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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE MERCREDI VINGT ET UN AOUT 
de 14 heures à 16 heures 30 

Je Maître MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la Société Civile 
Professionnelle Marie-Christine MAUREL-TOURON & Philippe JAUFFRET, Huissiers de 
Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (Tarn & 
Garonne), résidant 6, Place de la Liberté, à (82100) CASTELSARRASIN, soussignée, 

A LA REQUÊTE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, 
société coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre V du code rural, 
immatriculée sous le n° 776 983 546 au RCS de TARBES, ayant son siège 11 Boulevard du 
Président Kennedy, BP 329 à TARBES CX (65003), agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés es qualité audit siège 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

La copie exécutoire d'un acte de prêt notarié reçu par Maitre CLAVET, Notaire à LAVIT 
(82120), en date du 27/10/2007 et suite à un commandement aux fins de saisie immobilière 
resté sans effet depuis plus de huit jours ; 

Me suis rendue 4 et 6 Place de la Halle à LAVIT (82120), , afin de dresser un procès-verbal de 
description de l'ensemble immobilier cadastré section B n° 691, 690 et 411 

Appartenant à 

Monsieurx

Sur quoi après avoir pris possession des clés de l'immeuble détenues par l'agence LA 
BOURSE DE L'IMMOBILIER à BEAUMONT DE LOMAGNE (82500), et l'immeuble étant vide 
de tout occupant, j'ai procédé aux constatations suivantes. 

Lors des opérations de description je me suis fait accompagner par la société CME expertises 
chargée de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi. 

Situation géographique 

Voirie : Il s'agit d'un immeuble de plus de 650 m2, à rénover, situé dans le centre du 
village de LAVIT (82120). 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE LAVIT (82120): 

Section 

B 
B 

Section 

B 

B 

B 

Propriétés bâties 

N° Adresse 

411 4 Place de la Halle 
691 6 Place de la Halle 

No 

411 
690 
691 

Propriétés non bâties 

Adresse 

4 Place de la Halle 
Ville 
6 Place de la Halle 

Nature 

maison 
maison 

Contenance 

00a 89ca 
01a 33ca 
02a 38ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de LAVIT 
(82120), conformément aux extraits de matrice cadastrale dont une copie est annexée au 
présent acte. 

Conditions d1occupation 

Occupation : ces immeubles sont inoccupés, et libre de toute location. 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble ancien divisé en trois parties et d'une surface de 
654.20 m2 environ, dont un appartement indépendant de 119.80 m2 habitable environ. 

État général : cet immeuble est à rénover, en mauvais état. La partie comprenant 
l'appartement, soit la parcelle cadastrée B n°411 est en meilleur état de conservation mais 
sans entretien. 

Composition 

Toutes les parcelles constituant Pensemble immobilier cadastré section 8 n° 691, 690 et 
411 sont contiguës, elles se divise en trois « lots », ne respectant pas totalement la 
division parcellaire. 
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Façade principale 
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Façades latérales 
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Immeuble cadastrée B n°691, 6 Place de la Halle 

Rez de chaussée : il est d'une surface de 83.30 m2 environ, à noter que toute la partie droite, 
une bande rectangulaire a été rajoutée à la parcelle cadastrée B n°690, et n'est pas comprise 
dans la mesure. 

Il est constitué d'une grande pièce (anciens commerces) donnant directement sur la Place cle 
la Halle. L'ensemble est en travaux, à rénover intégralement. 
À noter qu'une partie des menuiseries est en PVC (état moyen). 

Étage : il est d'une surface de 299.10 m2 environ, à noter qu'il comprend l'étage de la parcelle 
cadastrée B n°690. 

L'ensemble est en état brut, à rénover intégralement. 

La toiture de cette partie semble avoir été refaite, et simplement remaniée pour les autres 
«lots». 
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Grande pièce rez de chaussée 
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Étage 
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Immeuble cadastrée B n°690, 6 Place de la Halle - arrière :

L'accès actuel s'effectue sur la partie latérale gauche, Rue Matabiau. 

Cet immeuble est d'une surface de 152 m2 environ et est constitué d'une remise en état brut 
qui a été partagée et séparée par une grande baie en aluminium, pour constituer une grande 
pièce qui ne semble pas avoir d'ouvertures sur l'extérieur. 

Puis en partie droite (bande latérale de la parcelle B n° 691), je note la présence d'une grande 
pièce dont l'accès peut s'effectuer par le n°6 Place de la Halle : présence d'une grande baie 
vitrée fermant par un volet roulant électrique. 

L'ensemble ne peut constituer en l'état une habitation, pas de système de chauffage visible , .... 
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Partie Remise 
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Pièce après remise 
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Pièce en enfilade, donnant Place de la Halle 
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Immeuble cadastrée B 411, 4 Place de la Halle 

Cet immeuble est indépendant et semble correspondre à la division parcellaire, il constitue un 
appartement de 119.80 m2 habitable environ. 

Il est constitué en rez de chaussée 

D'une cuisine, accès direct en entrant, pièce équipée de meubles fixés au mur, en état, et d'un 
insert 
D'un WC dont l'accès est direct depuis la cuisine 
D'une salle à manger 
D'un petit dégagement avec escalier bois ancien permettant l'accès à l'étage 
D'une pièce donnant sur la Place de Halle 

À l'étage: 

D'un dégagement 
En partie gauche, de deux pièces en enfilade 
D'une salle de bains en suivant les deux premières chambres 
En partie droite, d'une très grande pièce 

Je note la présence d'un très grand grenier, et d'une petite cave. 

Les menuiseries extérieures sont disparates, mélange de bois ancien et d'aluminium au rez de 
chaussée et en aluminium au niveau de tout l'étage, avec volets bois anciens. 

Le système de chauffage est composé d'une chaudière électrique et la production d'eau 
chaude est assurée par un cumulus électrique. 
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Première chambre en partie gauche 



Référence Etude: 

9919 07 6659 / 1969 

Seconde pièce en suivant 
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Particularités 

Pièce en partie droite donnant sur la Place de la halle 

Cet immeuble est situé en zone urbaine. 

Existence d'un arrêté préfectoral n °00-1001 en date du 06/0712000 instaurant le département 
du Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites. 
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Sur quoi j'ai dressé le présent procès-verbal en deux originaux, auquel j'ai annexé des 
photographies, une copie de l'extrait de matrice cadastrale et une copie de plan cadastral pour 
faire et valoir ce que de droit. 

Coût définitif du présent acte: 
(décret n°96-1080 du 12/12/1996) 

Droit foce (A.444-3) .......... 110.47euros 
Vac

0

comp. (A.444-18) ...... 225.00 euros 
SCT (A.444-48) .................. 7.67 euros 
Total H.T ......................... 343.14 euros 
Montant T.V.A. ................... 68.63 euros 
Taxe (A.302) .................... 14.89 euros 
Total T.T.C. 426.66 euros 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




