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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE PREMIER AOÛT
A la demande de:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, anciennement CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, Société Coopérative à capital variable immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 492826417, ayant son siège social sis
avenue Montpelliéret Maurin à (349n) LATTES CEDEX
Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice y domiciliés es qualité
Elisant domicile en mon étude

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et au cabinet de le cabinet de Maitre Yves
FERES de la SELARL FERES ET ASSOCIES, Avocats au barreau de CARCASSONNE (Aude), dont le siège
social est sis 31, boulevard Omer Sarraut à (11000) CARCASSONNE, constitué pour le présent et ses suites,
lequel occupera pour elle les poursuites aux fins de saisie immobilière, où pourront être notifiés les actes
d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit
Et
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat au Cabinet DECKER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de
TOULOUSE, ayant son siège 14, rue Alexandre Fourtanier BP7124 à (31071) TOULOUSE cedex

Procédant en vertu
D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Bruno BELLOC, Notaire, en date du 28 Février 2007,
contenant notamment prêts d'un montant de 32 000 euros au taux contractuel révisable de 106 650
euros au taux de 4.65% sur 360 mois et de 8250 euros à taux O avec affectation hypothécaire.
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d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 Juin 2017, à l'encontre de
Monsieur XXX. Ledit commandement de payer valant saisie d'une parcelle de terre sise 4 rue de la
Forge à (11320) LABASTIDE D'ANJOU, portant la référence cadastrale section AA numéro 24, d'une
contenance de 01 are et 34 centiares.
-

Des articles A 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution

�e, Magali CHATAIN, Huissier de Justice associé à la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée Muriel BORTOLON .. Magali CHATAIN,
titqlaire d'un Office d'Ht,issier de Justice sis 37, boulevard Jean Jaurès
� 1:1000 CARCASSONNE soussignée
Ai été requise aux fins d'établir un procès-verbal descriptif dudit bien immobilier portant la référence cadastrale 4
rue de la Forge, section AA numéro 24 à (11320) LABASTIDE D'ANJOU, d'une contenance de 01 are et 34
centiares.
Tel que ledit bien se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination,
servitudes, mitoyenneté, sans exception ni réserve autre que celle pouvant être le cas échéant relatée aux
présentes.
Déférant à cette réquisition,

Je me suis transportée, ce jour, à quinze heures, commune de (11320) LABASTIDE D'ANJOU sur la parcelle
cadastrée section AA numéro 24, telle qu'elle figure sur le 4, rue de la Forge.

Là étant, j'ai procédé au descriptif de l'immeuble comme suit :

Pour ce faire, en l'absence de Monsieur XXX, je suis en possession d'une ordonnance sur requête rendue
par Madame le Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne siégeant dans ladite
ville 28, boulevard Jean Jaurès, en date du 04 Juillet 2017 m'autorisant à procéder à l'ouverture des portes avec
l'aide d'un serrurier et de pénétrer dans les lieux pour procéder au présent procès-verbal descriptif.
Copie des requête et ordonnance est annexée au présent acte.
Monsieur Hervé TOUZANI, chargé des diagnostics prévus à l'article L271-4 du Code de la construction et de
l'habitation et notamment l'état de superficie, est présent dans les conditions prévues à l'article L322-3 du Code
des Procédures Civiles d'Exécution.
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ENVIRONNEMENT DESCRIPTION
Le bien immobilier est situé sur la commune de (11320) LABASTIDE D'ANJOU.
Il s'agit d'une commune du département de l'Aude, région Occitanie, rattachée au canton de Castelnaudary.
Située au Nord-Ouest du département à environ 9 kilomètres de (11400) Castelnaudary et 46 kilomètres de
(11000) Carcassonne (Préfecture du département de l'Aude), cette commune comprend environ 1250 personnes
(recensement INSEE en 2014). Elle est à environ 47 kilomètres de (31000) Toulouse et 13 kilomètres de (31290)
Villefranche de Lauragais
Elle dispose notamment de plusieurs commerces de proximité, d'une supérette, d'une école primaire, d'un
service de Poste et de plusieurs services de santé (pharmacie, médecins, dentiste, kinésithérapeute, cabinet
d'infirmiers) et services de restauration.
On y accède notamment via la route départementale 6113.
Le bien faisant l'objet du présent descriptif est situé au centre du village. De part et d'autre sont des immeubles à
usage d'habitation.
Cet immeuble, sis sur la parcelle cadastrale section AA numéro 24, est divisé en deux locaux à usage
d'habitation distincts. Aucune communication n'existe entre les deux logements qui ont des entrées distinctes.
L'accès du premier s'effectue par la rue de la Forge (numéro de voirie 4) tandis que l'accès au second se fait par
la rue de la Poste.
Rue de la Forge

