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L'AN DEUX MILLE VINGT ET ÛN
ET LE VINGT-SIX

MAI

Sur la réquisition à nous faite par:

Banque Populaire Occitane S.A. coopérative à conseil d'administration,
immatriculée au R.C.S. de ToullJuse sous le n°560.801.300, dont le siège
socio,l est 33-43 avenue Georges Pompidou à BALMA, 31130;

Ayant pour avocat Maître MARFAING-DIDIER Jérôme, du Cabinet
DECKER, avocat au ba"eau de Toulouse,

A l'encontre· de :

Agissant en exécution de la copie exécutoire d'un acte au rapport de Maître
Patrice GIRAUD, notaire à PI.AISANCE DU TOUCH, en date du
11 septembre 2015 contenant prêt avec affectation hypothécaire ;
Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif d'un bien situé à LEVIGNAC,
1 route de l'Isle Jourdain, cadastré section D 802, section D 803, section D
806, section D 1057, section D 1058, section D 1055, section D 1056 et
section D 806.
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C'est pourquoi déférant à cette réquisition.

Je, LOPEZ Louis-Philippe, Huissier de Justice Associé de la Société
Civile
Professionnelle
Louis-Philippe LOPEZ
Olivier
MALAVIALLE, dont le siège social est sis à Toulouse, 31000 (HauteGaronne), 21 rue du Rempart Saint-Etienne,

Certifie m'être transporté ce jour 1, route de l'Isle en Jourdain à LEVIGNAC
31530, où étant parvenu à quatorze heures et trente minutes, je rencontre
Monsieur
gérant de la SCI
j'ai alors
dressé le descriptif suivant :
Il s'agit d'un ensemble immobilier composé d'un terrain clôturé en bordure
de la route départementale menant à L'Isle en Jourdain, à la sortie de
Lévignac ; ce terrain est d'une surface d'environ 1 hectare.
Est installée sur ce terrain, une exploitation horticole.
On accède au moyen d'un portail coulissant à commande électrique, à un
parking destiné à la réception de la clientèle.
Ce parking est composé de tout venant, le reste du terrain est composé de
surfaces de stockage des plantes, partiellement engazonnées, partiellement
tout venant.
Je relève également la présence d'un hangar métallique avec panneaux
photovoltaïques dont Monsieur précise qu'ils sont loués à bail
emphytéotique à son nom propre.
Je constate que le terrain est clôturé en bordure de la route menant à l'Isle en
Jourdain en partie basse, d'un muret en béton, en partie supérieure d'un
grillage rigide.

Sur le terrain se trouvent également plantés des arbres d'essences diverses.
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Je me rends au niveau de la maison principale. Il s'agit d'une maison type de
mai'lre avec deux tours pigeonniers. Cette maison est dans un état de grande
vétusté.
On y accède au moyen d'une porte double battant en bois, vétuste.
Hall d'entrée :
Sol: parquet stratifié, imitation bois, de couleur gris clair, état d'usage.
Murs et plafond: peinture de couleur blanche, état d'usage.
Chambre située au rez-de-chaussée gauche :
Il s'agit d'une chambre à coucher.
On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et
externe : peinture de couletir grise, bon état.
Sol : parquet stratifié de couleur gris clair, imitation bois, état d'usage.
Murs : peinture de couleur blanche, état d'usag~.
Plafond: lambris en bois revêtu d'une peinture de couleur blanche, état
d'usage.
Présence d'une fenêtre double battant, huisseries en bois, état d'usage
avancé, défendue par volets en bois revêtus d'une peinture de couleur rouille,
dans un état d'usage extrêmement avancé.
Séjour situé en partie droite :
On y accède par un encadrement de porte ; la porte est absente ;
l'encadrement est revêtu d'une peinture de couleur gris clair, bon état.

