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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX DECEMBRE 

A la requête de: 

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 immatriculée au 
registre des intermédiaires en assurance sous le 11° 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 STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE SOUANIA, Avocats Associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciJiés 10 Rue 
Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054); 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître GUILLAMA T, Notaire à MOISSAC, en date du 
17/07/2007 contenant prêt de la somme de 1569 50 € ; 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître BOUE, Notaire à VALENCE D'AGEN en date 
du 10/06/2006 contenant prêt de la somme de 226157 € ; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société Civile 
Professionnelle « GARROS Clu·istine, Huissier de Justice Associé » sise 35 Allées du IV 
Septembre à VALENCE D'AGEN (82400) », soussigné, 
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Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de VALENCE D'AGEN (82400) 73 allées du 
IV Septembre à l'adresse du bien immobilier appartenant à la SCI XXX, où j'ai pu dresser le 
présent procès-verbal descriptif. 

IL s'agit d'un bien inunobilier comprenant 

au rez-de-chaussée 
. un local commercial à l'usage de PIZZERIA actuellement exploité 
. et un logement non occupé (libre), 

au premier étage un logement actuellement loué ( occupé), 
au deuxième étage un logement actuellement non occupé (vide). 

Local commercial 

Porte vitrée avec grande vitrine. Sol carrelé, murs peints avec parement de carrelage et plafond 
peint. 
Présence d'un bar bâti avec étagères, d'un four à pizza et d'un évier inox intégré dans un plan de 
travail en bois laminé. 
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Dans le couloir, présence d'un local servant de réserve/plonge au local commercial. 
Sol carrelé, murs tapissés et plafond peint. Présence d'un évier inox double bac. Au fond du local 
un WC avec lave main. 

3 

Couloir parties communes 

Murs et plafond peints. Sol carrelé. Points de lumière en plafond. Présence d'un escalier en bois 
qui dessert les deux étages. 
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Appartement RDC (vide) 

Séjour : sol carrelé, murs et plafond peints. 
Coin cuisine : présence d'un évier inox double bac encastré clans un meuble cieux portes avec 
11éon au-dessus, d'une hotte aspirante avec parement de carrelage à J'arrière. Au-dessus de 
l'évier, murs en pavés de verre. Pièce disposant d'une VMC. 

Présence d'une grande baie vitrée en ALU qui éclaire toute la pièce constituée de quatre pans, 
celle-ci donnant dans une petite cour intérieure non couverte. 

Chambre 

Sol carrelé, murs et plafond peints. Présence cl 'une cheminée avec dessus marbre éclairée par une 
fenêtre huisseries bois deux vantaux ouvrant sur la cour intérieure. 

Chambre 2 

Sol carrelé, murs et plafond peints. Pièce aveugle, avec point de lumière en plafond. 

Salle de bains 

Sol carrelé, murs carrelés et plafond peint. Pièce équipée d'un lavabo avec robinet mitigeur, 
d'une baignoire en résine avec mitigeur et flexible et d'un WC avec réservoir d'eau dorsal. 
Pièce ventilée par VMC. 

A l'entrée de la salle d'eau, une porte ouvre sur un placard dans lequel est installé un cumulus de 
marque THERMOR 

Chauffage 

Logement chauffé par radiateurs et convecteurs électriques. 

DESCRIPTIF 2018 SC! VALENCE 06112018.doc 



6 

Couloir 

Sol recouvert d'un linoléum, murs et plafond peints. 

Cage d'escalier 

Escalier bois. Murs peints. 
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...._ _ ___.g 

Appartement 1er étage (actuellement occupé). 

Composé d'une pièce à usage de séjour/cuisine, d'un couloir qui dessert une chambre, une salle de 
bains et un WC. 

Pièce principale 

Sol recouvert d'un linoléum, murs et plafond peints. Parement de carrelage à l'arrière d'un évier 
inox encastré sur meuble placard deux portes. 
Pièce éclairée par cieux fenêh·es huisseries bois simple vitrage avec volets en bois et chauffée par 
deux convecteurs électriques. Présence d'une cheminée (obturée). 
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Salle de bains 

Sol et murs carrelés et plafond peint. Pièce équipée d'une baignoire en faïence blanche avec 
mitigeur et flexible, d'un lavabo sur colonne avec néon au-dessus, d'un bidet, d'un convecteur 
électrique et ventilée par VMC. 

Chambre 

Sol recouvert d'un linoléum, murs et plafond peints. Présence d'un point de lumière en plafond. 
Pièce éclairée par une porte fenêtre huisseries bois donnant sur une terrasse. Celle-ci est bordée 
par un mur bâti jusqu'à mi-hauteur et le sol est recouverte de lattes synthétiques. 

_____ .10 

Chauffage 

Logement chauffé par radiateurs et convecteurs électriques. 
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Appartement 2ème étage (non occupée) (mansardé) 

Porte palière donnant sur séjour cuisine sur droite et une chambre et salle de bains sur gauche. 

Séjour/cuisine 

Sol recouve11 de linoléum, murs et plafond peints. Présence d'un parement de carrelage côté coin 
cuisine ; celui-ci est équipé d'un évier inox double bac intégré dans un meuble, d'un placard mural 
trois portes, d'une hotte aspirante de marque METAL. 
Pièce éclairée par deux fenêtre huisseries bois avec grilles extérieures et volets bois. 

Couloir 

sol recouvert de linoléum, murs et plafond peints. Présence d'tm pojnt lumineux en plafond et 
d'un placard dans lequel se trouve le compteur disjo11cteur. 

Chambre 

Sol recouvert de linoléum, murs et plafond peints. Pièce éclairée par une fenêtre un vantail, 
huisserie bois avec grille extérieure et volets bois. Présence d'un convecteur et d'un point de 
lumière en plafond. 

Salle de bains 

Sol carrelé, murs carrelés et plafond peint. 
Pièce équipée d'un lavabo sur colonne avec robinet n11t1geur, d'un WC avec réservoir d'eau 
dorsal, d'une baignoire en résine avec mitigeur et flexible. 
Présence d'un néon, d'un miroir au-dessus du lavabo, d'un point de lumière en plafond et ventilée 
parVMC. 

Chauffage 

Logement chauffé par radiateurs et convecteurs électriques. 
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SITUATION D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la commune de VALENCE D'AGEN (82400) dispose d'un plan local 

d'urbanisme en date du 26/02/2002 et approuvé le 05/02/2004 qui a fait l'objet de révisions et 

modifications. 

Elle est classée en zone contaminée (termites) au sens de la loi 11
°  00-1001 suivant arrêté 

Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et clans une zone contaminée (plomb) au sens de la loi n° 

00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000.

Concernant les risques naturels, l'ensemble du territoire de cette commune est située dans une 

zone soumise aux mouvements différentiels des sols liés au gonflement et à la rétraction des 

argiles. 

Mes constatations étant temrinées, 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. 
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Le présent procès-verbal comprend treize pages et dix-huit clichés photographiques pris sur le 

lieu des constatations. 

COUT (décret 26/02/2016) 

Honoraires ...................... . 
Frais de déplacement .......... . 
Enregish·ement ................. . 
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
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