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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: MERCREDI VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE, dont le siège est situé 6 Place 
Jea11ne d'Arc à TOULOUSE 31, agissant p01Jrsuites el diligences de son représentant légal en exercice, 

EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un acte de prêt signé en l'étude de ta SCP PASCUAL, nolaire à TOULOUSE 31, en 
dale du 09.07.2007, 

Je, Maitre A.PEYRAUD, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL RICARD-PEYRAUD• 
SEMERIA, tttulairo d'un Office d'Huissler do Justice à la résidence de MONTAUBAN (82), 13 rue Porte du 
Moustier, soussignée 

Conformément aux dispositions de l'article L322·2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transportée ce jour à l'adresse suivante : 

22 rue du Baia! Bief à GRISOLLES 82 
A l'effet de procéder à la description exacle et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

Moosieur xxx

Madame xxx

Dont le requéra11t p01Jrsuit la saisie el la venle suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en dale du 16 novembre 2017. 

Là étant, j'ai cooslalé ce qui suit: 

Il s'agit d'une maison de vmage dont la façade a été rénovêe actuelement cadastrée section AA n°298. 

Cette maison est actuellement vide do toute occupation. 

Elle mesure environ 160 m2 et comprend: 

•Rez de chaussée

La maison est composée

-d'un garage sur la rue non rénové dans lequel est situé un ballon d'eau chaude.

Le garage est clos par une porte double en bois en état d'origine .

Il communique avec le couloir d'enlfée de la maison.

-d'un cooloir dont le sol est carrelé en bon étal et los murs doublés de placo sont peints côlé droit et à peindre
côté gauche, Il donne accès à un grand séjour en longueur, peu lumineux (60 m2 eoviron), donl le sol est
canetè eo bon état, les murs et le plafond peint

Un pan de mur en placo n'es! revêtu que d'une peinlure d'lmpressioo 

Présence de deu� radiateurs élet:lriques et un poêle à bois doot l'lnstallatlon esl a terminer. 

Présence <fun coin oolsine comprenant une cuisine équipée avec meubles hauts el bas, plan de travail, évier, 
plaque de cuisson et f01Jrs encastrés. 
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Présence d'une crédence en gafel el plaque Inox. 

La pièce est ajourée par une baie vitrée coulissante en alu sans volet roulanl el une porte fenélre fixe. 

Cette baie vitrée donne SU< une cour lnlèrieure non rénovée d'environ 30 m2 

Le couloir d'entrée (lonne également accés à un escalier en bélon revêtu de tisai, les murs de la caçe d'escaHer 
sonl en partie recouvel1s de placo brut. 

'Etage: 

Le pafler dessert une salle de bain équipêe d'une douche â l'ltawenne, une baignoire d'angle, un plan deux 
vasques. 

Le sol esl revêlu de parquet Rottani, les murs sont raieocé et peints au-dessus. 

De la salle de bain, on accède à un wc séparé el un dressing aménagé. 

Un couloir clonl le sol esl rail d'une chape bélon revêtue de cisal el les murs et plafond revélus d'une couche 
d'impression dessert quatre chambres donl le soi est revêtu de parquet flottant ou de moquette, les murs el 
plafond peints â terminer. 

Trois chambres sont ajourées d'un vêlux en plafond (!rés sombres) et une chamble, celle côté rue par une 
fenêtre bois à double vitrage équipée de volets bois â ré!lover. 

Une des 4 chambres comprend une mezzanine, 

______ o.Oo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des Jeux sont annexées au présenl 
procès-verbal, 

El de ce qui précède, fal dressé le présenl pmœs-verbal pour servir el valoir ce que de droil 

En vertu des disposilions de l'ar1içle A444-18 de l'anêtê du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du prêsent acte a dèbuté le 29.11.17 à 9h30 pour se 
terminer le 29.11.17 â 10h20. 
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