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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE DIX SEPT FEVRIER 
Heures d'intervention (articles A 444-29 et A 444-18): 16 heures à 17 heures 25. 

Je, Jean-Patrick RAIMOND, Huissier de justice associé à la SELAS 

OFFICIALES RLDH titulaire d'un Office d'Huissier de justice, Huissiers de 

justice associés à la résidence d'AUTERIVE", soussigné, 

A LA DEMANDE DU 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros dont le siège social est 26/28 
rue de Madrid - 75384 PA RIS CEDEX 08, immatriculée auprès du registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 505 644, société venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST à la suite 
d'une fusion-absorption par la société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD 
ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat Me Colette F ALQUET 8 rue Bouquières à TOULOUSE. 

Et en exécution des articles R 321-3 et R 322-1 et suivants du Code des 
Procédures d'Exécution et d'un commandement aux fins de saisie immobilière 
délivré les 12 et 17 janvier 2017, à l'effet de recueillir les renseignements 
nécessaires à la saisie immobilière des immeubles ci-après désignés. 

Certifie m'être transporté commune de LATRAPE, 41 Grand Rue 
à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens appartenant à 

Monsieur xxx et cadastrés section C n°49. 

Il est préalablement précisé qu'après plusieurs visites, Madame xxx m'a 
transmis les clés du logement et que j'ai procédé avec son autorisation, le 
logement étant actuellement à l'abandon. 

DESCRIPTIF EXTERIEUR 

La maison, objet du présent, est une maison de village située 
approximativement au centre de la Grand-Rue. 

Il s'agit d'une maison à deux étages dont la façade est en briques foraines 
couvertes, au rez-de-chaussée, d'un crépi ciment ancien. 

Les encadrements de la porte et de la fenêtre du rez-de-chaussée sont en 
briques. 
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Les volets de cette façade sont dans l'ensemble d'un mauvais état, sans 
entretien. 

La façade arrière est couverte d'un ancien crépi ciment partiellement 
détérioré et décollé des briques de terre crue. Nombreuses fissures de ce crépi. 

La gouttière de la façade arrière est en mauvais état et la descente d'eau est 
absente. 

A la jonction avec la propriété voisine, présence d'une fissure sur toute la 
hauteur du bâtiment. 

La toiture est couverte de tuiles de type canal. Je n'ai pu y accéder mais je 
n'ai pas constaté la présence de gouttières sur les plafonds. 

Le jardin est totalement en friche. 

Il est séparé de la propriété voisine, à l'est, par un vieux grillage soutenu par 
des piquets métalliques ancrés dans un muret en mauvais état et à l'ouest et au 
nord par un ancien mur. 

DESCRIPTIF INTERIEUR 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Une porte vitrée conduit à une première pièce occupant tout l'espace du rez
de-chaussée et scindée en deux par l'escalier permettant d'accéder aux étages. 

Première partie à usage de séjour (d'une surface de 20 m2): pièce en 
mauvais état, non terminée. 

Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont doublés de placoplâtre à l'état 
brut. Quelques panneaux du plafond sont absents. 

Cette pièce est équipée d'une cheminée avec foyer fermé et de deux 
radiateurs électriques non branchés. 

Elle est éclairée par une fenêtre récente, en PVC et double vitrage, donnant 
sur la rue ainsi que par la porte d'entrée, porte ancienne vitrée. 

La cage de l'escalier, scindant ce niveau en deux parties, est doublée de 
plaques de placoplâtre. Ces plaques, sous l'escalier sont déboitées. 

Cage d'escalier (d'une surface au sol de 4.30 m2) : Escalier en bois dont les 
marches au rez-de-chaussée sont couvertes de nombreux gravats. 

Les murs de la cage d'escalier sont couverts de lambris sur une partie de 
leur hauteur et au-dessus peinture sur crépi ciment. 
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Deuxième partie à usage de cuisine (d'une surface de 26 m2)

Sol carrelé, murs non terminés. Un côté avec briques foraines, mauvais état, 
l'autre côté panneaux de placoplâtre en cours de pose. Plafond couvert de 
placoplâtre à l'état brut. 

L'électricité parait partiellement effectuée avec de nombreux câbles laissés 
apparents. 

Au fond à droite, un angle de la pièce est occupé par un petit placard 
abritant un cumulus. Pas de porte sur le placard. 

Présence d'un mobilier de cuisine intégré. 

Cette pièce est éclairée par deux baies vitrées donnant sur le jardin. Baies en 
aluminium à deux panneaux coulissants avec double vitrage. Au-dessus de 
l'évier, présence d'une fenêtre à deux battants en PVC avec double vitrage. 

ETAGE 1 

Palier (d'une surface de 5.30 m2) : 

Sol : couvert d'un revêtement de type linoléum en mauvais état posé sur un 
parquet. 

Murs : peinture sur crépi ciment. 