4

..
Description du logement de la rue de la Poste
Sur place, ne pouvant identifier le ou les occupant du local ouvrant sur la rue de la Poste semblant abandonné,
préalablement à mes opérations de description, j'ai laissé copie de la requête et de l'ordonnance précitée dans la
boite aux lettres ouverte rattachée au local ainsi à l'intérieur dudit local, afin de satisfaire aux exigences de
l'article 495 du Code de Procédure Civile à quinze heures et cinq minutes.
En l'absence d'occupant et de Monsieur XXX, les lieux ont été ouverts et refermés dans les conditions prévues à
l'article L322-2 du Code de Procédures Civiles d'Exécution, renvoyant aux dispositions des articles L 141-1 et
L 141-2 dudit code, en présence des personnes requises, signalaires du documents annexé ci-après.
J'ai ensuite procédé aux opérations de description de ce premier logement aux environs de quinze heures et dix
minutes.

Extérieur:
Le mur de façade donne directement sur la rue de la Poste. Celui-ci est couvert d'un enduit de parement. A
gauche de la porte d'entrée, il est manquant en partie inférieure du pan. A droite de ladite, près de la jonction
avec le mur de façade voisin, j'observe des taches et traces noirâtres et verdâtres.
Présence d'une gouttière. Deux marches d'accès carrelées sont au-devant de la porte d'entrée. A gauche de
ladite porte, est une petite boite aux lettres, ouverte.

• Intérieur :
Le logement est vide de tout occupant lors des présentes descriptions.
Je n'ai pu identifier le propriétaire des biens meubles qui s'y trouvent.
Il se compose d'un séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une mezzanine et d'une salle de bain avec WC.
Au regard des mesures effectuées par Monsieur Hervé TOUZANI, il a les dimensions suivantes:

-

Superficie habitable:
Surface globale du bien:
Volume habitable:

86.78 m2
86.78 m2
221.607 m3

Monsieur TOUZANI a mesuré l'ensemble des pièces composant le local: ses résultats sont reportés lors de leur
présente description.
La porte d'accès principale de l'habitation est large, en PVC composée de deux vantaux.
Sa partie supérieure est équipée d'un verre dormant, double vitrage.
Cette porte donne directement sur la pièce à usage de séjour.

