
SOCTETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

A. PIIAL!P • J. 130NTAZ- B.BEL/\RGE
HUISSIERS DE .JUSTICE ASSOCIES

125 avenue des Pyrénées - BP 19 
31601 MURET CEDEX 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

' • l I i1 • ' 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE DIX SEPT OCTOBRE 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, société 
anonyme au capital de 5.582.797 euros, dont le siège social est 1 rue du Dôme, 
67003 STRASBOURG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
STRASBOURG sous le numéro 568 501 282, ladite société agissant poursuites et 
diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile en notre étude. 

Ayant pour Avocat Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP 
MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT-VERLINDE, Avocats associés au 
barreau de Toulouse 31000, 29 rue de Metz, 

Nous, Joël BONTAZ, Huissier associé en l'Etude SCP PHALIP - BONTAZ - 
BELARGE, Huissiers de Justice Associés de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Arnaud PHALIP, Joël BONTAZ, 

Bertrand BELARGE, Huissiers de Justice Associés à la Résidence de MURET, 
125 avenue des Pyrénées, soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour, à 10 heures, sur la commune de 
LAMASQUERE (31600), 1038 route de Moundas, aux fins de procéder à la 
description de l'immeuble appartenant à Madame XXX cadastré section WE 
numéro 29 et section B numéros 1225 et 1288. 

Accompagné par Monsieur FOUCHER, du cabinet d'expertises CEFFA, autorisé à 
pénétrer dans les lieux par Madame XXX, à qui nous déclinons nos nom, qualité 
et objet de notre mission, nous procédons aux opérations suivantes. 



EXTERIEUR: 

D'après les renseignements cadastraux en notre possession, les trois parcelles ont 
une contenance totale de 2 hectares 5 ares et 98 centiares. 

Sur la parcelle numéro 29 se trouve implantée une maison d'habitation construite 
dans les années 1990 et non terminée. 

La parcelle numéro 1288 dispose d'un chemin en terre et pierres en mauvais état qui 
part de la route de Moundas et se poursuit jusqu'au bout de la parcelle côté sud. 

La propriété est clôturée par du grillage à bétail et comporte un portail en mauvais 
état. 

Le terrain n'est pas entretenu. 

' 

La maison est en tonne de L, réalisée en parpaings, une partie est crépie. 

Côté sud et côté nord, deux terrasses avec dalles en béton sont présentes. 

INTERIEUR: 

La partie habitable est composée d'une entrée, d'une chambre, d'une salle de bains 
avec WC, d'une pièce à usage de cuisine et de salon. 

Le hall d'entrée a son plafond lambrissé, ses murs crépis et son sol carrelé. 

La salle de bains est située face â l'entrée, plafond et murs sont peints, le sol est 
carrelé. 

Cette pièce est équipée d'un receveur de douche, d'un lavabo, d'une cuvette de WC, 
d'un convecteur électrique. 

La pièce principale se trouve côté droit en entrant. 

Le plafond comporte des panneaux en bois peints, les murs sont crépis et le sol est 
carrelé ; présence d'un évier inox sur placard, de deux fenêtres en PVC avec double 
vitrage et volets en bois. 

La chambre est située côté gauche en entrant. 

Le plafond se compose de panneaux en bois peints, les murs sont peints et le sol 
carrelé ; présence d'un placard à portes coulissantes, d'une fenêtre en bois qui 
donne sur la partie de la maison non terminée. 

La partie non terminée comporte des murs en parpaings bruts, une chape en béton 
pour le sol et une toiture apparente (en partie isolée). 

Cette partie non terminée se compose d'une grande pièce avec deux portes fenêtres 
en bois qui donnent sur la terrasse nord, une pièce communicante plus petite avec 

). 



une fenêtre en bois donnant coté est, puis trois piéces dans le prolongement, 
chacune équipée d'une fenêtre en bois. 

Au fond de la maison, une sixième piéce est présente, équipée d'une fenêtre en PVC 
et ayant une ouverture sans menuiserie. 

L'ensemble de la maison n'est pas entretenu et se trouve en mauvais état. 

Monsieur FOUCHER nous indique que fa surface de la partie habitable est de 42,28 
m2 et que les dépendances (partie non terminée) font une surface de 129,56 m2. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

Madame XXX occupe cette maison seule. 

La maison dispose d'un systéme d'assainissement par fosse. 

Nous annexons au présent procés verbal de constat plusieurs clichés 
photographiques, pris par nos soins, fors de nos opérations. 

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés et avons dressé et clos le 
présent Procès Verbal de Constat effectué le jour, mois et an que dessus, pour servir 
et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Acte compris dans l'état déposé au bureau de 

L'enregistrement de MURET pour le mois en cours 
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