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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT SIX MAI 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au capital de 1331400718.8 Euros, 
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, ayant son siège 19 RUE DES 
CAPUCINES BP 65 à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal domicilié audit siège 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL 
STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA Avocats Associés au baneau près le 
TRIBUNAL füDICIAIRE DE MONTAUBAN, domiciliés 10 rue Armand Cambon à 
MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile élu pour la présente procédure et ses 
suites. 

Agissant EN VERTU 

-de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Anne Girot, notaire associé à Castelsarrasin, 
en date du 25/09/2019 contenant prêt de la somme de 16.125€ et 209.075€.
-d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de mon ministère le 
11/05/2020 à Maître Anne PEYRAUD, Huissier de Justice, demeurant 13 rue Porte du 
Moustier à 82000 MONTAUBAN pris en sa qualité de mandataire liquidateur, désigné à ces 
fonctions par jugement en date du 24/10/2017, de Monsieur xxxx

l 

\ 
\ 



Et à Monsieur xxx

Le requérant me mandate afin d'établir confonnément aux articles R322-1 à R322-3 du Code 
des procédures civile d'exécution le procès-verbal de description des lieux du bien 
appartenant à: 

Monsieur xxx
Et à Madame xxx

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNÉ Julie, Huissier de Justice au sein de la SCP TREMOULET 
Vincent et CASTAGNÉ Julie, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice près le 
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Ce1iifie m'être transportée ce jour le vingt-six mai deux mille vingt sur les lieux dont s'agit, 
Lieudit A DUMAS à 82340 SAINT LOUP, où en présence de Monsieur xxx, j'ai procédé 
aux constatations suivantes 

DESCRIPTION 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de SAINT LOUP 
82340 conformément au relevé de propriété et à l'extrait de matrice cadastrale dont 
copies sont annexées au présent procès-verbal. 

DESIGNATION DEL 'IMMEUBLE SAISI 

PROPRIÉTÉS BÂTIES 
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- C552 5052 A Dumas Maison 
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES:

- C63 ADwnas 00ha 35a 70ca 
- C64 A Dumas 00ha 12a 80ca 
- C65 A Dumas 00ha 51 a 40ca 
- C66 A Dumas 00ha 19a 20ca 

C67 A Dumas 00ha 34a 1 0ca 
- C68 A Dumas 0lha 26a l0ca 
- C69 A Dumas 00ha 14a 00ca 
- C76 ADwnas 00ha 87 a 00ca 
- C77 A Dumas 00ha 47a 20ca 
- C78 A Dumas 00ha 48a 40ca 
- C514 A Dumas 00ha 13a 1 Oca 
- C550 A Dumas 00ha 71a 62ca 
- C552 A Dumas 00ha lla 13ca 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens dont s'agit appartiennent à Monsieur xxx et Madame xxx en vertu d'un acte 
d'acquisition au rapport de Mâitre GIROT, en date du 25/09/2019, publié au service de la 
publicité foncière de MONTAUBAN le 20/10/2009 volume 2009 P n°4544. 

L'immeuble est actuellement inoccupé et ne fait pas l'objet d'une location. 

Le bien est constitué en un seul bâtiment d'un gite avec étage, d'un studio avec mezzanine et 
d'une maison d'habitation avec étage et garage attenant, d'un séchoir à tabac et d'une 
ancienne porcherie réhabilitée en cuisine d'été avec piscine. Certaines parcelles sont des 
parcelles de prairie et de forêt. 

L'électricité du bien est coupée. Le système de chauffage est électrique avec des cheminées et 
présence de cumulus. 

Le gite est d'une surface approximative de 77m2, le studio est d'une surface approximative de 
54.90m2 et la maison d'habitation d'une surface approximative de 170.7m2

• 

Le bien date de avant 1900. 

Le présent descriptif est effectué en présence de Monsieur CROS Stéphane et de Monsieur 
xxx, gérants de la société CME EXPERTISE en charge d'établir les diagnostics techniques 
obligatoires. 
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CONSTATATIONS 

!-GITE 

• Je constate quel 'accès au gîte se fait par une porte à oculus en bois.

• Je note que la porte donne accès à la cuisine.

CUISINE 

• Je constate que le soLesLc_onstitué_de_c.arr.elag.e�-----------------------1

• L'ensemble des pans de mur sont enduits de couleur blanche.

• Le pan de mur latéral gauche est constitué de faïences.

• Je note que le plafond est constitué par un plancher bois.

• J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'un dégagement.

• Je constate la présence de niches sur le côté droit.

• J'observe un évier double bac en émail blanc.

• Je relève la présence d'une hotte.

• Je note sur le côté gauche la présence de placards muraux et la présence d'un cumulus.
Je note que le sol est en canelage et plinthes assorties.

• Présence d'une fenêtre à double battant, menuiserie bois, sécurisée par une grille de
défense.

• Je constate en suivant la présence d'une porte à oculus qui donne accès à une salle de
séjour.

SALLE DE SEJOUR 

• J'observe que le sol et les plinthes sont en can·elage assorti.

