
SECOND ORIGINAL

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Vincent TREMOULET 

Julie CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 
20 me Michelet 

BP 388 - 82000 MONTAUBAN 

T EL: 05.63.63.04.62 

FAX: 05.63.66.49.26 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE HUIT NOVEMBRE 

A LA REQUETE DU: 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1331400718,8 €, 
immatriculée sous le numéro B.542.029.848 du Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris, ayant son siège 19 rue des Capucines Boîte Postale 65 75050 PARIS CEDEX 01, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, avocat membre de la SCP CAMBRIEL - DE 
MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD-COUTURE - ZOUANIA, Avocats 
associés au Barreau près du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, domicilié 10 me 
Almand Cambon à MONT AUBAN 82054, au cabinet duquel domicile est élu pour la 
présente procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Mathieu MAURIN notaire à MONTPEZAT 
DE QUERCY en date du 16 juin 2005. 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 18 juillet 2005 volume 2005 V 
n° 15-75 rectifiée le 14 septembre 2005 volume 2005 V n° 2008. 
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Faisant suite à un commandement aux fins de saisie immobilière signifié par acte de mon 
ministère en date du 26 octobre 2017 lequel me mandate afin d'établir le procès-verbal de 
description des biens appartenant à Monsieur XXX à Copenhague (Danemark), directeur de 
société, demeurant 52-93 avenue du Cardinal des Prés 82270 MONTPEZAT DE QUERCY et 
de XXX clerc d'avocat, demeurant 52-93 avenue du Cardinal des Prés 82270 MONTPEZAT 
DE QUERCY. 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNE Julie, Huissier de Justice au sein de la SCP TREMOULET 
Vincent et CASTAGNE Julie, Société Civile Professio1111elle d'Huissiers de Justice près le 
Tribunal ,le Gm11de I11sta11ce de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Ce1tifie m'être transpmtée ce jour le huit novembre deux mille dix-sept sur les lieux dont 
s'agit, 18 place de la Résistance à MONTPEZAT DE QUERCY, afin de procéder aux 
descriptions suivantes 

Le procès-verbal de description est fait en présence de Monsieur XXX serrurier et de 
Monsieur XXX, témoin et de Monsieur XXX témoin. 

La société CME EXPERTISES procédera aux diagnostics techniques obligatoires 
ultérieurement. 
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DESCRIPTIONS 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

Bien situé commune de MONTPEZAT DE QUERCY cadastré: 

PROPRIETE BATIE 

AK.510 18 place de la Résistance Maison 

PROPRIETE NON BATIE 

AK510 18 place de la Résistance 0 I are et 51 centiares. 

Les biens dont il s'agit appartiennent aux époux XXX en vertu d'un acte d'acquisition au 
rapport de Maître Mathieu MAURIN en date du 16 juin 2005 publié à la conservation des 

hypothèques de Montauban le 18 juillet 2005 volume 2005 P n° 4631. 

Le bien est constitué d'un hall d'entrée avec toilettes séparées, d'une cmsme et d'un 
salon/salle de séjour, d'une terrasse, d'une chambre, d'une salle de bains et de deux pièces 
situées en enfilade. 

Cette maison se décompose par un étage. Il s'agit d'une bâtisse à colombages. 

Le bien est équipé de chauffage électrique. 

Le bien est occupé par les propriétaires durant les vacances. 

Je note que le bien est situé sur la place du village. J'observe que la devanture est constituée 
par une porte en bois peinte de couleur bleue, porte à oculus. 

Je constate que l'accès se fait par une marche en pierre. 
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ENTRÉE 

Je constate que la porte du logement d01me accès à un couloir. 

Je note que le pan de mur latéral gauche et le plafond sont constitués de plaques de plâtre. 

J'observe que le pan de mur de face et le pan de mur latéral droit sont en pierres. 

Le sol est constitué de parquet et les plinthes sont en bois. 

J'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence du coffre de compteur électrique. 

Je note en suivant la présence d'un placard mural avec présence du chauffe-eau de marque 
THERMOR. 

J'observe la présence de spots intégrés. 

