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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE QUINZE AVRIL 

A la requête de : 

2 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, Société Civile Coopérative 
à capital et personnel variables, agréé en tant qu'établissement de crédit dont le social se trouve 
219 avenue François Verdier à ALBI CEDEX 9 (81000) inscrite au Registre de Commerce et des 
Sociétés d'ALBI sous le numéro 444 953 830 société de courtage d'assurance inunatriculée au 
registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 019 259, agissant poursuites et diligences 
de son Président du Conseil d' Administration domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE ST

R

EMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE SOUANlA, Avocats Associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue 
Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054); 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
MONTAUBAN en date du 10/01/2019 €; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société Civile 
Professi01melle « GARROS Christine, Huissier de Justice Associé » sise 35 Allées du IV 
Septembre à V A LEN CE D'AGEN (82400) », soussigné ; 

Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de LAMAGISTERE (82360), 72, avenue 
Saint-Michel à l'adresse du bien immobilier appartenant à M. x, où en sa présence, j'ai dressé le 
présent procès-verbal descriptif. 
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Messieurs x de la SARL CME EXPERTISE sont également présc11ts pour établir les 
diagnostics techniques de l'immeuble. 

11 s'agit d'une maison située dans le village de LAMAGISTERE à l'arrière de l'avenue Saint 
Michel à laquelle on accède par un porche. 

Maison mitoyenne côtés Ouest et Sud avec jardin sur l'avant et sur le côté situé au Nord. 

Maison en briques foraines avec une extension côté gauche avec façade crépie. 

Maison comprenant 

Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, salle à manger, WC, chaufferie, 
Au premier niveau : hall, trois chambres, salle de bain, buanderie, 
Un grenier au-dessus. 

···•
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Séjour 

Porte d'entrée avec roulant électrique donnant directement dans le séjour. 
Sol carrelé, pans de murs en briques foraines , galets et peints ; le plafond est peint avec poutres 
en bois apparentes. 
Pièce éclairée par une ouverture huisseries bois, par un porte fenêtre double vitrage et une fenêtre 
huisseries bois deux vantaux , un volet roulant électrique sur le porte fenêtre et un volet 
métallique sur la fenêtre. 
Présence d'une cheminée en briques. 
La porte fenêtre donne sur une terrasse. Sol bétormé. Présence d'un abri couvert par un appentis. 

6 - séjour 
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7 - séjour 

Cuisine 

Sol carrelé, murs et plafond peints. Pièce équipée de meubles de part et d'autre avec plan de 

travail en stratifié. Pièce éclairée par une baie vitrée coulissante, trois pans en alu à l'arrière de 

l'évier et par une porte fenêtre, huisserie bois, donnant sur le jardin. 
1\ 

\ 
8 cuisine 

Salle à manger 

Sol carrelé, murs crépis et en briques foraines et galets. Plafond peint avec poutres apparentes. 

Pièce éclairée par une fenêtre et un porte fenêtre double vantaux, huisserie en PVC double 

vitrage. 
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9 salle à manger 

WC 

Sol carrelé, mms et plafond peints. Présence d'une cuvette de WC et d'un lave-main, une fenêtre 

huisseries bois avec petites vitres. 

Chaufferie 

Dans le prolongement de la cuisine un local chaufferie avec sur gauche un placard. Présence 

d'une chaudière au fioul de marque IDEAL ST ANDARD pour le chauffage et la production 

d'eau chaude. 

Dans le salon, un escalier ancien avec marches en bois et rampe en fer forgé. Dans la cage 

d'escalier, les murs sont crépis. Cet escalier permet d'accéder dans le hall de l'étage qui dessert 

trois chambres. 

ETAGE 

Hall 

Sol constitué d'un parquet bois ancien, murs tapissés et plafond peint. pièce éclairée par une 

ouverture huisseries bois deux vantaux double vitrage avec volets bois. 

Chambre face à l'escalier 

Sol parquet bois ancien, murs et plafond peints. Pièce éclairée par une fenêtre en PVC deux 

vantaux avec volets bois. 
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Chambres sur gauche 

Première chambre 
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Sol parquet, murs et plafond peints. Une ouverture en PVC cieux vantaux avec volets ajoure la 

pièce. 

De cette pièce, j'accède sur droite dans une autre pièce à usage de chambre. 

Sol parquet bois ancien, murs et plafond peints. Pièce ajourée par une ouverture huisserie PVC 

cieux vantaux avec volets bois. 

Salle de bain 

Sol carrelé, murs et plafond peints. Parement de carrelage à l'arrière de la baignoire et de la 

double vasques. Pièce équipée d'une baignoire, d'une double vasques intégrée clans un placard, 

d'une cabine de douche avec cloisons vitrées. Pièce ajourée par une ouverture en PVC double 

vantaux. Au fond de cette pièce, une porte donne accès à une buanderie. 

Buanderie 

Sol carrelé, murs et plafond peints .. Présence du compteur disjoncteur. Une porte donne sur une 

petite te1rnsse. 

Grenier 

Grenier sous charpente, murs brut et plancher bois ancien. 

Présence de quatre ouvertures et cieux vélux. 
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11 chambre 

12 chambre 

13 salle de bain 
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14 grenier 

ELEMENTS DE CONFORT 

Maison raccordée au réseau de tout-à-l'égout de la Commune. 

Isolation : Certains murs périphériques en pierres apparentes ne sont pas doublés. Les ouvertures 

sont pourvues d'huisseries en double vitrages. 

Chauffage / ventilation: la maison dispose d'une installation de chauffage central et d'une 

VMC. 

SITUATION D'URBANISME 

La commune de LAiv1AGISTERE dispose du plan local d'urbanisme depuis 2008 et d'un plan 

aux risques inondation mis en place en 1999. 

Un plan local d'urbanisme intercommunal est à l'étude et devrait être applicable clans un proche 

avenu-. 

ZONE CONTAMINEE 

La commune de LAMAGISTERE se trouve dans un département classé zone contaminée 

(termites) au sens de la loi 11° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 jui Ilet 2000 et clans 

une zone contaminée (plomb) au sens de la loi n° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 

19/11/2001. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Le bien inunobilier est occupé par M. x. Cependant, il n'y habite pas à demeure. 
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Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, ai dressé le présent 
procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent procès-verbal comprend dix pages et quatorze clichés photographiques pris sur le lieu 
des constatations. 

COUT ( décret 26/02/2016) 

Honoraires ...................... . 
Frais de déplacement .......... . 
Enregistrement ................. . 
T.V.A . ........................... . 

Total ............................ . 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

220.00 Euros 
7.67 Euros 

14.89 Euros 
45.53 Euros 

288.09 Euros

GARROS Chris ine 

Huissier de Just ce Associé 
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