
SCP TREMOULET & CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 

20 me Michelet 

82000 MONTAUBAN 

Tel: 05.63.63.04.62 

Fax: 05.63.66.49.26 

SECOND ORIGINAL

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE DIX SEPT SEPTEMBRE 

A la requête de : 

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE , Société anonyme à conseil d'admi1tistration au 
capital social de 1 331 400 718.8 E , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 542 029 848 ayant son siège social 19 rue des Capucines BP 65 75050 PARJS 
CEDEX O l 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 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN domiciliés 10 
rue Armand Cambon à Montauban au Cabinet duquel domicile élu pour la présente procédure 
et ses suites 



AGISSANT EN VERTU 

- De la copie exécutoire cl 'un acte de prêt reçu par Me Garrisson, notaire associé à

MONT AUBAN en date du 08 Août 2008 contenant prêt viager hypothécaire de la 
somme de 42.000 E , signifié en vertu de l'article 877 du code civil à Madame x par 
acte de Maître LEGRAND Jean Michel Huissier de Justice à NANTUA en date du 06 

Juin 2019 et à Madame x par acte de la SELARL HOR, Huissiers de Justice associés à 
OULLINS en date du 13 Juin 2019

Et en ve1-tu de ! 'article L3 l 4-13 créé par ordonnance N 2006-346 du 23 Mars 2006 abrogé 
au I er Juillet 2016, repris par I 'Article L3 l 5-20 du code de la consonunation créé par 

ordo1mance N 2016-301 du 14 mars 2016. 

Le requérant me mandate à l'effet de procéder au procès-verbal de description du bien sis 2 
Grand Rue cl' Ardus 82130 LA1\1OTHE CAPDEVILLE appartenant à Madame Axxx

L'article R322-l du Code des Procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'expiration d'un 
délai de 8 Jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à 
défaut de paiement , l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer clans les lieux dans les 
conditions prévues à l'article L322-2 du même code. 

Déférant à cette requête, 

Je soussigné, Vincent TRE1l10ULET, Huissier de Justice associé à la SCP TREMOULET & 

CASTAGNE, Huissiers de Justice près le Tribunal d'instance de 1l10NTAUBAN Tam et 

Garonne, y demeurant 20 rue klichelet, 

Certifie m'être rendu ce jour, DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF sur les 

lieux dont s'agit, 2 Grand Rue cl' Ardus 82130 LAMOTHE CAPDEVILLE où, j'ai procédé 

aux descriptions suivantes en présence de 



Du cabinet CME EXPERTISES 8 rue Jean Mo1met 82000 MONTAUBAN chargé 
d'établir les diagnostics techniques obligatoires. 

Madame LEMER Y aide médicale en possession des clés de la maison nous ouvre la porte du 
bien. 

Je constate que cette maison est inoccupée ce que nous confirme Madame x. 

Je constate que la façade avant de la maison donne sur la Grand Rue cl' Ardus et que le 
revêtement présente cl' importants décollements. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Se trouve une entrée, des sa,ùtai.res indépendants, une cuisine et un séjour. 

Sur l'ensemble de ces pièces , je constate du carrelage au sol les murs sont revêtus d'une 
tapisserie et le plafond est constitué du plancher de l'étage sur solive. 

Dans chacune de ces pièces, je constate la présence d'un radiateur électrique. 

PREMIER ETAGE 

Se trouve à cet étage 3 chambres et une salle d'eau 

Sur une des chambres, je constate dn parquet au sol, sur les deux autres chambres se trouve 
une moquette ancierme. Dans chacune des chambres je constate de la tapisserie sur les murs. 

Le plafond est constitué de solives. 

Dans la salle d'eau,je constate du linoleum au sol et de la faïence et enduit peint sur les murs. 

Dans chacune de ces pièces, je constate un radiateur électrique. 



Je constate la présence de combles isolés par de la laine de verre soufflée. 

Sur chacune des pièces de la maison, les ouvertures sont équipées de volets roulants 
électriques hormis dans l'entrée, dans les sanitaires, dans la cage d'escalier et dans la salle 
d'eau. 

La superficie de la maison est de 90 m2. 

Dans ! 'entrée de la maison, je constate une porte fenêtre fcnnéc par des volets extérieurs en 
bois qui donne sur une cour/jardin d'une dimension entre 30 et 40 m2 et fermé sur la rue par 
un portail métallique. 
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De tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès vcrl.rnl de constat, les jour mois et an 

que dessus. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

DONT PROCES VERBAL. 