Le plafond est peint de couleur blanche, constitué de plaques de plâtre. 

Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte qm donne accès à des 
toilettes. 
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TOILETTES 

J'observe que le sol est constitué de parquet et que les plinthes sont en bois. 

L'ensemble des pans de mur sont peints de couleur beige et le plafond est peint de couleur 
blanche avec présence d'un spot intégré. 

Je note la présence de toilettes et d'un lave-mains suspendu. 
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CUISINE 

Je constate la présence d'une porte à oculus qui donne accès à la cuisine. 

J'observe que le sol est constitué de carrelage, que l'ensemble des pans de mur sont enduits de 
couleur blanche, je note que le plafond est constitué de poutres et d'enduit de couleur blanche. 

Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte-fenêtre vitrée avec présence 
d'une barrière qui donne sur une petite terrasse. 

J'observe sur le pan de mur arrière la présence d'étagères murales et la présence d'un châssis 
fixe vitré qui donne sur l'escalier. 

Je constate une cuisine équipée dont les façades sont de couleur bleue avec un four intégré, 
plaque électrique à quatre feux de marque FAURE et une hotte de marque BRANDT. Je note 
un ensemble de placards bas et un ensemble de placards hauts, je relève également la présence 
d'une machine à laver et d'un lave-vaisselle. 

Je constate sous l'escalier la présence d'un petit réduit. Je note que l'ensemble des pans de 
mur sont enduits. 
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SALLE DE SEJOUR 

Depuis la cuisine, une porte à oculus donne accès à la salle de séjour. 

Je constate que le sol est constitué de parquet, que l'ensemble des pans de mur sont en pierre 
et enduits. 

Je relève la présence d'une fenêtre double battant, double vitrage, menuiserie bois et de deux 
portes vitrées menuiserie bois double battant et double vitrage. 

Je constate que le plafond est peint de couleur blanche. 

Je note la présence d'un ensemble de placards muraux en bois et la présence d'une cheminée. 

Je note que la partie inférieure des pans de mur est par endroits constituée de plinthes en bois. 
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1. 

Cette salle de séjour donne accès à une terrasse en bois sécurisée par une murette de pierres. 

Je note que la façade arrière de la maison est en pierre avec présence de volets bois. 
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ESCALIER ET ET AGE 

Depuis la cuisine, j'observe en suivant la présence d'un escalier qui mène à l'étage, escalier 
en bois dont l'accès se fait par une porte. 

Je note la présence également d'une rambarde en bois. 

Je relève la présence d'étagères murales. L'ensemble des murs sont enduits. Cet escalier 
donne sur un dégagement qui do1me accès au coin nuit. 

Je note que le palier est constitué pour le sol par du carrelage, l'ensemble des pans de mur 
sont enduits de couleur blanche. 

Le plafond est également peint de couleur blanche avec présence d'une trappe de visite. 
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CHAMBRES EN ENFILADE 

Je note sur le pan de mur latéral gauche un cadre de porte qui donne accès à une première 
chambre. 

L'ensemble des pans de mur sont enduits, je note que le sol est en carrelage, je relève la 
présence d'un convecteur électrique. 

Je note que le plafond est constitué par des poutres avec un plancher en bois. 

Présence sur le pan de mur latéral droit d'une fenêtre double battant double vitrage, 
menuiserie bois. 



Le sol est constitué de moquette. 

Je constate que l'ensemble des pans de mur sont tapissés de couleur rouge avec présence de 
plinthes de couleur blanche. 

Sur le pan de mur de face, je relève la présence d'une fenêtre double battant menuiserie bois 
double vitrage. 

Je note également sur le pan de mur arrière la présence d'un convecteur électrique. 

Le plafond est peint de couleur blanche. 
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TROISIEME CHAMBRE 

J'observe en suivant de retour sur le palier, sur le pan de mur de face la présence d'une 
troisième chambre. 

Le sol est constitué cl 'un parquet en bois. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont tapissés avec présence d'une frise. 

J'observe que le plafond est constitué de poutres peintes de couleur blanche. 

Je note la présence de trois fenêtres double battant, menuiserie bois, en double vitrage. 

