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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

c L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT NEUF MARS 

w 

W Je, Xavier ARNAUD, Huissier de Justice, 17, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE y 
0:: demeurant, soussigné, 

fw 

W A LA DEMANDE DE : 

La S.C.A GE MONEY BANK, au capital de 594.078.024€, immatriculée au RCS de 
Nanterre n°B 784 393 340, ayant son siège Tour Europlaza, La Défense 4, 20 avenue André 
Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX, adresse de correspondance 1 rue du Château 
de l'Eraudière BP 31106 44311 NANTES Cedex 3, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat postulant Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau du Tarn et Garonne, 

Hôtel de Granès, 7 faubourg du Moustier, 82000 MONT AUBAN, constitué au cabinet duquel 

domicile est élu. 

Ayant pour avocat plaidant en charge du dossier, Maître Marc AUTHAMAYOU, avocat 
au barreau de Toulouse, SELARL AUTHAMAYOU, Avocats, 2 bis avenue de Frizac 31400 
Toulouse, tél. 05.61.23.28.40, fax 05.61.22.09.02. 
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AGISSANT EN VERTU 

1/ Copie exécutoire de l'acte passé en date du 14.08.2013 par-devant Maître Nicolas 
SALVATI, Notaire au sein de l'office notarial dont est titulaire Maître Sacha NEUMAN, 
notaire à LENS (62), 26 avenue VAN PELT, contenant prêt par GE MONEY Bank à 
Monsieur -�et affectation hypothécaire (hypothèque conventionnelle 
inscrite le 11.09.2013 volume 2013 V n° 1759) 

2/ Ordonnance sur requête (RG 16/260) rendue le 08.12.2016 par Monsieur le Président du 
TGI de MONTAUBAN déclarant vacante la succession et désignant en qualité de curateur 
l'Administrateur général des finances publiques de MIDI PYRENEES, Pôle gestion des 
patrimoines privés intitulé Service des Domaines, Cité administrative, Bât C, 5° étage, 
31074 TOULOUSE Cedex 

D'un précédent commandement de payer valant saisie signifié le 22.02.2017 et demeuré 
infructueux. 

De l'article R 322-1 du code de procédures civiles d'exécution. 

CERTIFIE: 
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M'être rendu ce jour à 9 heures 30, commune de MALAUSE (82200), sur et au devant de la 
maison à usage d'habitation située rue de Laspeyres, figurant à la matrice cadastrale de 
ladite commune sous les références suivantes : 
Section AK numéro 179, d'une contenance de 00ha05a19ca, 

qui appartient à Monsieur-. -_ � pour l'avoir acquis suivant acte reçu par Maître 
VEAUX, notaire à CASTELSARRASIN le 06.08.2003 publié au bureau des Hypothèques 
de MONTAUBAN le 28.08.2003 volume 2003 P numéro 4354 suivie d'une attestation 
rectificative valant reprise pour ordre de la formalité initiale en date du 13.01.2004 publié au 
bureau des Hypothèques de MONTAUBAN le 26.01.2004 volume 2004 P numéro 465. 

(Voir plan cadastral, joint ci-dessous) : 

' 

202 

/ 

-



,agistère 
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Le bien faisant l'objet de la présente procédure est situé à l'ouest et à environ 35 kilomètres 

de Montauban et à moins de 10 kilomètres de l'autoroute A62. (Voir plan, ci-dessous): 
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En présence des deux témoins Monsieur XXX et Monsieur XXX, de Monsieur XXX, 

serrurier, et de Monsieur-XXX, du cabinet Jean SERRES expertises, 15 rue Jules Dalou 
31500 TOULOUSE, mandaté pour procéder aux opérations de diagnostics obligatoires, j'ai 

procédé au descriptif comme suit: 

La maison a une entrée située au numéro 4 de la rue de Laspeyres. 

Elle est constituée d'une partie sur un niveau et d'une deuxième partie sur deux niveaux. 

Le toit en tuile semble en bon état. 

Par un portail en fer situé côté droit de la maison nous accédons au jardin. 

Les lieux sont abandonnés et le jardin n'est pas entretenu. Présence d'un abri de jardin et 
d'une trappe permettant l'accès à un puit sur la partie arrière de la maison. 
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Côté jardin, on accède côté droit par une porte un battant qui donne sur cellier. 

Cellier: 

Toit et poutres apparentes en partie haute. Béton au sol et murs partiellement peints. 

Présence sur la droite d'un atelier (d'une superficie non comptabilisée de 18,50 m
2
), équipée 

d'une cheminée et d'une fenêtre fermée par un volet deux battants. 

Sur la gauche la chaufferie (d'une superficie non comptabilisée de 16m2
), est équipée d'une 

chaudière au fioul de marque Rossignol « sous réserve de bon fonctionnement», et d'une 

grande cuve. 
En contre-bas, présence d'une cave servant également de pièce de rangement, (superficie 

non comptabilisée de 15,60 m2
). 
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Nous accédons ensuite à la maison par la porte vitrée de la cuisine, située quand on vient du 

jardin côté gauche. 

