprend un grand couloir qui dessert au rez-de-chaussée une 
cuisine, salon/séjour, cieux chambres dont une avec salle cl 'eau, une salle de bains et des 
WC. 
A partir de ce couloir une porte permet d'accéder aux quatre pièces de l 'étage. 

Toutes les pièces principales sont d'une grande superficie et en très bon état. 

REZ DE CHAUSSEE 

Couloir 

Sols carrelés, murs crépis et peints, plafond peint. Présence de cieux radiateurs électriques et 
de trois points de lumière en plafond. 

Cuisine 

Sol carrelé, murs carrelés et peints et plafond peint. 
Présence d'une cuisine équipée de meubles en partie basse et haute, d'un évier double bac, 
d'lme plaque gaz et d'une grande cheminée avec insert. Pièce éclairée par deux ouvertures 
huisseries bois deux vantaux avec double vitrages. 

Séjour 

Sol carrelé, murs et plafond peint. 
Présence de deux radiateurs, de six spots intégrés clans le plafond( basse tension) et d'un 
aquarium de grande dimension. 
Pièce éclairée par une porte fenêtre deux vantaux et par une fenêtre huisseries bois doubles 
vitrages. 

A l'arrière de cette grande pièce, un espace à usage de buanderie avec un évier et 
évacuations d'eau. Sol carrelé, murs carrelés à l'arrière du plan de travail et plafond peint, 
une ouverture un vantail huisseries bois simple vitrage. Présence d'un escalier qui permet 
d'accéder à une suite parentale distincte de l'autre partie de l'étage. 

DESCRIPTIF 2016 19022016.doc 



/1 

1ère Chambre droite à partir du couloir 
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Sol carrelé, murs crépis peints et plafond peint. 
Présence de spots basse tension en plafond et de placards équipés. 

Un radiateur électrique et deux fenêtres huisseries bois simple vitrage. 
Une salle d'eau attenante. 
Sol et murs carrelés. 
Une grande douche à l'italie1me, éqmpee multi-jets, un lavabo design en faïence, avec 
robinets « fontaine, un miroir avec éclairage au-dessus. 

Salle de bains 

Sol et murs carrelés. 
Plafond peint avec implantation basse tension en cercle. Présence d'une baignoire circulaire 
au centre de la pièce, deux vasques en verre intégrées dans un meuble cinq portes , deux 
tiroirs et au-dessus des placards façade miroir avec éclairage. Un radiateur sèche serviettes. 

Séparé par un muret jusqu'à mi-hauteur, présence d'une cuvette de WC réservoir d'eau 
dorsal. 

Chambre sur gauche 

Sol carrelé, murs et plafond peints. Présence d'une cheminée avec deux placards deux 
vantaux de chaque côté. Pièce éclairée par une fenêtre huisseries bois cieux vantaux simple 
vitrage. 

ETAGE 

A pm1ir du couloir, une porte permet d'accéder à l'étage. 

Couloir 

Sol recouve11 d'un plancher flottant, mms crépis et plafond constitué de dalles en 
polystyrène. 
Une porte donne sur la loggia située au-dessus du porche. 

L'étage est divisé en quatre grandes pièces. 

Le sol de celles-ci est recouvert d'un plancher flottant, les murs sont peints et le plafond 
constitué de dalles de polystyrène. Petites ouvertures en toiture. 

Pièce de gauche à usage de bureau en cours d'aménagement. 

Sol recouvert d'un plancher flottant en cours de pose et début d'implantation d'une 
kitchenette avec sol carrelé et parement de carrelage au mur. 

A partir de cette pièce, une porte donne accès au grenier situé au-dessus du garage. 
Sol plancher bois, murs à l'état brut et charpente sous toiture. 
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Trois autres hui-eaux 

Sol recouvert de carrelage ancien, murs peints et faux plafond en dalles de polystyrène, 
avec poutres apparentes dans deux bureaux. 
Petites ouvertures sous toitures, huisseries bois. 

Suite parentale à l'étage (accès à partir du salon - pièce non conummicante avec l'autre 
partie de l'étage) 

Cage d'escalier 

Marches carrelées avec rampe ferro1mée - murs de la cage d'escalier crépis et peint. 
Pallier recouvert d'un parquet flottant. 

Chambre 

Grande pièce recouverte d'un parquet flottant, murs et plafond peints. 
Pièce éclairée par une ouverture cieux vantaux huisseries bois simple vitrage et équipée de 
deux radiateurs et d'un placard aménagé. 
Présence d'un puit de jour en partie centrale. 

