
.. 

Sodlté Civile Professionnelle 
ARIBAUT-ABADIE - VARO 

Huissiers de Justice associés 
7, Place Roumlve 

BP90052 
81 IOI CASTRES CEDEX

RCS CASTRES 784 122 871 
Au capital de 99 549 €uros 

CDC 40031 00001 0000146402G 18 
Tél: 05.63.72.65.00 
Fax: 05.63.72.65.09 

mailto;scp.aribaut-abadic-
varo@wanadoo.fr 

www.huissicr-tam.fr 

PROCES .. VERBAL 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

*PREMIERE EXPEDITION'

Collt Avec Lettre 

Montant 

Collt Sans Lettre 

370. 
7.6 

378.6 

75.7 
14.8 

469. 

ature Montant 

444 
444-48 
otal H.T. 
. V.Aà20% 
axe 

otalTTC 

370. 
7. 

378.6 
75 
14. 

469. 

M6et7 Droltsbes 
Calculht• la somne de 165093.49 e 
M 18 Fr.i• de Dèpla::anen1 (SCT) 
Art. 13 Droild'Ellgagemenldes l'ouriuites 
Le!lre Atrranchisselrent 

Acte non soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 
Tarifé par le Décret N'96-I0BO du 12/12/96 tableau 1 - N' 105 

LE MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT de 9h00 à 1 Oh45 

NOUS, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DOMINIQUE ARIBAUT-ABADIE SERGE ABADIE PAULINE 
VARO, TITULAIRE D UN OFFICE D'HUISSIER DE JUSTlCE, 7 PLACE ROUMIVE BP 90052 81101 CASTRES 
CEDEX. SOUSSIGNE 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 anciennement dénommée 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, 
société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse 
sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 6 Place Jeanne d'Arc à 31000 TOULOUSE, agissant 
poursuites et dmgences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat la SCPI MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE 
BOONSTOPPEL GROS LAURENT DELHEURE 26 Rue de !'Hôtel de Ville 81100 Castres, 

Et Maitre Jérôme MARFAING-DIDIER Avocat au cabinet OECKER & ASSOCIES, Avocats associés, 14 Rue 
Alexandre Fourtanier 31000 TOULOUSE, 

AGISSANT EN VERTU 

D'un acte notarié en forme exécutoire passé en !'Elude de Maitre Régis ZENOU, Notaire à la résidence 
de Toulouse (31) en date du 08106/2009, 
Des articles R 322-1 à R 322-3, L 142-1 et L 142-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 
D'un commandement de payer valant saisie en date du 27/06/2018 

J'AI, MAITRE PAULINE VARO MEMBRE DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DOMINIQUE 
ARIBAUT-ABADIE SERGE ABADIE PAULINE VARO, TITULAIRE D'UN OFFICE D'HUISSIER DE 
JUSTICE, 7 PLACE ROUMIVE A 81100 CASTRES, SOUSSIGNE, 

Certifie ce jour se transporter au siège de l'agence FONCIA GROC 9 Rue Sabatier 81100 Castres où je 
rencontre Madame xxx, rendez-vous préalablement fixé avec elle afin qu'elle me remette les clés du lot de 
copropriété situé Rue des Maçons à 81100 Castres. 

Je me transporte ensuite Rue des Maçons à 81100 Castres à l'effet de procéder à la description exacte et 
détaillée des lots n• 13, n• 31 et n• 33 de l'immeuble cadastré section AX n° 287 appartenant à la SCI 
xxx et dont !e requérant se propose de poursuivre la vente. 

Audit endroit j'ai procédé comme suit : 

SITUATION DES LIEUX 

Le bien cadastré section AX n• 287 est situé Rue des Maçons sur la commune de Castres (81100). 



] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

Le lot n• 31 est un appartement T3 duplex situé au premier étage du bâtiment B de la résidence et muni d'un 
balcon donnant sur la Rue des Maçons. 

Le lot n• 33 est un parking couvert dans le bâtiment B. 

Le lot n• 13 est un cellier situé dans le bâtiment A 

DESCRIPTION DES LIEUX (EXTERIEUR) 

L'entrée dans la résidence Le Clos Mansart se fait Rue des Maçons par un portail et une porte métalliques 
avec code d'accés. 

L'ensemble est en bon état. 

.... 

Au premier étage gauche du bâtiment B côté rue est situé le balcon de l'appartement. 

La façade crépie de l'immeuble et les chéneaux sont en bon état apparent. 
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A l'intérieur de la résidence, un escalier permet d'accéder à la porte d'entrée de l'appartement. 

L'escalier avec rampe et garde-corps métalliques est en bon état, tout comme la façade crépie de l'immeuble 
et les chéneaux. 

Le lot n• 33 est consütué d'une place de parking couverte (deuxième place en entrant dans la résidence à 
droite}. 
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DESCRIPTION DES LIEUX (INTERIEUR) 

Munie des clés je procède à l'ouverture des lieux. 

L'appartement n'est plus alimenté en électricité. Je suis donc dans l'impossibilité de tester le bon 
fonctionnement des points lumineux et appareils électriques . 

Je procéda au descriptif suivant 

ENTREE 

La peinture de la porte d'entrée à l'étal d'usage présente des impacts. La serrure fonctionne correctement. Le 
joint de la porte est manquant en partie basse. 

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 

Les murs présentent des traces de salissures, des traces de trous rebouchés et des trous non rebouchés. Le 
mur au-dessus de la porte du cabinet de toi1elte comporte un point lumineux sans ampoule. 

Le plafond blanc est en bon état. 

En face. un salon / salle à manger avec coin cuisine. 

Sur la droite, un escalier en bois permet d'accéder au premier étage. 