Je note la présence cl 'un ensemble de placards muraux, j'observe également la présence cl 'une 
cheminée. 
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SALLE DE BAINS 

De retour clans le couloir, je constate la présence cl 'une porte donnant accès à une salle de 
bains. 

Je note que le sol est constitué de carrelage. 

L'ensemble des pans de mur sont peints et crépis de couleur blanche. 
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J'observe la présence cl' un convecteur électrique. 

Je note que le plafond est également peint de couleur blanche. 

Je relève la présence d'un meuble vasque intégrée avec présence d'étagères situées en partie 
inférieure, d'un miroir mural. 

Je relève la présence d'un bac de douche. 

J'observe que cette pièce prend jour par une fenêtre un seul battant, menuiserie bois, double 
vitrage. 

Je note que les plinthes sont en bois. 
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai.fait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mo;s et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 
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- Relevé de prnpriété

- Extrait du plan cadastral

ANNEXES 
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RELEVE DE PROPRIETE .1.'agic; ... .;ur .... 

ANNEE DE MAJ 12017 1 DEP DIR 182 0 1 COM 1131 MONTPEZAT-DE-QUERCY 1 TRES ioosi RELEVE DE PROPRIETE 
11 

NUMERO 
1 COMMUNAL AOOOS? 

Propriltaif'c/Jndivi.sion MB8DV 9 
136 DK-2100 OSTERBROGADE DANEMARK 

Propriit:airc/lndivislon MBHDWB 

XXX 

136 DK-2100 OSTERBROCADE DANEMARK 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

AN SECTION N• C N• ADRESSE PLAN PART VOUUE 
06 AK 510 18 PL DE LA JtESIST ANCE 

R EXO 
REV IMPOSABLE COM 1198 EUR COM 

R IMP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N• AN SECTION 
PLAN VOIRIE ADRESSE 

06 AK SI 0 18 PL DE LA RESISTANCE 

REXO 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION OU LOCAL 

1 
CODE 

RIVOLI BATI ENTI 
Ntv IPo'::TJ N°INVAR 

1 0170 Al 011 001 010011 0040331 C 

0EUR 

ll98EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

CODE N• 
s GR/SS 

RIVOLI PARC FP/DP TAR S'lJF CR CL 
PRIM 

0170 0256 1131A s 

0EUR 

XXX

EVALUATION DU LOCAL 

s li M 
.I I

NA'1:
I 

•� nccoM 
1 ,I

NA�I 
AN

I 
AN

I 
FRACTION 

I y, ,jTxJ TAR EVAL AF LOC CA IMPOSABLE COLL EXO RET DEB RCEXO EXO OM COEF 

1J1AI Cl Hl MAI 61 1 1 981 1 1 1 1 1 1 Pl 
R EXO 0EUR 

DEP 
R IMP 1198 EUR 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION ¼ 

CULT HAA CA CADASTRAL COLL EXO RE'I RC EXO EXO TC FcuiUot 

J SI 0 

Rlt.XO 0 EUR 
IJA A CA REV IMPOSABLE 0EUR COM TAXE AD 

CONT l SI IUMP OEUR RJM.P 

file:///C:/Users/113710/AppData/Local/TempNueRPl.html 

0 EUR MAJTC 0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

11/10/2017 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département 

TARN ET GARONNE 

Commune: 

MONTPEZAT-DE-QUERCY 

Section: AK 

Feuille(s) : 000 AK 01 

Echelle d'origine : 1/1000 

Echelle d'édition : 1/500 

Date de l'édition : 11/10/2017 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

Centre des Impôts foncier de : 

MONTAUBAN 

436 rue Edouard Forestlé 

BP 630 

82017 MONTAUBAN 

Téléphone: 05 63 21 57 n

Fax : 05 63 21 57 02 

ptgc.820<;montauban@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certiHé conforme au plan cadastral 

à la date : --/-/--

A 

le-----

L'--------

Place de 

la Résistance 
'''<-i 

'o 

i:;70,:0 ------------------=.,.�···�-----------------;-----;---'




