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991610 1866 / 1969 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L·AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE LUNDI NEUF JANVIER 
De 14 h à 15 h 15 

Je Maître MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la Société Civile 
Professionnelle Marie-Christine MAUREL-TOURON & Philippe JAUFFRET, Huissiers de 
Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (Tarn & 
Garonne), résidant 6, Place de la Liberté, à (82100) CASTELSARRASIN, souss ignée, 

A LA REQUÊTE DE 

1 

 j 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil, au c;opllaJ �c11 
de 1331400718.80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro B 542 029 848, dont le siège social se trouve 19 Rue des Capucines à 75001 PARIS 
Cedex 01, agissant poursuites et diligences de ses représentants lègaux domiciliés en cette 
qualité audit siège. , 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de : 

La copie exécutoire d'un acte notarié au rapport de Maitre OEILLET Jean, Notaire associé a 
MONTAUBAN, en date du 1er Septembre 2011, et suite à un commandement aux fins de 
saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit jours ; 

Me suis rendue 550 Avenue Jean.Jaurès à 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE, afin de dresser 
°un procès-verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section A n 789; 

Appartenant à xxx

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en presence de Monsieur xxx, locataires, 
que j'ai préalablement informé de mes nom, qualité et but de visite, et qui ont consenti aux 
présentes opérations 

Lors des opérations de description je me suis fait accompagner d'un technicien de la société 
CME expertises chargés de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi. 

Situation géographique 

Voirie : Il s'agit d'une maison d'habitation de plein pied située dans le centre du 11111agt: de 
LABASTIDE SAINT PIERRE (82370), au 550 Avenue Jean Jaurès. 
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Référence Erude 

9916101866/1969 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE LABASTIDE SAINT PIERRE (823701 

Seuuon 

A 

Section 

A 

Propriété bâtie 

N ° Adresse 

789 550 AV JEAN JAURES 

Propriété non bâtie 

N° Adresse 

789 550 AV JEAN JAURES 

Nacuœ 

Maison 

10a 44ea 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions tonc1e1e� de 1a wmrnune o& 82370 
LABASTIDE SAINT PIERRE, conformément à l'extrait de matnce cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation: la maison est occupée par Monsieur xxx selon bail d'habitation sous seings 
privés soumis à la loi 89-462 du 6 juillet 1989, en date du 30/07/2016. 
Le loyer mensuel est de 730.00 euros charges comprises {dont 30.00 euros dt cnargesJ 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation ancien part1ellemem reriuve d unt: surtaœ 
habitable de 76m2. 

État général: Elle est dans un état d'entretien très moyen, certains équipements ne sont pas 
aux normes. L'arrière de l'habitation semble avoir été rajouté postérieurement. 

Distribution 

- une grande pièce (50m2) à usage de salon avec coin cuisine seulement équipée d'un plan de
travail avec évier, absence de hotte aspirante et absence de VMC
- une salle d'eau équipée d'un bac douche, de deux lavabos et d'un WC
- deux chambres avec placards

Le sol est couvert de grandes dalles de carrelage, en bon état d'usage, les murs som en p1aue 
peint, en état d'usage, le plafond de la grande pièce est couvert de dalles isolantes en 
polystyrène, en état moyen, et de plâtre peint dans les autres pièces. 
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