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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT- DEUX ET LE QUINZE JUILLET

A la demande de

CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social se trouve 182 avenue de France  à PARIS (13ème

arrondissement), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 
542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domiciliés en cette 
qualité.

Elisant domicile au cabinet de Maître Isabelle FAIVRE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 17 rue du 
Languedoc.

Agissant en vertu

D’un acte de prêt reçu par Maître Hélène LERO, Notaire à VILLENEUVE-SUR-LOT (Lot-et-Garonne), en 
date du 15 avril 2011, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque 
conventionnelle, publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3, le 25 mai 
2011, volume 2011V numéro 1316/1317.

D’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SCP Pascal Baché Karine 
Descazeaux-Dufrene commissaires de Justice associés 46 rue de Languedoc à Toulouse le 28 juin 
2022 et dûment publié au Bureau de la Publicité Foncière.

Moi, Pascal BACHÉ, agissant pour le compte de la Société Civile Professionnelle BACHÉ –
DESCAZAUX-DUFRENE, Commissaires de Justice Associés à la résidence de TOULOUSE, 46 rue du 
Languedoc, soussigné

Certifie m’être transporté ce jour sur la commune de CAIGNAC, 8 chemin du Cammas, à l’effet de 
procéder au descriptif du bien immobilier figurant au cadastre sous le numéro :
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Acte soumis à la taxe forfaitaire

Ce procès verbal descriptif comprend : 2 feuillets et 10 photos. P. BACHE

procéder au descriptif du bien immobilier figurant au cadastre sous le numéro :

- Section B Numéro 11, Le Cammas, 00 ha 00 a 90 ca,
- Section B Numéro 12, 8 chemin du Cammas, 00 ha 01 a 08 ca,

propriété de Monsieur xx, débiteur de la requérante pour la somme de 138 343,94 euros.

Le bien dont il s’agit est une maison de ville attenante d’une superficie de 62 m2, non aménagée, 
dont l’ensemble des murs et cloisons intérieurs ont été abattus.

Les murs sont recouverts de crépi.

La couverture en tuile de la toiture est récente, doublée de flexotuile.

Cette bâtisse donne sur la rue par deux fenêtres munies de menuiseries bois très vétustes, sans 
vitrage et par une porte en bois ancienne.

Le sol de la maison est en terre battue.

Ne s’y trouve ni mur ni cloison.

Les murs périphériques sont en briques pleines, briques creuses, pierres et briques crues.

A l’arrière, cette maison donne par deux ouvertures non fermées sur le jardin.

Les linteaux sont à l’état neuf.

Ce bâtiment n’est pas chauffé.

Un tuyau d’arrivée d’eau sort du sol, à proximité du mur de façade.

D’un fourreau sort une gaine noire dont je ne peux identifier la nature.

Le jardin est d’environ 130 m2, d’une largeur à peu près identique à celle de la maison, et rejoint le 
talus au bas duquel se trouve un fossé qui longe une route.

   Ces constatations faites, je me suis retiré et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent    Procès-

Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.
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