Pièce à usage de séjour (34.67 m2}:
Le sol de cette pièce est couvert d'un carrelage agrémenté de navettes en bois. Les plinthes sont en carrelage.
A droite, en entrant, une partie du pan de mur est en pierres apparentes. Le pan de mur situé face à la porte
d'entrée du local l'est également. Deux autres pans de mur sont couverts d'un enduit. Le pan de mur donnant sur
la rue de la Poste est peint en blanc.
Présence d'un radiateur électrique.
Le plafond est en poutres et chevrons bois, apparents. Entre eux, il est peint. Sous les poutres sont des corbeaux
en pierre.
Présence d'un point lumineux fixé à une poutre.
Au-dessus de la porte d'entrée au logement, est une fenêtre fixe dont le châssis est en PVC blanc.
Présence d'une fenêtre composée d'un vantail s'ouvrant à la française, est en PVC blanc, double vitrage.
Une seconde fenêtre composée d'un vantail s'ouvrant à la française est en PVC blanc, double vitrage. Dessous,
l'allège se compose d'un vitrage fixe, châssis en PVC blanc. Elle est équipée de volets en bois.
A gauche de la porte d'accès à la cuisine ainsi qu'à côté de la porte d'entrée principale sont deux niches
rectangulaires. L'intérieur y est peint en blanc. Au-dessus, sont des linteaux en bois apparents.
L'escalier desservant la mezzanine est en bois. Il se compose d'un quartier tournant à droite. Les marches sont
dépourvues de contremarche.
La fenêtre dont l'allège est vitrée et pourvue de volets en bois, précédemment décrite, se situe à hauteur des
marches balancées. Au-devant de son mur d'allège, est un carrelage au sol.
Face à la porte d'entrée principale, dans un angle de la pièce, est une cheminée.
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. Mezzanine {16.52 m2):
Le sol est carrelé. Les plinthes sont en carrelage.
Deux pans de mur sont en pierres apparentes. Sur l'un d'eux, présence de deux petites niches à l'intérieur
desquelles sont des gaines électriques. Les autres mur et cloison sont enduits. Présence d'un placard mural
fermé par quatre portes. A l'intérieur, sont une penderie et des étagères. Une porte est miroitée sur sa face
intérieure.
Le plafond est habillé d'un lambris bois. Présence d'une fenêtre de toit.
Présence d'une balustrade en bois.
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Salle de bain/WC (5.07 m2):
La porte est isoplane. Le chambranle est en bois. Le sol est carrelé.
Deux pans de murs sont lambrissés. Les murs sont carrelés aux trois-quarts puis enduits en partie supérieure.
Présence d'un bâti carrelé. Sur celui-ci est encastrée une vasque agrémentée d'un robinet mélangeur.
Au-dessus de la vasque, un miroir encastré dans le mur est éclairé par une applique.
Présence d'un radiateur sèche-serviette de marque AURORA.
Le plafond est lambrissé. Cette pièce est éclairée par une fenêtre de toit.
Dans une niche lambrissée, sont des étagères en bois. Au-devant desdites, en partie haute, une tringle y est
également visible.
Un pan de mur dans la baignoire est en pierre. J'y vois une petite niche. Les deux autres pans de la baignoire
sont carrelés (celui du fond sur toute sa hauteur, celui côté robinetterie aux trois quart puis peint) .. Présence de
robinets mélangeurs, d'un flexible avec pommeau. Est également une paroi amovible, en verre.
Un WC à réservoir dorsal se trouve derrière la porte d'accès à cette pièce. Présence d'un dévidoir de papier fixé
à la cloison lambrissée.
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Cuisine (17.29 m2}:
Trois marches carrelées séparent le séjour de la cuisine. e nez des marches est en bois.
Une porte vitrée composée de deux vantaux en bois isole cette pièce. Le chambranle est en bois. Le vitrage est
simple.
De façon générale, cette pièce est sale.
Le sol et les plinthes sont carrelés.
Les murs sont couverts d'un enduit. Présence d'une crédence carrelée. Deux modèles de carreaux y sont
visibles. Une ancienne cheminée accueille la plaque de cuisson (marque non vue) et le four encastré de marque
BEKO. Au-dessus, est une hôte aspirante.
L'évier se compose de deux bacs circulaires distincts, en terre cuite, partiellement émaillés. Présence d'un
robinet mitigeur. Une applique murale les éclaire. Présence également d'une petite étagère murale maintenue
par des équerres.
Sous l'évier, est un placard. Le plan de travail est carrelé. Au-dessus dudit, sont fixés des placards fermés par
quatre portes, en bois.
A gauche en entrant dans la pièce, sont également des placards fermés par plusieurs portes, fixés au mur.
Une fenêtre éclaire cette pièce. Elle est composée d'un vantail s'ouvrant à la française. Elle donne sur la rue de
la Forge. Son châssis est en PVC. Elle est pourvue d'un double vitrage. Des volets en bois peints la ferment.
Sur le mur d'allège, est fixé un radiateur électrique. Est visible un tableau électrique.
Le plafond est habillé de plâtres. Des poutres sont apparentes.

10

..

11

•

Pièce à usage de chambre (13.23 m2):

On y accède depuis la cuisine. Elle est fermée par une porte isoplane peinte de couleur blanche. Le chambranle
en bois est également peint.
Le sol est couvert d'un parquet flottant. Les plinthes sont en fibres de bois.
Un pan de mur est en pierres apparentes. Les autres pans sont couverts de plaques de plâtres, enduits d'une
peinture à effets.
Le plafond est couvert de plaques de plâtre, peint. Des poutres en bois sont apparentes.
Une fenêtre éclaire cette pièce. Elle est composée d'un vantail s'ouvrant à la française. Elle donne sur la rue de
la Forge. Son châssis est en PVC. Elle est pourvue d'un double vttrage. Des volets en bois peints la ferment.
Au-dessus, est une tringle.

