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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT HUIT FEVRIER 

A LA REQUETE DE : 

:COPIE 

La banque CIC OUEST anciem1ement dénommée« CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST», 
au capital de 83.780.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes 
sous le n° 855.801.072, ayant son siège 2 avenue Jean-Claude Bonduelle à 44040 NANTES 
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 - STREMOOUHOFF - GERBAUD-COUTURE - ZOUANIA, avocats 
associés au Barreau près le Tribtmal de Grande Instance de Montauban, domiciliés 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 Bernard BREPSON, notaire
associé à Nantes, en date du 23 juin 2004 contenant prêt de la somme de 340.000 €.

- D'une inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite le 15 juillet 2004 volume
2004 V n° 1739, repris pour ordre le 18 novembre 2004 volume 2004 D n° 11240,
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renouvelée le 22 mai 2008 volume 2008 V n° 1077, repris pour ordre le 8 juillet 2008 
volume 2008 V n° 1405. 

- D'une inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite le 30 octobre 2009 volume
2009 V n° 1674 , repris pour ordre le 14 décembre 2009 volume 2009 V n° 1860.

Faisant suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière 
signifié par acte de mon ministère en date du 11 janvier 2018 à la société dénommée 
« SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MODILLONS », Société Civile Immobilière au 
capital de 122.000 €, immatriculée sous le n° 441.515.2 10, ayant son siège social place de la 
Halle 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL. 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNE Julie, Huissier de Justice au sein de la SCP TREMOULET 
Vincent et CASTAGNE Julie, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice près le 
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Ce1iifie m'être transportée ce jour vingt-huit février deux mille dix-huit sur les lieux dont 
s'agit, Place de la Halle à 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL, où j'ai procédé aux 
constatations suivantes : 

DESCRIPTION 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

Des biens situés commune de SAINT ANTONIN NOBLE V AL (82) cadastrés: 

AC463 
AC465 

lot n° 2 
lot n° 3 
lot n° 4 

lot n° 5 
lot n° 6 
lot n° 8 
lot n° 9 

2 

.. 

'-· 



lot n° 12 
lot n° 13 
lot n° 14 
lot 11° 15 
lot n° 16 

Etat descriptif de division et règlement de copropriété établis par Maître BREPSON, notaire à 

Nantes, en date du 29 décembre 2004 publiés au service de la publicité foncière de 
Montauban le 26 janvier 2005 volume 2005 P n° 531. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens dont s'agit appartiennent à la SCI LES MODILLONS en vertu d'un acte reçu par 
Maître DUMARQUEZ, notaire à Saint Antonin Noble Val, en date du 17 novembre 2004 
publié le 18 novembre 2004 volume 2004 P n° 6869. 

La société CME EXPERTISES sise 8 rue Jean Monnet à 82000 MONTAUBAN, chargée 
d'établir l'ensemble des diagnostics techniques obligatoires interviendra postérieurement au 
présent procès-verbal de description. 

Le bien objet de la saisie immobilière est libre d'occupation. 

DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE SAISI 

Le bien est constitué d'un Rez-de-chaussée bas, d'un Rez-de-Chaussée haut, d'un entresol, 
d'un premier étage, d'un deuxième étage et d'un troisième étage. 

Le rez de chaussée est composé d'un porche accessible par la place de la halle et donnant 
l'accès aux cours et passages couverts situés à l'intérieur de la propriété. Une cour extérieure 
accessible par l'impasse débouchant sur la rue droite. 

Trois locaux commerciaux en façade sur la place de la Halle. Un local commercial ouvrant 
sur l'impasse débouchant rue droite. Un appartement et un local privatif accessibles par le 
porche de l'immeuble. 
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Le rez de chaussée haut est composé d'une partie de local commercial et une partie d'un 
appartement traversant plusieurs niveaux. 

L'entresol est composé d'un palier et d'un escalier A, d'une partie d'un appartement 
traversant plusieurs .niveaux, d'une partie d'un appartement traversant plusieurs niveaux 
ouvrant sur la cour et l'impasse et un appartement en façade arrière de la rue de la pelisserie, 
ouvrant sm la cour et accessible par l'escalier A. 

Le premier étage est composé d'un pallier, d'une coursive, d'un escalier A et un escalier B; 
d'une pruiie d'un appartement traversant plusieurs niveaux, en façade sur la rue de la 
pelisserie et accessible par l'escalier B; d'une pruiie d'un appartement traversant plusieurs 
niveaux , en façade sur la rue de la pelisserie et accessible par les escaliers A et B et une partie 
d'un appartement traversant plusieurs niveaux, ouvrant sur la cour et l'impasse. 
Un appartement en façade arrière de la me de la pelisserie, ouvrant sur la cour et accessible 
par l'escalier A. 

Le deuxième étage est composé d'un palier et de l'escalier A, d'une pm1ie d'un appartement 
traversant plusieurs niveaux, en façade sur la rue de la pelisserie. Une partie d'un appru1ement 
traversant plusieurs niveaux, ouvrant sur la cour. Un appartement en facade sur la rue de la 
pelisserie accessible par l'escalier A. Un appartement en façade arrière de la rue de la 
Pelisserie, ouvrant sur la cour et accessible pru· l'escalier A. 

Le troisième étage est composé d'un pallier, un dégagement et un escalier A. Une prutie d'un 
appartement traversant plusieurs niveaux, une partie d'un appru1ement traversant plusieurs 
niveaux, en façade sur la rue de la pelisserie, accessible par l'escalier A. 
Quatre locaux privatifs accessibles par l'escalier A. 

Les locaux sont dans un état de délabrement très impo11ant et l'accès à certaines partie est 
totalement in1possible en raison de la dangerosité des lieux et des risques d'effondrement. 

Je constate qu'il m'est impossible d'accéder à certaines partie des locaux. 

J'observe par ailleurs que l'enchevêtrement des lots est tel qu'il s'avère difficile de distinguer 
les lots. 
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FACADES ET COURS INTERIEURES 

L'ensemble des bâtiments sont constitués en pierre, en brique de terre crue et de terre cuite. 
Ceitaine façade et parties du bien sont à colombage. Les planchers et les plafonds sont en 
bois. 

Façade Rue droite 
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Façade Place de la Halle 
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