
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Vi11ce11t TREMOULET 

Julie CASTAGNÉ 

Huissiers de Justice associés 

20 rne Michelet 

BP 388 - 82000 MONTAUBAN 

TEL: 05.63.63.04.62 

FAX: 05.63.66.49.26 

SECOND ORIGINAL 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE DIX-SEPT NOVEMBRE à 17 heures 

A LA REQUETE DE: 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 133.140.078,08 €, 
immatriculée sous le n° B.542.029.848 du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 
ayant son siège 19 rue des Capucines, Boîte Postale 65 à 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 TREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat associé au 
Barreau près le Tribunal de Grande Instance de Montauban, domicilié 10 rue Armand 
Cambon à MONTAUBAN 82054, au cabinet duquel domicile est élu pour la présente 
procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître François CHAYLA notaire associé à 
LARCHE (19) en date du 5 septembre 2008 contenant prêt de la somme de 137.538 €, 

D'un bordereau d'inscription d'hypothèque en date du 26 septembre 2008, volume 2008 V n° 

1922, 
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Faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 26 
octobre 2016, 

Le requérant me mandate afin d'établir un procès-verbal de description des biens immobiliers 
appartenant à Monsieur XXX et à Madame XXX, 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, MaÎtre CASTAGNÉ Julie, Huissier de Justice a11 sei11 de la SCP TREMOULET 
Vi11ce11t et CASTAGNÉ Julie, Société Civile Professi01111el/e d'Huissiers de Justice près le 
Tribuual de Graude Instance de !vfONTAUBAN, y résidaut, 20 me Michelet. 

Certifie m'être transportée ce jour jeudi dix-sept novembre deux mille seize à 16 heures 30 
sur les lieux dont s'agit, afin d'établir le procès-verbal de description de l'immeuble situé 
commune de MONCLAR DE QUERCY, le hameau du Lac AC 2 lot n° 37 appartenant à 
Monsieur XXX et à Madame XXX, 

DESCRIPTIONS 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de MONCLAR 
DE QUERCY (82230). 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

Le bien immobilier est situé commune de MONCLAR DE QUERCY, cadastré AC 2 « Le 
Lac» 05 ha 31 a et 55 ca, lot n° 37. Une habitation légère de loisir d'une superficie hors œuvre 

nette maximum de 35 m2 construite sur une parcelle de terrain portant le 11° 37 du plan de 
masse et un 83ème de la propriété au sol et des parties communes générales. 
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ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement 
de copropriété établis aux termes d'un acte reçu par Maître François CHAYLA notaire à 
LARCHE le 30 novembre 2007 et dont une copie authentique est publiée au bureau des 
hypothèques de Montauban le 17 décembre 2007, volume 2007 P n° 6927. 

Les biens dont s'agit appartiennent à Monsieur XXX et à Mademoiselle XXX en vertu d'un 
acte d'acquisition au rapport de Maître François CHAYLA notaire à LARCHE en date du 5 
septembre 2008, publié à la conservation des hypothèques de Montauban le 26 septembre 
2008, volume 2008 P n° 4936. 

Le bien dont il s'agit est un chalet en bois sihté clans l'allée principale et le chalet porte le n° 

73. Le bien est géré par l'agence TOURISME VERT situé à MONCLAR DE QUERCY.

Le bien est d'une superficie approximative de 35 m2 constitué par une terrasse en bois 
permettant l'accès au chalet donnant sur un séjour/cuisine, un dégagement, deux chambres, 
des toilettes et 1me salle de bains. 

Le chalet est inoccupé. 

DESCRIPTION CHALET N° 73 

Je constate que l'entrée du chalet se fait sur l'arrière de la parcelle. Présence d'une terrasse en 
bois couverte. J'accède au chalet par une porte vitrée en PVC double vitrage à deux battants et 
coulissante. 
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SALLE DE SEJOUR/CillSINE 

Je note que le sol est en linoléum imitation parquet. 

Les plinthes sont en bois de couleur noire. 

Je note que le pan de mur arrière latéral gauche et une pai1ie du pan de mur de face sont de 
couleur blanche. Le pan de mur latéral gauche et une partie du pan de mur de face sont en 
bois peint. 

Je constate que le plafond est en bois. 

Je relève sur le pan de mur arrière la porte vitrée coulissante et la présence d'une fenêtre à un 
seul battant en PVC double vitrage. 

J'observe la présence d'une fenêtre à deux battants en PVC double vitrage sur le mur latéral 
gauche. 

Le chalet est entièrement équipé et meublé. Je relève la présence de rideaux, d'une table avec 
quatre chaises, d'une banquette en bois avec coussins, d'une étagère en bois et d'un écran plat 
de marque TOKAÏ. 

Je note également la présence, à l'intérieur, d'une table de jardin en plastique de couleur ve11e 
avec six chaises, d'un étendoir à linge et de deux chaises de couleur grise. 