Je me suis ensuite retirée et ai fait refermer les lieux.
Puis je me rends 4, rue de la Forge.
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Description du logement de la rue de la Forge
Préalablement à toute entrée dans les lieux, je rencontre l'occupant des lieux, Monsieur XXX ainsi déclaré.
Je lui signifie copie de la requête et de l'ordonnance précitée afin de satisfaire aux exigences de l'article 495 du
Code de Procédure Civile, à seize heures et six minutes.
Ce dernier me remet copie du contrat de location portant sur ce logement.
Il ne s'oppose aucunement à notre entrée dans les lieux.
Je pénètre ensuite dans les lieux et procède aux opérations de description comme suit lesquelles débutent à
seize heures et quinze minutes:
Extérieur:
Le mur de façade donne directement sur la rue de la Forge. Celui-ci est couvert d'un enduit de parement en état
d'usage. A gauche de la porte d'entrée, est une porte de garage. Présence d'une gouttière et d'une descente
d'eaux pluviales.
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• Intérieur :
Il se compose d'une petite entrée, d'un séjour équipé d'un coin cuisine, d'un cellier, d'une salle de bain, d'un WC,
d'une chambre, de combles aménagés, d'une cave et d'un garage.
Au regard des mesures effectuées par Monsieur Hervé TOUZANI, il a les dimensions suivantes :
Superficie habitable:
Surface globale du bien:
Volume habitable:

116.84 m2
213.07 m2
270.906 m 3

Monsieur TOUZANI a mesuré l'ensemble des pièces composant le local.
Ses résultats sont reportés lors de leur présente description.
La porte d'entrée est en bois, à panneaux, ancienne. La lasure qui la couvre est abîmée notamment en partie
basse. Elle se compose de deux vantaux. L'un d'eux est équipé d'une fente de boites aux lettres. Le second est
pourvu d'un verre dormant, simple vitrage, protégé par un barreaudage métallique.
Présence d'une sonnette.

a
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- Entrée (2,98 m2):

Le sol est couvert d'un parquet flottant. Les plinthes en pourtour sont en plinthes à parquet. Deux pans sont
lambrissés, en bois, en partie inférieure. En partie supérieure, ils sont peints. Le plafond est également peint.
Présence de quelques auréoles.
Une porte isoplane peinte sépare cette pièce du séjour (équipée d'un verrou côté séjour). Le chambranle en bois,
est également peint.

Séjour/cuisine (29.87 m2):
Le sol est carrelé. Les plinthes sont en bois.
Les murs sont peints. Un pan est lambrissé en partie basse. Présence d'un radiateur électrique.
Le plafond est lambrissé et peint. Présence de points de lumière.
Cette pièce est éclairée par une fenêtre composée de deux vantaux s'ouvrant à la française, ancienne.
Le châssis est en bois, peint. Le vitrage est simple. Des volets en bois, deux vantaux, sont peints.
Un bâti peint, surmonté d'un plateau en bois, sépare le séjour de la cuisine.
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Présence d'un escalier en bois dépourvu de contremarches permettant l'accès aux niveaux supérieurs.
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Dans la cuisine, est une crédence carrelée. Au-dessus du plan de travail est un coffrage. Au-dessus de l'évier, j'y
vois des placards fermé par des portes en bois.
Le plan de travail est un bois. Est également un petit bâti carrelé sous lequel sont des placards.
La cuisine est équipée d'un évier un bac avec égouttoir en inox. Le robinet est mitigeur. Dessous, est un placard.
Une plaque de cuisson électrique, de marque BOSCH, est encastrée dans le plan de travail en bois.
Présence d'une hôte aspirante Est également un four encastré, de marque GLEM.

Cellier {3.98 m2} :
On y accède depuis le coin cuisine. li est fermé par une porte isoplane en bois, peinte. Le chambranle en bois est
peint. Le sol est couvert d'un linoléum. Les murs sont peints. Présence d'étagères murales. Le plafond est
lambrissé. Présence d'un point de lumière.