3

Sol: parquet stratifié, imitation bois, de couleur gris clair, état d'usage.
Murs et plafond: peinture de couleur blanche, état d'usage.
Présence d'une fenêtre double battant, huisseries en bois, revêtue d'une
peinture de couleur marron, état d'usage extrêmement avancé, défendue par
volets en bois revêtus d'une peinture de couleur rouille, dans un état d'usage
extrêmement avancé.
Dans cette pièce se trouve une cheminée type insert, chauffage bois.
Du séjour, on accède à la cuisine au moyen d'un encadrement percé dans le
mur.
Cuisine:
Sol: parquet stratifié de couleur gris clair, imitation bois, état d'usage.
Murs : peinture de couleur blanche, état d'usage.
Plafond: lambris bois revêtu d'une peinture de couleur grise, état d'usage.
Présence d'un évier un bac en céramique blanche, ancien, avec mitigeur eau
chaude / eau froide et plan de travail en céramique blanche, ancien.
Autour de l'évier, le mur est recouvert de céramiques blanches, ancien.
En-dessous de l'évier, présence d'un placard deux portes.
Couloir de distribution menant à la salle de bain et aux chambres :
Sol: lino imitation parquet de couleur gris clair, état d'usage.
Murs et plafond : peinture de couleur blanche, état d'usage.
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Chambre située à l 'extrénùté gauche du couloir :
Il s'agit d'une chambre à usage de débarras.
Sol: chape ciment lissé de couleur gris, état d'usage.
Murs: plâtre vétuste, état nu.
Plafond: lambris bois revêtu d'un verni marron, bon état.
Présence d'une fenêtre, double battant, huisseries bois, défendue par volets
en bois revêtus d'une peinture de couleur rouille, dans un état d'usage
extrêmement avancé.
W-C situés à l'extrémité du couloir :
On y accède au moyen d'une _porte de service isoplane, faces interne et
externe : peinture de couleur grise, bon état.
Sol : Q~iflex imitation parquet de couleur grise, bon état
Murs : tapisserie vinyle, bon état.
Plafond: système de dalles type polystyrène, collées, état d'usage.
Présence d'une cuvette anglaise en céramique blanche ainsi que d'une
fenêtre un battant, type lucarne en bois avec peinture de couleur grise, état
d'usage.
Salle de bain située à l'extrémité droite :
On y accède au moyen d'une porte de service isoplane, faces interne et
externe: peinture de couleur grise, état d'usage.

Sol : Gerflex à motifs géométriques de couleur blanc, gris et noir, le tout en
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état d'usage.
Murs : tapisserie vinyle de couleur blanche pour partie ; pour partie
revêtement PVC imitation carrelage de couleur blanche, le tout en bon état.
Plafond : dalles type polystyrène, collées, bon état.
Présence d'une cabine de douche avec bac en PVC de couleur blanche; les
parois de la cabine sont en PVC transparent ; présence d'une colonne de
douche type multi-jets.
Présence d'une vasque lavabo en céramique de couleur rose clair, montée sur
un plan de travail en marbre, le tout posé sur un meuble deux grandes portes,
quatre tiroirs et deux petites portes.
Dans cette salle de bain, se trouve une fenêtre de petite taille, un battant,
huisseries bois revêtues d'une peinture de couleur grise, en bon état.
Débarras situé à droite dans le couloir :
Il s'agit d'une pièce de stockage anciennement à usage de garage.
Sol: chape ciment lissé, état d'usage.
Murs : crépi gris pour partie et pour partie, briques foraines avec badigeon
de couleur blanche.
Présence d'une porte double battant en bois permettant d'accéder
l'extérieur.

à

Plafond: lambris bois revêtu d'une peinture de couleur blanche.
Grange située à l'extrémité du couleur, en partie droite :
Sol : terre battue
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Murs : briques foraines revêtues d'un badigeon de couleur blanche.
Plafond: lambris bois revêtu d'une peinture de couleur blanche.
Je me rends ensuite en partie externe de la maison: Présence en partie droite
et en partie gauche, de deux pièces à usage d'entrepôt.
Entrepôts:
Sol : terre battue
Murs : briques foraines
Je me rends ensuite dans les combles.
Combles:
On y accède depuis le hall d'entrée au mois d'un escalier bois, quart tournant,
vétuste.
Sol: partiellement recouvert d'un isolant, il est en bois.
Murs : chape ciment, état brut.
Plafond : charpente bois, état brut.
La surface totale de la maison est d'environ 280 m2 •
La surface habitable est d'environ 80 m2 •
Je me rends ensuite dans la dépendance située en partie gauche de la maison.

Dépendance, partie gauche :
Toiture : quatre pans, tuiles canal, extrêmement vétuste.
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Je me rends ensuite dans la dépendance située en partie droite.
Dépendance, partie droite :
Il s'agit d'une ancienne bergerie: quatre murs, briques foraines.
L'intérieur est en terre battue.

+
Plus rien n'étant à constater ce jour de tout ce que dessus j'ai dressé le présent
procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit à mon requérant.
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