Je constate la présence d'un boîtier de climatisation de marque SANYO, d'un plaf01rnier et 
d'une applique murale sur le pan de gauche. 
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J'observe sur le pan de mur arrière la présence d'un convecteur électrique de marque 
AIRELEC. 

La cuisine est équipée d'un réfrigérateur de marque CURTIS, d'un micro-ondes de marque 
SEVERIN, de plaques électriques de cuisson de marque CURTIS et d'une hotte. Je note deux 
plans de travail : un plan de travail avec un évier en inox un seul bac et un plan de travail où 
sont positionnées les plaques de cuisson. 

Je relève la présence de deux modules hauts contenant de la vaisselle. J'observe un placard 
sous évier, également la présence de deux placards avec un tiroir. Je constate la présence d'un 
lave-vaisselle de marque BOSCH. Sur le pan de mur de face, je note une étagère fixée dans le 
mur. 

J'observe la présence d'une bouche d'aération sur le pan de mur de face et d'un placard 

constitué par une penderie avec étagères. 

Je note la présence d'une porte qui donne accès au coin nuit avec dégagement. 
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DEGAGEMENT 

Le sol est en linoléum imitation parquet. 

Les plinthes sont en bois peintes de couleur noire. 

Dans le dégagement, je relève la présence du coffre pour compteur électrique. 

Je note que les pans de mur et le plafond sont de couleur blanche et constate le présence de 
spots intégrés. 

La porte située sur le pan de gauche donne accès aux toilettes. 
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TOILETTES 

Je note que le sol est en linoléum avec des plinthes en bois de couleur noire. 

Le plafond est en bois peint. 

Je relève la présence d'une fenêtre en PVC double vitrage. 

J'observe des toilettes et la présence d'un support pour distributeur de papier. 
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CHAMBREN° 1 

La po1te située sur le pan de face côté gauche donne accès à une chambre. 

Le sol est en linoléum imitation parquet et les plinthes sont en bois peintes. 

Le pan de mur de face ainsi que le plafond sont en bois peint, les pans de mur latéraux et 
arrière sont de couleur blanche. 

Je relève la présence d'un convecteur électrique de marque AIRELEC, d'un sommier avec 
matelas, deux tables de nuit. 

Une fenêtre un seul battant en PVC double vitrage. 

Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'un placard à portes coulissantes constitué 
par un côté penderie et un côté étagères. 

Je note la présence d'appliques murales et de plafom:ûers. 
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CHAMBREN° 2 

La po1te située sur le pan de face côté droit d01me accès à une deuxième chambre. 

Le sol est en linoléum imitation parquet. 

Les plinthes sont en bois de couleur noire. 

Je relève la présence d'une fenêtre un seul battant donnant sur l'extérieur, en PVC double 
vitrage. 

J'observe la présence d'un lit en hauteur en bois de couleur noire avec un matelas et linge de 
maison, également la présence d'un deuxième lit avec une partie supérieure sommier et 
matelas et en partie inférieure un lit gigogne. Je note également la présence d'une table de 
nuit. 

Un convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Sur le pan de mur de gauche, j'observe un module constitué cl' étagères et penderie. 

Le plafond est en bois peint. 
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SALLE DE BAINS 

De retour dans le dégagement, sm le pan de mur latéral droit, la porte donne accès à une salle 
de bains. 

Le sol est en linoléum. 

Les plinthes sont en bois de couleur noire. 

L'ensemble des pans de mur sont de couleur blanche. 

Je note que le plafond est en bois peint. 

La salle de bains est équipée d'une cabine de douche, d'un meuble vasque avec vasque 
surplombée par un miroir avec bandeau lumineux. Je relève également la présence d'étagères 
et d'un meuble contenant un chauffe-eau de marque ATLANTIC. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'une patère fixée dans le mur, d'un système de 
ventilation et également d'une applique murale. 

Sur Le pan de mur de face, j'observe la présence d'une petite fenêtre en PVC double vitrage 
donnant sur l'extérieur. 
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Mes constatations étant tenninées, je me suis retirée à 17h38. 

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, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT

DONT PROCES VERBAL 

Extrait de matrice cadastrale ; 

Extrait du plan cadastral ; 

ANNEXES 
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DIRECTION GENERALE 
DES FINANCES PUBLIQUES --·-----·------·--

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département 

TARN ET GARONNE 

Commune: 

MONCLAR-DE-QUERCY 

Sectlon: AC 

Feuille(s): 000 AC 01. 

Echelle d'origine : 1/2000 

Echelle d'édition: 1/2000 

Date de l'édition : 05/10/2016 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des drolls: 

Cachet du service d'origine : 

Centre des Impôts roncier de : 

MONTAUBAN 

436 rue Edouard Foreslié 

BP 630 

82017 MONT/\UB/\N 

Téléphona: 05 63 21 57 77 

Fax: 05 63 21 57 02 

ptgc.820<:montauban@dgfip.linances.gouv. lr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : --/--/--
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