Sur la gauche, un cabinet de toilette. 

La surface de l'entrée est d'environ 3.17 m2
• 

4 



] 

] 

J 

CABINET DE TOILETTE 

La poignée de la porte d'accès n'est pas correctement fixée. 

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon étal. 

Les murs sont à l'état d'usage. La pièce est munie d'une grille d'aération type VMC sale et d'un point 
lumineux. Le plafond blanc comporte une trace de découpe. 

Le WC avec chasse Incorporée fonctionne correctement. 

La surface du cabinet de toilette es! d'environ 1 m2
• 
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COIN CUISINE 

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 

Les murs et le plafond blancs comportent des traces de salissures et des trous. La faïence jaune est en bon 
état La piéce comporte un néon sur le mur et un po·nt lumineux au plafond. 

La cuisine comprend un évier à deux bacs avec meuble deux portes. 

La fenêtre à un battant munie de double vitrage et d'un volet roulant manuel est en bon état. 

La surface du coin cuisine est d'environ 5 m2
• 
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SALON / SALLE A MANGER 

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 

Le mur de gauche est à rétat d'usage. Le mur de face est à l'état d'usage et comporte cinq trous rebouchés. 
Le mur de droite n'est pas peint uniformément. Le mur côté entrée présente des traces de salissures. 

Le plafond blanc n'est pas peint uniformément. Il comporte un point lumineux. 

La pièce est munie d'un radiateur électrique. 

Une porte donne accès à un espace de rangement situé sous l'escalier. 

Une porte-fenêtre à un ballant et une porte-fenêtre à deux vantaux munies de double vitrage et d'un volet 
roulant manuel permettent d'accéder au balcon. 

La surface du salon / salle à manger est d'environ 26 m2
• 

1 

7 



., 

] 

j 

] 

] 

] 

J 

BALCON 

Le sol et les murs crépis sont en bon état. Ils présentent des traces de salissures. 

Le balcon est d'une surface d'environ 7.80 m2
• 
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Le balcon donne sur la rue des maçons. 
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PLACARD SOUS ESCALIER 

Un porte du salon/ sare à manger donne accès à une petite pièce sous l'escalier. 

Les murs présentent des traces de salissures. 
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ESCALIER 

Un escalier en bois en bon état permet d'accéder au premier étage. 

Les murs et le plafond blancs présentent des traces de salissures. 
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Je relève la présence de traces de griffures sur plusieurs marches. 

Je constate la présence d'une trace de rebouchage en haut de l'escalier sous la rampe. 

Au premier étage, les plafonds de toutes les p·èces sont en pente. 

DEGAGEMENT 

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 

Les murs et le plafond blancs présentent des traces de salissures. Le dégagement est muni d'un point 
lumineux. 

La surface du dégagement est d'environ 3 m2
• 

Le dégagement donne accès à une pièce munie d'une arrivée d'eau, une salle de bain et deux chambres. 

PIECE ANNEXE 

Le sol el les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 
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les murs et le plafond blancs présentent des traces de salissures. Le plafond est en pente. 

la pièce est munie d'un point lumineux et d'une arrivée d'eau. 

la surface de la pièce est d'environ 3.70 m2
• 
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SALLE DE BAIN 

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 

Les murs et le plafond blancs sont en bon état tout comme la faïence. Le plafond est en pente. La douille 
avec ampoule fonctionne. 

La piéce comprend une ba•gnolre, un lavabo avec rob;net mitigeur, un miroir au-dessus duquel est fixée une 
tablette avec deux spots et un sèche-serviette. l'ensemble est en bon état. 

La surface de la salle de bain est d'environ 5.40 m2
• 
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] CHAMBRE 1 (àgauche)

Le sol et les plinthes sont recouverts d'un carrelage en bon état. 

Le mur de gauche comporte de nombreux trous de chevilles non rebouchés. Le mur de droite présente la 
trace de nombreux trous rebouchés. 

La fenêtre à un battant munie de double vitrage et d'un volet roulant manuel donnant sur la rue des Maçons 
est en bon état. 

Le plafond blanc est en bon état. Il est en pente et deux poutres sont apparentes. 
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La chambre comprend un placard encastré munie de deux portes coulissantes. 

La surface de la chambre est d'environ 9.70 m2
• 

CHAMB�E2 
Le sol et les plinthes sonl recouverts d'un carrelage en bon état. 

Le mur de droite présente la trace de nombreux trous rebouchés et plusieurs trous. 

Le plafond blanc est en bon état. La pièce est munie d'un radiateur électrique. 

Le plafond est en pente et une poutre est apparente. 

La fenêtre à un battant munie de double vitrage et d'un volet roulant manuel donnant sur la rue des Maçons 
est en bon état. 
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La chambre comprend un placard encastré muni de deux portes coulissantes. 

La surface de la chambre est d'environ 8.30 mi. 
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Le lot n"13 est constitué d'un cellier situé dans le bâtiment A. 

Muni des clés, je procède à l'ouverture du cellier (premiére porte à droite dans le couloir). La piéce est munie 
d'électricité mais elle ne fonctionne pas. 

Le sol est recouvert de carrelage à l'état d'usage. Les murs et le plafond sont à l'état brut. Une douille avec 
ampoule est fixée au plafond. 
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CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX 

Les lieux sont vides et inoccupés. 

SYNDIC DE PROPRIETE 

Le syndic de copropriété est l'agence FONCIA GROG sise 1 Rue Timbal à 81000 ALBI. 

Mes opérations étant achevées, j'ai clos les présentes constatations que j'ai corroborées par des 
photographies des lieux. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES-VERBAL 

Pauline VARO 
Huissier de justice 
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