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L'AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE VINGT-QUATRE JUIN 

A la requête de : 

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE BAIE DES ANGES,dont le siége social se 
trouve 254 Avenue de la Californie 06200 NICE Société Coopérative de crédit à capital 
variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au registre de commerce et des 
sociétés de NICE sous le numéro 452.979.883, agissant poursuites et diligences des ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége. 

Ayant constitué Maître Jean CAMI3RJEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL 
GOURINCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE Avocats 
Associés au Barreau prés le TRJBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, 
domiciliés 10 Rue Armand Cambon à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile 
élu pour la présente procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par de Maître Christophe JANET, Notaire associé à 
SOLLIES-PONT , en date du 31 mars 2011, contenant prêt de la somme de 116 000 Euros; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour 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 commune de DUNES (82340), Rue Camille 
Delthil, où, j'ai procédé au descriptif du bien immobilier appartenant à la SCI xxx 
représenté par son gérant Mr xxx
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Il s'agit d'une maison d'habitation, désignée au cadastre sous le N° A 1180 Ville 03a 13ca, 
située clans le village de DUNES. 

Celle-ci est constituée d'un étage, de combles, et d'une petite cours. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Cette maison est occupée en tant que résidence principale par Monsieur xxx, et son épouse, 
gérant de la SCI xxx. Cette maison est en très bon étal. 

DESCRIPTIF DU BIEN 

Je pénètre dans la maison par une porte donnant sur un hall cl' entrée desservant sur ma 
gauche un séjour/salon, sur ma droite une cuisine, un WC, .et une buanderie située sous 
l'escalier accédant à l'étage. 
A l'étage présence, un pallier desservant un bureau, trois chambre, WC et une salle de bain. 

HALL D ENTREE 

Sol recouvert de carrelage, les murs sont tapissés et le plafond peint. 

Présence cl 'une arrivée électrique en plafond et cl 'un régulateur de température .. 

SEJOUR/SALON 

Le sol est recouvert de carrelage, les murs sont tapissés et le plafond peint. 
Présence d'une arrivée électrique en plafond, d'un thermostat d'ambiance, et de trois 
radiateurs. 
Cette pièce est ajourée par trois fenêtres doubles vantaux, huisserie PVC, double vitrage 
avec volets bois extérieurs. 

CUISINE 

Sol recouvert de carrelage, murs recouverts d'un enduit peint, plafond peint. 
Présence d'une cuisine équipée avec meubles bois en partie basse, plan de travail en 
carrelage, un double bac évier avec parement de carrelage mural à l'arrière. 
Cette pièce est équipée d'une hotte aspirante, d'une VMC et d'un radiateur. 
La cuisine est ajourée par deux fenêtres doubles vantaux, huisserie PVC, double vitrage, 
avec volets bois, et d'une porte fenêtre un vantail huisserie PVC, d01mant clans la cour. 

COUR ET REMISE 

Le sol est à l'état brut et les murs sont crépis, le plafond est à l'état brut. 
Présence dans cette cour, du moteur de la pompe à chaleur et d'un point de lumière au mur. 
Un portail en bois donne accès dans un garage à usage de remise, l'accès donnant coté 
carrelot ayant été condamné. 

· Présence cl 'une installation électrique, avec point de lumière et prise électrique. 
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WCRDC 

Sol recouvert de carrelage, murs enduits et peints, plafond peint. 
Présence d'une arrivée électrique en plafond, d'une VMC, d'un WC, réservoir d'eau dorsal, 
et d'un petit lave main. 

BUANDERIE 

Le sol est recouvert de carrelage, les murs et le plafond sont recouverts de placo. 
Présence d'une aération et du compteur électrique, ainsi que de la pompe à chaleur de 
marque ALPHA2. 
Je note un point de lumière en plafond. 

Du hall du RDC, nous accédons à l'étage par un escalier bois, desservant le coin nuit. 

HALL D'ESCALIER 

Escalier bois avec un mi pallier, dont le sol est carrelé. 
Le pallier de 1 'étage est carrelé, les murs sont tapissés et le plafond est peint, en haut de 
l'escalier une fenêtre doubles vantaux, huisserie PVC, double vitrage. 

Ce pallier dessert sur ma droite, un bureau ouvert qui donne accès à deux chambres et sur 
ma gauche, un WC, une salle de bain et une chambre. 

WC ETAGE 

Sol recouvert de carrelage, murs tapissés et plafond peint. 
Présence d'un WC réservoir d'eau dorsal. 

SALLE DE BAIN 

Sol recouvert de carrelage, murs parements de carrelage mi hauteur, restant du mur peint, 
ainsi que le plafond. 
Présence cl 'un lavabo encastré clans un placard, avec plan de carrelage, un bac douche avec 
porte sur rail, et une baignoire. 
Cette salle de bain est équipée de deux spots en plafond, d'une VMC, d'un radiateur. 
Présence d'une fenêtre, doubles vantaux, huisserie PVC, double vitrage avec volets bois. 

CHAMBRE GAUCHE 

Sol recouvert de carrelage, murs tapissés, plafond peint. 
Présence cl 'une arrivée électrique en plafond et cl 'un radiateur. 
La chambre est ajourée par une porte fenêtre, un vantail, huisserie PVC, double vitrage, 
avec une rambarde de protection en fer forgé. 
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BUREAU 

Celui-ci est ouvert sur le pallier, le sol est carrelé, les murs sont tapissés, le plafond est 
peint. 
Présence d'un radiateur et d'un point de lumière en plafond. 
Une fenêtre doubles vantaux, huisserie PVC, double vitrage ajoure la pièce. 

PREMIERE CHAMBRE 

Sol recouvert de carrelage, murs tapissés et plafond peint. 
Présence d'un radiateur et d'un point de lumière en plafond. 
Cette pièce est ajourée par une porte fenêtre, un vantail, huisserie PVC, double vitrage avec 
volets bois. 

COMBLES/GRENIER 

On y accède par un petit escalier bois. 
Deux espace sous charpente de part et d'autre, dont le sol est à l'état de chape béton, murs à 
l'état brut, et plafond sous charpente. 
Présence d'un cumulus de production d'eau chaude et d'une ouverture non close sur la 
gauche. 

ELEMENTS DE CONFORT 

Isolation - les murs périphériques sont doublés placo avec isolant entre celui-ci et le mur 
en pierre. 

Chauffage - le chauffage de la maison est assuré par une installation de chauffage central 
reliée à une pompe à chaleur. 

Assainissement - la maison est reliée au réseau de tout-à-l'égout du village. 

SITUATION D'URBANISME 

Selon la Mairie de DUNES (82340), celle-ci dispose cl 'une carte communale en date 

13/010/2003. 

ZONE CONTAMINEE 

La commune de DUNES se trouve dans un département classé zone contaminée (termites) 
au sens de la loi 11° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et dans 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, la commune de DUNES se trouve clans 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 PROCES-VERBAL pour servir et valoir ce que de droit 

Le présent procès-verbal comprend six pages ainsi que quatorze clichés photographiques 
pris sur le lieu des constatations. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

COUT ( décret l 2/12/1996 11
° 96 - 1080) 

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

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

DESCRIPTIF 2014  

200,00Euros 
7.48Euros 

15,00 Euros 
9,15Euros 

41.S0Euros

273.JJfüll"OS

(Article 16 § 2) 
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l façade extérieure

2 - entrée 
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3 _ cuisine 

-/ éiom 4 - salle à mangc1 s J 
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5 - escalier 
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7 - salle de bains 

8- WC étage



ph constatxx 



ph constatxx 

11 -chambre 
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