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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET VINGT TROIS 

AOUT

A LA DEMANDE DE : 

La SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 

1.331.400.718€, immatriculée au RCS sous le numéro 542 029 848, dont le 

siège social est à PARIS (75001) 19 rue des capucines, prise en la personne 

de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 

Ayant élu domicile au Cabinet de la SCP BAQUE-GIRAL, Avocats au barreau 

de Tarbes, demeurant à la dite ville 20 place de Verdun,  

AGISSANT EN VERTU : 

- Un acte reçu par Maitre Hélène SARRELABOUT-BERGERET, notaire

associé membre de la SCP dénommée « Me Hélène SARRELABOUT-

BERGERET et Me Patrick BERGERET, notaires associés, titulaire d’un

office notarial dont le siège est à RABASTENS DE BIGORRE (65) en

date du 2 mai 2008, contenant prêt d’une somme de 32 300.00 euros,

- Un commandement de payer valant saisie immobilière délivré au

Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne en date du 17 Juillet

2017 par acte de Me Xavier ARNAUD, Huissier de Justice en résidence

à Toulouse (31),

- Des articles L.322-2 et R.322-1 à R.322-3 du Code des Procédures

Civiles d’Exécution,
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associé à la SCP 

C.LAURENT – V.LAURENT – C.LAMOLLE, en résidence de

TARBES, 43 Rue Maréchal Foch, soussignée

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : mercredi vingt-trois août deux mille dix-sept (23.08.2017) 

A : dix heures (10h00) 

Sis à : Agos-Vidalos, 82 rue du Lavedan 

En présence de : 

 M. Dorian PATHIER, Diagnostiqueur

J’ai procédé aux constatations suivantes : 
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Le bien est dans un état similaire à celui lors de mon procès-verbal 

descriptif en date du 19 novembre 2015. 

En revanche, la végétation dans les cours est de plus en plus denses et 

hautes. 
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********** 

Je joins les diagnostics réalisés par la société AB DIAGNOSTICS, à savoir : 

- Le constat de risque d’exposition au plomb CREP

- Le rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Telles sont les constatations que j’ai faites et desquelles j’ai dressé le 

présent procès-verbal. 

Pour servir et valoir ce que de droit.  
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J'ai Cyrielle LAMOUE, Huissier de Justice assoc,ë à la SCP 
C.LAURENT- V.LAURENT- C.LAMOLLE, en résidence de TARBES, 43
Rue Maréchal Foch, soussignée

CERTIFIE M'ETRE RENDUE 

Le : jeudi dix-neuf novembre deux mille quinze (19.11.2015) 

A : quatorze heures et trente minutes (14h30) 

Sis à: Agos-Vidalos, 82 avenue du Lavedan, 

En présence de 
• Un serrurier
• M. Lilian MONDEILH et M. Dorian PA THIER, société AB 

DIAGNOSTICS

• M. xxx adjoint au Maire
• M. xxx Maire de la commune 

J'ai procédé aux constatations suivantes 
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Salle d'eau 

A demi-palier se trouve une salle d'eau WC. 
Le sol est carrelé, les murs sont faïencés jusqu'à une hauteur de 1,50m 
environ et 1,70m environ au niveau de la douche. Au-dessus, les murs sont 
peints ainsi que le plafond. 
La pièce détient un vasistas. 
Elle est équipée : d'un WC, un lavabo avec robinet, un bac à douche. 
L'ensemble est en mauvais état, vétuste, sale. 

Palier 1 

Le sol recouvert de parquet bois est abimé, noirci. De plus, il semble infesté 
de vrillette. Les plinthes sont en bois. 
Les murs et le plafond sont peints. 
La pièce bénéficie d'une fenêtre exposée Sud-Est donnant sur la cour. 
Elle est équipée d'un lavabo. 
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