..
· Cave (35.40 m2):
On y accède depuis le séjour.
La porte est isoplane, peinte. Le chambranle en bois est peint. Le sol est une dalle brute ancienne. Les murs sont
en pierres, partiellement enduits, anciens.
Le plafond est nu, composé de briques. Un néon éclaire cette pièce.
Est une petite ouverture donnant sur la rue de la Poste.

Dégagement (0,81 m 2):
Il y a un léger dénivelé entre le sol du séjour et celui du dégagement, d'où l'existence d'une faible
marche. Le sol est couvert d'un carrelage.
Les murs sont lambrissés en partie inférieure. Ils sont peints en partie supérieure. Présence d'une applique
murale.
Est également un accès au garage, condamné.
Le plafond est peint. Présence d'une applique murale.
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WC (1.45 m2l :

La porte isoplane est peinte. Le chambranle en bois est peint. Le sol est carrelé. Les plinthes sont en bois,
peintes. Les murs et le plafond sont peints. Le WC est à réservoir dorsal.
Présence d'un point de lumière.

Salle de bain {6.63 m2) :
La porte est isoplane, peinte. Le chambranle en bois est peint. Présence d'une butée de porte. Le sol est
carrelé. Les murs sont carrelés aux trois quart. Ils sont peints en partie supérieure. Le carrelage est ancien.
Plusieurs carreaux sont manquants au-dessus de la baignoire. Les joints du carrelage mural sont noirâtres en de
nombreux endroits. Présence d'une petite fenêtre à soufflet dont le châssis est en bois. Cette baie donne sur le
garage.
Le plafond est peint. Il est éclairé par une ampoule.
Aux murs et au plafond sont d'importantes et nombreuses taches, traces et auréoles noirâtres et grisâtres.
Présence d'un bidet, ancien, équipé d'un robinet mélangeur. Le lavabo sur colonne, ancien, est également
équipé d'un robinet mélangeur. Il est surmonté d'une tablette, d'un miroir et d'une applique. La baignoire est
ancienne, équipée d'un flexible, d'un pommeau et de robinet mélangeur. Une tringle est fixée au-dessus.

Est fixé au mur, un radiateur sèche-serviette SUPRA.
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Dégagement premier étage (4.64 m2):
Le sol est couvert d'un parquet flottant. Les murs sont enduits.
Le plafond est peint, en blanc.
Présence d'un point de lumière.
Ce dégagement dessert une grande chambre.

Un second escalier dont les marches sont pleines, en bois, permet l'accès aux second niveau où sont des
combles aménagées. Le garde-corps est composé d'une structure bois et de barreaux métalliques.

Chambre (1er étage - 29.56 m2)
La porte en bois est ancienne, à panneaux, peinte.
Le sol est couvert d'un parquet flottant. Les plinthes en pourtour sont en plinthes à parquet.
Les murs sont peints. Est un radiateur électrique.
Présence de deux fenêtres composées chacune d'un vantail s'ouvrant à la française. Les châssis desdites sont
en PVC blanc et le vitrage est double. Les volets en bois sont peints.
Est visible une cheminée, condamnée.
Le plafond est peint, en blanc. Présence d'une douille au plafond.
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Cage d'escalier desservant le second niveau
Les murs sont enduits.
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Au second niveau, sont deux pièces en enfilade, non séparées par une porte.
Première pièce {en arrivant à ce niveau - superficie habitable 14.70 m2 - superficie non prise en
compte 26.13 m2)
Le sol est couvert d'un parquet flottant. Les plinthes en pourtour sont en plinthes à parquet.
Les murs sont en pierres. Est un radiateur électrique, ancien.
Présence de deux petites fenêtres composées chacune d'un vantail s'ouvrant à la française. Les châssis
desdites sont en PVC blanc et le vitrage est double. Présence d'un barreaudage métallique scellé à l'extérieur,
au mur de façade.
Le plafond est peint, en blanc. Présence de points de lumières et de poutres apparentes.
Le garde-corps de l'escalier est en bois.
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Seconde pièce (superficie habitable 19.50 m2- superficie non prise en compte 13.81 m2)
li n'y a pas de porte séparative. Le seuil est carrelé.
Le sol est couvert d'un parquet flottant. Les plinthes en pourtour sont en plinthes à parquet.
Les murs sont en pierres. Contre le mur pignon de l'immeuble, est un petit bâti, peint. Est un radiateur électrique,
ancien. Présence de deux petites fenêtres composées chacune d'un vantail s'ouvrant à la française. Les châssis
desdites sont en PVC blanc et le vitrage est double. Présence d'un barreaudage métallique scellé à l'extérieur,
au mur de façade.
Le plafond est peint, en blanc. Présence de points de lumières et de poutres apparentes.
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Garage (18.52 m2):
On y accède depuis la rue de la Forge. Il est fermé par des portes en bois, peintes, à panneaux, pourvues d'un
vitrage dormant en partie supérieure. La peinture est abimée.
Le sol y est une dalle brute.
Les murs sont bruts. Présence de plusieurs équerres. Certaines supportent des étagères. Est également un
accès au dégagement (précédemment décrit), condamné. Une fenêtre à soufflet, châssis en bois et verre
dormant simple ouvre sur la salle de bain.
Le plafond est composé d'un plancher en bois et de poutres.
Présence de deux cumulus dans cette pièce.
Monsieur XXX me déclare que l'un d'eux alimenterait le local d'habitation précédemment décrit (accès via la
rue de la Poste).