Ce palier dessert à droite, une ancienne cuisine et à gauche une grande 
chambre. Entre les deux, présence d'une salle de bains. 

Ancienne cuisine (d'une surface de 21.4 m2): 

Sol : couvert d'un revêtement de type linoléum, mauvais état, 
Murs: partie inférieure lambrissée et au-dessus peinture sur ciment d'un 

état médiocre. La cloison séparant cette pièce de la cage d'escalier est en 
mauvais état. 

Plafond : parquet de l'étage au-dessus avec poutres apparentes. Plafond 
couvert d'une peinture qui part en lambeaux. 

Cette pièce comporte une cheminée et un mobilier de cuisine intégré, 
mobilier ancien en formica. 

Présence d'une fenêtre en PVC double vitrage donnant sur le jardin et une 
porte vitrée ancienne (simple vitrage). 

La porte vitrée précitée donne sur une petite terrasse avec vue sur le jardin 
et les collines alentour. 

Chambre (d'une surface de 19.5 m2) 

Cette chambre donne sur la façade principale, côté Grand-Rue. 
Sa porte est ancienne, le sol est couvert d'un parquet, les murs sont tapissés 

et le plafond est couvert d'un badigeon. L'ensemble est ancien et d'un état 
médiocre. Quelques petites fissures sur le plafond et traces d'anciennes 
gouttières sur les allèges. 
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Cette pièce est équipée d'une cheminée en marbre, d'un vieux radiateur 
électrique et est éclairée par deux fenêtres récentes en PVC avec double vitrage. 

Salle d'eau (d'une surface de 4.08 m2) 

Porte d'accès marquée d'un impact relativement important. 
Sol couvert d'un revêtement de type linoléum posé sur parquet, murs en 

partie lambrissés et en partie carrelés. 
Cette pièce est équipée d'un lavabo, d'une cabine de douche et d'une 

cuvette de WC. 
Elle est éclairée par une petite fenêtre en PVC. 

ETAGE2 

Palier (d'une surface de 3.60 m2):

Sol couvert d'un parquet flottant, les murs sont peints sur crépi ciment. 
L'un des murs parait sur le point de se détériorer. Le plafond est doublé de 
plaques de polystyrène expansé. 

Chambre à droite (d'une surface de 12.40 m2) 

Sol couvert de parquet flottant, murs avec une tapisserie en mauvais état et 
le plafond est lambrissé. L'allège, sous la fenêtre, est détériorée (infiltration). La 
fenêtre n'est pas récente. 

Un radiateur électrique démonté. 
Cette pièce est d'une hauteur de 2.13 mètres. 

Chambre dans le prolongement 

Chambre dont la première partie, d'une surface de 4.60 m2, est d'une 
hauteur de 2.05 mètres et la deuxième partie est mansardée et descend jusqu'à 
une hauteur de 70 centimètres. 

Son sol est couvert d'un parquet flottant, ses murs sont en partie lambrissés 
et en partie tapissés et le plafond est lambrissé. 

Cette pièce est éclairée par une petite fenêtre donnant sur la façade arrière et 
par une petite fenêtre de toit. 

Présence d'une cheminée condamnée. 

Chambre donnant sur la rue (d'une surface de 19.60 m2): 

Sol couvert d'un parquet flottant, les murs sont couverts d'une tapisserie 
d'un état médiocre et le plafond est doublé de plaques de polystyrène expansé. 

Vieux radiateur électrique. Deux fenêtres en bois, anciennes avec survitrage 
(cassé sur l'une d'elles). 

GRENIER: 

L'accès se fait par un escalier fermé à hauteur de l'étage au-dessous. 
Ce grenier est d'une hauteur réduite. 

La toiture est doublée d'une ancienne volige. 
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EQUIPEMENTS ET OCCUPATION 

La maison est inoccupée. 

Elle parait chauffée par quelques radiateurs électriques anciens. Quelques 
radiateurs électriques récents sont présents mais ne sont pas tous installés. 

La cheminée du rez-de-chaussée est munie d'un insert et la cheminée de la 
chambre au-dessus est munie de gaines étant probablement prévues pour diffuser 
la chaleur. 

Une partie des fenêtres et des portes-fenêtres a été changée probablement 
récemment (PVC ou Aluminium) comme il a précédemment été noté. 

Suivant les précisions données par monsieur le Maire de LATRAPE 

- cette maison n'est pas reliée au collecteur collectif d'assainissement qui passe
dans le Grand Rue mais le branchement est tout à fait possible. Il ajoute que cette
installation est récente et qu' antérieurement les évacuations se faisaient l'arrière
des maisons.

- absence du gaz de ville

- la commune a une bonne connexion aux réseaux numériques et la fibre devrait
être installée dans les six mois.

DOCUMENTS ANNEXES 

Au présent sont annexés 

- un jeu de photographies.

- un plan cadastral.

En foi de quoi, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

DONT PROCES-VERBAL 
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