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C84628.00 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 
Et les vingt-quatre janvier et seize février 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, société coopérative à capital 
et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit dont le siège social se trouve 219 avenue François 
Verdier 81022 ALBI CEDEX 9, immatriculée au RCS d'ALBI sous le n° 444 953 830, société de courtage 
d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 019 259 
Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat postulant Maître Amina GARNAULT, Avocat domiciliée au 14 Avenue Victoire SAINT-DENIS 
Et ayant pour avocat plaidant la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD- 
COUTURE - ZOUANIA, dont le siège social est sis 10 rue Armand Cambon BP 406 82054 MONTAUBAN CX 

Elle me requiert de dresser un procès-verbal de description des parcelles situées au : 

➢ Commune de la POSSESSION (REUNION) – 3 rue Jean Albany
➢ Cadastrée section : - AP 803 pour une contenance totale de 00ha18a55ca

Appartenant à : 

Monsieur xxx 

PLANS SATELLITE – CADASTRE 

A LA REQUETE DE :
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Je, Olivier BARET, Huissier de Justice, membre de la Société Civile Professionnelle René HOARAU et Olivier 
BARET, Huissiers de Justice associés, près les Tribunaux de SAINT PIERRE (Réunion), 9 rue Axel Dorseuil, 
soussigné, 

 CERTIFIE m’être transporté ces jours sur la commune de LA POSSESSION (REUNION), Rue Jean Albany 
ET impasse des Tromelins ; 

- De la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître Marie Josèphe Ragot-Samy, notaire associé à 
SAINT DENIS de la REUNION en date du 20/12/2006 contenant prêt de la somme de 153281 €. 

- D’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de denier et hypothèque conventionnelle publié le 
07/02/2007 volume 2007 V N°893 

−Des articles R322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution 
 

AGISSANT EN VERTU

J’AI VU, VERIFIE ET CONSTATE CE QUI SUIT :
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I.– DESCRIPTION GENERALE DE LA PARCELLE ET DES ABORDS. 

La procédure porte sur un bien immeuble situé sur la COMMUNE DE LA POSSESSION (REUNION), parcelle 
cadastrée : 

Section n° Lieudit Contenance 

AP 807 Rue Jean Albany 00ha 18a 55ca 
Le lot n°10 et les 267/10000ièmes des parties communes générales 
Le lot n°46 et les 16/1000ièmes des parties communes générales 

Et plus précisément : 4 impasse des Tromelins Appartement 06 – Bâtiment A – Etage 2 97419 LA 
POSSESSION. 

La parcelle est un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir une construction. 

Elle est de forme approchant celle d’un trapèze et est située en zone semi-urbaine. 

Actuellement, le terrain contient deux immeubles. L’appartement objet de la présente procédure est situé dans 
le bâtiment A au niveau R+2. 

Il s’agit d’un appartement de type T2 dont les surfaces se décomposent comme suit : 

La parcelle est desservie par l’impasse des Tromelins et porte le numéro de voirie « 4 ». 

L'environnement de la parcelle est constitué de terrains à densité de construction forte et est situé au cœur 
d’une zone en plein développement. 

L'aspect du bâti environnant est hétéroclite, mêlant les immeubles d’habitations et les résidences pavillonnaires. 
Il n’existe pas d’homogénéité dans le type de réalisation. 

SOMMAIRE 
I. DESCRIPTION GENERALE DE LA PARCELLE ET DES ABORDS 
II. DESCRIPTION PARTICULIERE 

a) Situation de la parcelle dans le quartier 

b) L’environnement direct de la parcelle 

c) Forme, pente, orientation accès et bornage 

III. ETAT DES LIEUX 
IV. INFORMATIONS 
V. RAPPORTS EXPERTISE

Désignati
on

Surface 
développée

Pondérati
on

Surface 
utile 
pondérée

Kitchenette / séjour / Salle à manger 16.8
0

1,00 16.8
0

Chambre 14.3
5

1,00 14.3
5

WC 1.36 1,00 1.36

Terrasse ---- 1,00 9.20

Total (Loi Carrez) 32.5
1

---- 41.7
1
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Au nord, à l’est et à l’ouest du terrain se trouve des terrains intégrant des habitations. Une ravine est située en 
partie sud de la parcelle. 

II.– DESCRIPTIONS PARTICULIERES 

a) Situation de la parcelle dans le quartier : 

➢ L’accès à la parcelle est desservi par la voie bitumée « Impasse des Tromelins ». 
➢ Cette voie dessert un ensemble de groupement d’habitations. 

➢ La voirie « impasse des Tromelins » est à faible circulation et entretenue. 

Des données extraites de divers sites internet il appert les éléments suivant s’agissant de la commune de la 
POSSESSION (REUNION) 

« La Possession . Séparé du Port par l'ancienne route nationale, la Possession s'étend 
de la rive gauche de la Ravine de La Grand Chaloupe à La Rive droite de La Rivière des Galets, incluant la 
plus grande partie du cirque de Mafate.

La possession enclavée entre les communes de Saint-Denis et du Port, est un lieu de 
passage incontournable entre le Nord et le Sud.

Aujourd'hui avec le développement des voies de communication, ouverture de la route 
du littorale, elle est devenue un site de résidence pour les nombreux réunionnais de communes 
limitrophes, principalement des deux grands pôles économiques qui sont Saint-Denis et le Port. D'ailleurs, 
lors des deux derniers recensements de la population, La Possession est arrivée en tête des communes 
ayant le plus fort taux d'accroissement de la population avec près de 40 %. D'une superficie de 11 822 
hectares, elle avoisine les 32 000 habitants.