---------
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Renseignements utiles concernant l'immeuble sis
sur la parcelle AA numéro 24

En l'absence de Monsieur XXX, je n'aî pu obtenir de renseignements complémentaires sur ce bien
immobilier, concernant notamment le système d'évacuation des eaux usées, l'existence de sinistre, de
servitudes ou de malfaçons, disfonctionnement ou existence de parties dissimulées ou cachées sur le bien
immobilier.
Monsieur XXX me déclare qu'il y a eu un dégât des eaux dans son logement, provenant d'une fuite du
robinet de la cuisine de l'autre logement (accès via la rue de la Poste).
Il ajoute qu'il manque des prises de terre à l'ensemble des prises électriques de son logement.

Superficie

Sont annexés au présent acte, les certificats de mesurage des deux logement, établi par Monsieur Hervé
TOUZANI, afin de se conformer aux dispositions de l'article R322-2-1 ° du Code des Procédures Civiles
d'Exécution.

Une fois mes opérations terminées, je me suis retirée à dix-sept heures et quinze minutes.
Telles sont mes observations desquelles de retour en mon étude, j'ai dressé le présent Procès Verbal, dressé sur
vingt-six feuilles, illustré de quarante-et-un clichés photographiques, auxquelles seront annexés les documents
suivants:
L'extrait de plan cadastral à partir duquel ont été effectuées les présentes observations
L'annexe relative aux conditions d'ouvertures, de fermeture et de pénétration dans les lieux.
Copies des certificats de mesurages et autres diagnostics effectués par Monsieur Hervé TOUZANI
Le tout pour servir et valoir ce que de droit à la société requérante.
J'atteste que les clichés joints sont parfaitement conformes à la réalité et n'ont pas été modifiés par un
quelconque procédé technique.

Coût du présent acte

Décret 2016-230 du 26/02/2016 et arrêté du 26/02/2016
670.94
Emoluments (Art A444-3 CCom)
7.67
Transport article 18
Total Hors Taxe
678.61
14.89
Taxe forfaitaire article 20.1
T.V.A 20% article 20.1
135.72
829.22
Total ne en euros
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Département
AUDE
t

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune:

l.ABAST1gE D ANJOU
Section:M

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des Impôts k>nder suivant :

CARCASSONNE

Centre des Finances Publiques Place
gaslon Jourdanne 11807
11807 CARCASSONNE CEDEX 9
tél. 04 68 77 44 79 -fax
plgc.aude@dgfip.finances.gouv.fr

Feuille: 000 AA 01

�chelle d'origine: 111000
�Chelle d'édillon: 1/1000

Cet extrait de plan vous est délivré par;

Date d'édlUon : 28/08/2017
(fuseau horaire de Pans)

cadaslra.gouv.fr
...,.._,t

Coordonnées en projection : RGF93CC43
C2016 Ministère de l'l;conomle el des
Finances
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