Salle de bains attenante 

Sol et murs carrelés et plafond peint. 
Présence d'une baignoire demi-lune avec robinetterie et flexible, d'un lavabo en verre 
intégré dans un meuble miroir et spots au-dessus. 
Présence d'un WC avec cuvette réservoir d'eau dorsal. 

APPARTEMENT INDEPENDANT (partie gauche de la bâtisse) 

On accède dans ce logement par une grande porte fenêtre qui donne sur une très grande 
pièce à vivre avec coin cuisine. 
Sol recouvert d'un dallage ancien. Le mur do1mant sur l'extérieur est en briques foraines, le 
mur de refend est doublé et peint, le plafond est également peint. Pièce éclairée par la porte 
fenêtre et une fenêtre deux vantaux simple vitrage. 
Présence de trois radiateurs et de spots en plafond. Sur la droite, un meuble étagères est fixé 
au mur. 

DESCRIPTIF 2016  19022016.doc 



I' 

6 
Au fond de cette très grande pièce, présence d'un coin cuisine avec meuble en partie basse 
et plan de travail équipé d'un évier en inox double bac. 

Une porte sur gauche donne accès au WC 

Sol recouve1t du même dallage, les murs sont carrelés et le plafond est peint. Pièce équipée 
d'une cuvette avec réservoir d'eau dorsal. 

Un escalier permet d'accéder à l'étage qui comprend trois pièces et une salle d'eau. 
Le sol de l'intégralité de l'étage est recouvert d'un plancher flottant, excepté la salle d'eau. 
Le mur côté extérieur est en briques foraines et galets. 
Présence cl 'un pu.il de lumière avec baie fixe en hauteur. 

Le Couloir dessert trois pièce et la salle d'eau. 
Murs de celui-ci sont peints. 

Première pièce à gauche et troisième pièce à droite 

Murs et plafond peint. Pièce équipée d'un radiateur et éclairée par une fenêtre huisseries 
bois deux vantaux. 

Deuxième pièce à droite 

Mur extérieur en briques foraine et galets, les autres murs étant peints ainsi que le plafond. 
Présence d'un grand placard dressing avec portes coulissantes. Pièce éclairée par une 
fenêtre huisseries bois deux vantaux. 

Salle d'eau 

Sol carrelé ainsi que les murs. Présence d'un puits de jour avec mur en briques foraines et 
galets. Le plafond est peint. 
Pièce équipée d'une cabine de douche multi-jets, d'une double vasques intégré dans un 
meuble placard, d'un miroir avec spots de lumière. 
Présence d'une cuvette de WC. 

Garage et grenier au-dessus 

Garage : très grande surface au sol 
Sol chape béton, murs à l'état brut et plancher bois en plafond. 

Grenier 

On y accède par un escalier bois à partir du garage et par une porte située dans une des 
pièces de l'étage. 
Sol plancher bois, murs à état brut et charpente sous toiture. 
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Hangar 

Celui-ci est ouvert sur trois côtés. Très grande hauteur. 
Sol chape béton et le mur mitoyen avec la bâtisse est en briques de terre. 

Extérieurs 

Très grande surface tout autour plantée d'arbres , d'arbustes et pelousé, en bon état 
d'entretien. 
Présence d'une piscine d'une dimension de 9m 15 sur 4m60, avec abords aménagés : plages 
carrelées, espace barbecue, avec deux petits chalets bois, servant de rangement et local 
piscine. 

SITUATION D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la commune de SAVENES dispose d'une carte communale depuis 
le 10102007 et approuvée par arrêté préfectoral le 26/11/2007 et le plan d'occupation des 
sols est actuellement en cours de rédaction, 

La commune de SAVENES est classée en zone contaminée (termites) au sens de la loi n° 

00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et clans une zone contaminée 
(plomb) au sens de la loi n° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000.

Concernant les risques naturels, l'ensemble du territoire de la commune de �-itv�-NO 
est sih1ée dans une zone soumise aux mouvements différentiels des sols liés au gonflement 
et à la rétraction des argiles. 
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Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, ai dressé le 
présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent procès-verbal comprend huit pages et trente-et-un clichés photographiques pris 
sur le lieu des constatations. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

COUT (décret 12/12/1996 11° 96- 1080) 

Honoraires ...................... . 
Frais de déplacement .......... . 
Photographies ................. . 
Enregistrement ................. . 
T.V.A . .......................... .. 

Total ........................... .. 
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