Un nouveau barillet est posé par le serrurier à cette porte, dont les clés sont consignées en 
mon étude. 

Cuisine, (superficie habitable 11,07 m
2
) :

Carrelage au sol, faïence aux murs en partie basse et peinture blanche en partie haute. 

Plafond recouvert de lambris. 
Cuisine intégrée avec lavabo équipé d'un mitigeur, four, plaques de gaz et de nombreuses 

étagères. 



6 

Présence également d'un radiateur et de spots en partie haute, d'une table avec quatre 
chaises d'un réfrigérateur, sous réserve de bon fonctionnement. (L'électricité est coupée). 
La cuisine est éclairée par trois fenêtres. 
Elle donne sur le salon avec lequel elle est séparée de quelques marches et d'un mur en 
partie basse, équipé d'étagères. 

Salon, (superficie habitable 23 m
2
) : 

Tomette rouge au sol, murs blancs avec briques apparentes. 
Deux fenêtres équipées de double vitrage et de volets en bois donnent sur la rue. 
Présence de deux radiateurs sous ces fenêtres. 
La cheminée en brique est équipée d'un insert. 
Présence dans la pièce d'un tapis, une table basse et d'un canapé usagé. 



. .
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En partie haute du salon présence de poutres et d'un plafond en bois peint de couleur verte 

et jaune composant la mezzanine. 

On accède à cette mezzanine par un escalier situé contre le mur. 

Sur celle-ci est installé un lit. 

Entrée, (superficie habitable 6,64 m
2
) : 

Elle donne sur le salon et permet d'accéder à la maison de la rue de Laspeyres. 
La porte en bois est fermée par deux serrures ( dont nous ne disposons pas des clés) et deux 

loquets. Cette porte est surmontée de vitres en partie haute. 
Carrelage au sol. Peinture blanche aux murs. Lambris et poutres apparentes au plafond. 

Deux radiateurs côté gauche et étagères côté droit en entrant en partie basse. 

Présence d'un tableau électrique avec disjoncteur. 



. .

Salle d'eau/WC, attenante à l'entrée, (superficie habitable 4,60 m2
) : 

Carrelage au sol. Murs avec faïence jusqu'à mi-hauteur. 
Un WC, un lavabo usagé posé sur un meuble deux battants, une douche avec porte en PVC 

endommagée et une machine à laver sous réserve de bon fonctionnement. 

Un radiateur côté lavabo. 

Salle à manger, superficie habitable 14 m
2

:

Parquet au sol. Murs blancs et lambris et poutres apparentes au plafond. 

Radiateurs côté droit et côté gauche. 

Fenêtre en PVC avec double vitrage et volets. 

Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage. 

Côté opposé présence d'une porte condamnée qui doit donner sur le cellier. 

Présence d'une table, quatre chaises et un meuble bas en mélaminé et un tapis. 
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Chambre 1, superficie habitable 12,60 m
2 

: 

Par une porte vitrée, on accède à cette chambre située après la salle à manger au rez-de
chaussée. 

Parquet au sol, mur blanc et plafond avant lambris et poutres apparentes. 
Une fenêtre double battant avec double vitrage et volet deux battants. 
Un lit, un placard, une table de chevet et des étagères au mur. 

Palier 1er étage, surperficie habitable 1,42 m
2 

: 
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Par l'escalier en bois située dans la salle à manger nous accédons au palier du premier étage. 
Ce palier permet d'accéder à deux chambres. 

Chambre 2, superficie habitable 13,50 m
2 

: 

Parquet au sol. Murs blancs et plafond avec poutres apparentes beige. 
Un lit, une table de chevet, une armoire et deux meubles bas. 

Fenêtre deux battants côté rue, avec double vitrage et volets et convecteur électrique en 
partie basse qui pend par un fil. 

Fenêtre deux battants côté jardin, avec volets et radiateur en partie basse. 



Chambre 3, superficie habitable 11,30 m2 
: 

Parquet au sol usagé. 
Murs et plafond blancs avec poutres apparentes. Murs avec étagères, non entièrement 
repeints. 

Fenêtre deux battants côté rue, avec double vitrage et volets. 
Fenêtre deux battants côté jardin, avec volets et radiateur en partie basse. 

Informations concernant le logement : 
La maison est abandonnée. 
Selon les déclarations des voisins l'habitation est raccordée à un assainissement collectif. 
Total surfaces habitables: 98,13 m2

, superficies non comptabilisés 50,10 m2
.

Ayant terminé nos constatations, nous nous sommes retirés et de tout ce que dessus, j'ai 
dressé le présent procès-verbal de descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

EN FOI DE QUOI J'AI DRESSÉ LE PRÉSENT PROCÈS VERBAL DESCRIPTIF 
POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

Témoins: 

Monsieur Max RUBIO 
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Monsieur Jean BREUIL Maître Xavier ARNAUD 