La commune de La Possession regorge de sites pittoresques, insoupçonnables, qui ne 
se laissent savourer qu'au bout de patientes recherches : Roche Vert-Bouteille, Dos-d'Ane, Roche-Ecrite, 
Mafate, île-à-Malheur.

Le cirque de Mafate, inaccessible en voiture, est une construction juridique amusante.
Toute la partie à droite de la rivière des Galets, La Nouvelle, Aurère, Grand-Place, île à Bourse, île à 
Malheur ainsi que la plaine aux sables, dépend de La Possession, l'autre, Marla, Roche Plate, île des 
Orangers, étant rattachée à Saint-Paul.

En dehors d'un peu de cannes sur les pentes de Sainte-Thérèse la commune de La 
Possession vit de maraîchage, des fleurs, Dos d'Âne, et d'un peu de géranium. Elle est toujours réputée 
pour ses mangues, ses jujubes et son excellent poisson. Ses pêcheurs furent les premiers à se grouper 
dans des barques plus importantes et à constituer une coopérative de pêche. »

b) L’environnement direct de la parcelle 

➢ La cartographie des risques naturels, aléa mouvement de terrain, fait apparaître un risque faible à 
modéré pour la parcelle susvisée. 

c) Forme, pente, orientation, accès et bornage : 

➢ Le terrain est défriché et entretenu avec une végétation composée d’arbres de moyenne tige et de 
pelouse. 

➢ J’affirme que les limites séparatives sont définies par les clôtures existantes. 

➢ Les parcelles voisines, construites, sont alimentées en - eau potable, en électricité, et raccordé au réseau 
d’assainissement collectif. 
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APPARTEMENT N°06 

 

!  

 

Construction récente située au niveau R+2 au sein d’une résidence sécurisée. 

Equipement : portail automatique, porte d’entrée avec verrouillage électronique, ascenseur 

FACADE EXTERIEURE
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Surface développée : 16.80 m2 

Surface utile pondérée : 16.80 m2
 

État des murs 
Matière : maçonnerie – peinture - faïences 

Revêtement sol 
Matière : carrelage. 

Plafond 
Matière : maçonnerie - peinture. 

Plinthes 
Matière : carrelage. 

Paillasse 
Matière : plan de travail bois 

Meubles bas 
Matière : bois. 

Menuiserie intérieure – 2Jalousies 
Matière : aluminium noir 

Menuiserie intérieure - Portes coulissantes 2 vantaux 
Matière : aluminium. 

Électricité - Montage encastré 
Equipement : point lumineux de type DCL. Prises électriques, RJ, TV-SAT-FM 

Équipement – évier - égouttoir 
Matière : 1 bac inox. 

KITCHENETTE – SEJOUR – SALLE A MANGER
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Surface utile pondérée : 09.20 m2

État des murs 
Matière : maçonnerie - peinture. 

Revêtement sol 
Matière : carrelage. 

Plinthes 
Matière : carrelage. 

Plafond 
Matière : maçonnerie - peinture. 

Menuiserie extérieure - Garde-corps de sécurité et brises vues 
Matière : aluminium 

Électricité - Montage encastré 
Equipement : points lumineux. Prises électriques. 

Équipement – chauffe-eau électrique et moteur du climatiseur 

TERRASSE EXTERIEURE
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Surface développée : 14.35 m2 

Surface utile pondérée : 14.35 m2
 

État des murs 
Matière : maçonnerie – peinture - faïences. 

Revêtement sol 
Matière : carrelage. 

Placard - Dressing 
Matière : bois. 

Plafond 
Matière : maçonnerie – peinture 

Menuiserie intérieure - Porte 
Matière : porte plane 
Serrurerie : poignée béquille. 

Menuiserie extérieure – 1 Jalousie 
Matière : aluminium noir 

Menuiserie extérieure – 1 fenêtre deux ouvrants 
Matière : aluminium 

Électricité - Montage encastré 
Equipement : point lumineux. Prises électriques. 

Coin douche – avec receveur de douche 
Matière : carrelage et céramique 

Équipement – Lavabo encastré. 
Matière : céramique. 

Équipement – Climatiseur 

CHAMBRE – SALLE DE BAINS



!10

!  
 
 

Surface développée : 1.36 m2 

Surface utile pondérée : 1.36 m2
 

État des murs 
Matière : maçonnerie - peinture. 

Revêtement sol 
Matière : carrelage. 

WC
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Plinthes 
Matière : carrelage. 

Plafond 
Matière : maçonnerie - peinture. 

Menuiserie intérieure - Porte 
Matière : porte plane 
Serrurerie : poignée béquille. 

Électricité - Montage encastré 
Equipement : point lumineux. 

IV. INFORMATIONS

Le logement est actuellement occupé par Monsieur xxx suivant un contrat de bail en date du 27/02/2017 avec 
une prise de possession des lieux en date du 06/03/2017. 

Conformément au bail, le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 467,00 € hors charges. 
Les charges mensuels s’élèvent à 30,00 €. 

L’appartement et l’immeuble sont gérés par l’Immobilière de l’Ile – FNAIM (Syndic). 
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V.  RAPPORTS D’EXPERTISE

• Le bien immobilier est estimé à la somme de :
- soixante quinze mille euros (75 000 €) - valeur du bien libre d’occupation

- soixante douze mille euros (72 000 €) – valeur du bien occupé.

• Diagnostics techniques (voir en annexe)
• Etat termites : aucun indice d’infestation de termites.

Mes constatations terminées. 

De tout ce que dessus, j’ai rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. Il est 
soumis à la taxe. 

Cet acte comporte trente-six feuilles. Maître Olivier BARET 

Signature 
numérique de 
OLIVIER 
BARET

COUT EST DE MEMOIRE
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