• L'ensemble des pans de mur sont crépis avec présence sur le pan de mur latéral gauche
de briques de terre.
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• Je note sur le pan de m.ur latéral gauche la présence d'une porte vitrée à double battant,
menuiserie bois, double vitrage, sécurisée par des volets.

• J'observe sur le côté droit la présence d'une cheminée, la présence de placards
muraux.

• Je note un dégagement situé sous l'escalier.

• Sur le pan de mur de face, je constate la présence d'une petite fenêtre à un seul battant,
menuiserie bois, double vitrage, sécurisée par une grille de défense.

• Le plafond est constitué par le plancher bois de l'étage.

• Je constate en suivant la présence d'un escalier qui mène à l'étage. A noter que les
marches sont canelées, les nez de marche sont en bois. Je note que l'ensemble des
;ans--de---mursontpeints:-J-e--consta:te-q-ue-l-2-esea:l-ier-demne-aeeès-à-l:lfl-e(Jttl-0-ii-�. ----------

COULOIR 

• Le sol est constitué de parquet.

• L'ensemble des pans de mur sont peints de couleur blanche.

• Le plafond est peint de couleur blanche.

• Je relève la présence d'un Velux au niveau de l'escalier.

• Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence de placards muraux.

• J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'un compteur électrique.

• Je constate que la première porte située sur le pan de mur latéral gauche donne accès à
une chambre.

CHAMBREN° 1 

• Le sol est en parquet.

• Les plinthes sont en bois.

• L'ensemble des pans de mur sont peints avec présence d'une frise.

• Le plafond est peint de couleur blanche.
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• Je note la présence d'un Velux.

• Je constate une porte qui donne accès à une salle d'eau.

Salle d'eau 

• J'observe que le sol est constitué de moquette.

• L'ensemble des pans de mm de la salle de bains sont faïencés, la partie supérieure est
peinte.

• Le plafond est peint de couleur blanche.

• Je note la présence d'un meuble lavabo constitué de faïences, d'un toilette et d'une

1. 

1 

--------ahine-de-douch-P.-. _______________________________j 

• Présence d'un système de chauffage électrique de marque SUPRA ELECTRICS.

• UneVMC.

• Dans le couloir, je note sur le pan de mur de face la présence d'une porte qui donne
accès à une seconde chambre.

CHAMB
R

EN
°

2 

• Je note que le sol est en parquet.

• L'ensemble des pans de mur sont peints.

• Le plafond est peint de couleur blanche.

• Les plinthes sont en bois.

• Je relève la présence d'une fenêtre à double battant, menuiserie bois, double vitrage et
d'un velux.

• Je constate sur le pan de mur anière la présence d'une porte qui donne accès à une
salle d'eau.

Salle d'eau 

• Je note que le sol est constitué de moquette.
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• L'ensemble des pans de mur sont constitués de faïences murales.

• Le plafond est peint de couleur blanche avec présence d'une trappe de visite.

• J'observe la présence d'un toilette, d'un meuble lavabo et d'une cabine de douche.

• Présence d'un système de chauffage électrique de marque SUPRA ELECTRlCS.

• UneVMC.
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• De retour à l'extérieur, à la suite de la porte donnant accès au gîte, je constate la
présence d'une tenasse qui est canelée et d'une porte en bois qui donne accès au
studio.

II-STUDIO

• Je note que le sol est constitué de tomettes.

• L'ensemble des pans de mur sont constitués de briques et sont enduits de couleur
blanche.

• J'observe la présence du système électrique.

• Je note sur le pan de mur anière la présence d'une fenêtre à double battant, menuiserie

• Je constate que le plafond est constitué par une partie de la mezzanine et pour la partie 
supérieure le plafond est constitué par la charpente bois.

• J'observe la présence de niches.

• Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'un placard mural avec la présence 
du cumulus. Monsieur xx m'explique que ce cumulus est celui de l'ensemble de la 
propriété.

• Je constate en suivant, sur le pan de mur de face, la présence d'un évier en émail 
blanc, d'une fenêtre à simple battant, menuiserie bois, sécurisée par une grille de 
défense et sur le côté droit je note la présence d'une po1te bois qui donne accès à une 
salle de bains.

SALLE DE BAINS 

• J'observe la présence d'une baignoire.

• Je note un toilette, un lavabo sur pied et le cumulus.

• Je constate que les murs sont enduits de couleur blanche. J'observe la présence par
endroits de faïences murales.

• Je note sur le pan de mur de face la présence d'un petit cané de fenêtre.

• Je constate la présence d'un chauffe-serviettes et d'un chauffage électrique.

• Le sol est constitué de moquette.
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• Je note un escalier en bois qui donne accès à l'étage. A noter que les marches sont
revêtues de moquette.

MEZZANINE 

• Le sol est pourvu de moquette.

• Les plinthes sont en bois.

• Les pans de mur sont enduits.

• J'observe sur le pan de mur de face la présence d'un chauffage électrique.

• e no e que e p aronâestcmrstttué-p11rI-a-charpente---bo±g-_-----------------
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