
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Vincent TREMOULET 

Julie CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 

20 rue Michelet 

BP 388-82000 MONTAUBAN 

TEL: 05.63.63.04.62 

FAX: 05.63.66.49.26 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE NEUF AOUT 

A LA REQUETE DE : 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 133.140.071,88 €, 
immatriculée sous le n° B 542.029.848 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 
ayant son siège 19 rue des Capucines, Boîte Postale 65 à 75050 PARIS CEDEX 01, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL avocat membre de la SCP CAMBRIEL - DE 
MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD-COUTURE - ZOUANIA, avocats 
associés au BaiTeau près le Tribunal de Grande Instance de Montauban, domiciliés 10 rue 
Armand Cambon à MONTAUBAN 82054, au cabinet duquel domicile est élu pour la 
présente procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU : 

- De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître Alain CAMBRIEL, notaire
associé à Montauban en date du 17 janvier 2009 contenant prêt de la somme de 19.200
€ et de 108.129 €;

- De deux bordereaux d'inscription d'hypothèque publiés le 13 mars 2009, volume 2009
V n° 394 et 395,
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Lequel me mandate afin d'établir le procès-verbal de description des biens appartenant à 
Monsieur xxx et faisant suite à un commandement de payer aux fins de saisie immobilière 
délivré en date du 14 juin 2018 par acte de mon ministère. 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

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

Certifie m'être transportée ce jour jeudi neuf août deux mille dix-huit sur les lieux dont s'agit, 
3 rue Jean Baptiste Corot à 82000 MONTAUBAN, où j'ai procédé aux constatations 
suivantes, en présence de 

- Monsieur x, serrurier
- Monsieur x, témoin
- Monsieur x, témoin

Et du cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean Monnet à 82000 MONTAUBAN chargé 
d'établir les diagnostics techniques obligatoires. 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de 
MONT AUBAN 82000 conformément à l'extrait du plan cadastral et au relevé de propriété. 
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CONSTATATIONS 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE 

La saisie porte sur des biens situés commune de MONTAUBAN cadastrés 

-AS 362
-AS 51.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens dont s'agit appartiennent à Monsieur et Madame x en vertu d'un acte au rapport de 
Maître Alain CAMBRIEL notaire associé à Montauban en date du 17 janvier 2009 publié à la 
conservation des hypothèques de Montauban 1, le 2 février 2009, volume 2009 P 
n° 539. 

DESCRIPTION DU BIEN 

Le bien est occupé par les propriétaires absents ce jour. 

La date de construction du bien remonte à la fin des années 1950. 

La maison est équipée du chauffage central au gaz de ville et est d'une surface d'environ 
85m2

• 

Le bien est une maison à usage d'habitation avec un étage composée d'une cuisine de deux 
salons avec un cellier, un toilette, une salle de bains et trois chambres. 
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EXTERIEUR ET FA CADES 

Je constate que l'accès au logement se fait par un portail. 

La maison est sécurisée par une murette constituée de parpaings. 

Je note à l'avant pour le sol de la terrasse la présence de canelage. 

Je constate la présence d'une marche qui donne accès à un perron avec une rambarde d'accès. 

Présence d'un perron. Le sol est en béton. 

La façade est enduite de couleur blanche. 
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ENTREE 

Je constate la présence d'une porte d'entrée à oculus, menuiserie bois qui donne accès à une 
entrée. 

Je note que le sol est en carrelage gris et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur sont constitués de faïence murale aux trois quarts, la partie 
supérieure est peinte. 

Le plafond est peint. 
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TOILETTES 

Je constate que la première porte située sur le pan de mur latéral droit donne accès à des 
toilettes. 

Je note que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti, les murs sont par moitié faïencés, la 
paiiie supérieure des pans de mur est peinte de couleur blanche. 

Je note que le plafond est peint de couleur blanche. 

Je relève la présence d'une fenêtre un seul battant, menuiserie bois, double vitrage. 





CUISINE 

Depuis l'entrée, je constate sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte à oculus 
en bois qui donne accès à une cuisine. 

Je note que le sol est en carrelage peint de couleur grise avec plinthes assorties. 

Je constate que les murs sont aux trois quarts faïencés, la partie supérieure des pans de mur est 
peinte. 

Je note la présence d'une cuisine équipée avec un plan bar, un ensemble de meubles bas, un 
évier double bac, une plaque quatre feux de marque SCHOLTES. 

Je note la présence d'un ensemble de meubles hauts. Je relève la présence d'un chauffe-eau de 
marque SAUNIER DUVAL. 

Je constate que le plafond est peint de couleur blanche. 

Il 
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PREMIER SALON 

Depuis le couloir, je note la présence d'une porte à oculus, menuiserie bois, qui donne accès à 
un salon. 

Je note que le sol et les plinthes sont en canelage assorti de couleur grise. 

L'ensemble des pans de mur sont peints, le plafond est également peint. 

Je relève la présence d'une fenêtre double battant, PVC, double vitrage, fenêtre coulissante 
sécurisée par des volets roulants. 

Je constate la présence d'un radiatem. 
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DEUXIEME SALON ET TERRASSE SITUEE A L'ARRIERE 

Depuis l'entrée, je constate sur le pan de mur de face la présence d'une deuxième porte à 
oculus qui donne accès à un salon. 

Je constate que l'ensemble des pans de mur sont peints. 

Le sol et les plinthes sont en carrelage. 

Je note que le plafond est peint. 

Je relève la présence d'une porte-fenêtre PVC double vitrage, sécurisée par un volet roulant. 

Je constate que cette porte-fenêtre PVC donne accès à une terrasse qui est canelée située à 
l'arrière de la maison avec présence d'tm évier double bac en inox. 
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CELLIER 

Je note que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti, l'ensemble des pans de mur sont à 
l'état brut en plâtre peint. 
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ESCALIER PALIER ET PLACARD MURAL 

Je constate la présence d'un escalier qui donne accès à l'étage. 

Je note que l'escalier est en marbre, les plinthes sont en carrelage. 

L'ensemble des pans de mur sont en plâtre peint de couleur ve1ie. Il donne accès à un palier. 

Au niveau du palier, le sol est en linoléum et les plinthes sont en bois. 

Le plafond est peint de couleur ve1ie. 
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Je constate une première porte située sur le pan de mur latéral droit qui donne sur un placard 
mural. 

Le sol est constitué de linoléum. 

Je note que le plafond est peint également de couleur verte. Je relève la présence d'une 
bouche d'aération. 

SALLE DE BAINS 

Sur le pan de mur latéral gauche je constate la présence d'une porte qui donne accès à une 
salle de bains. 

Je note que le sol est en canelage, les murs sont entièrement faïencés. 

Le plafond et le pan de mur latéral droit sont en partie peints. 

Je relève la présence de toilettes, d'une baignoire et d'lm meuble une vasque surplombé par 
un miroir avec bandeau lumineux. 

Je relève la présence d'une bouche d'aération, d'une fenêtre menuiserie bois simple vitrage 
qui donne sur une autre pièce et d'un radiateur. 
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PREMIERE CHAMBRE 

Je constate ensuite sur le pan de mur de face la présence d'une première porte située sur le 
côté gauche qui donne accès à une chambre. 

Je constate que le sol est en linoléum, plinthes en bois, l'ensemble des pans de mur sont en 
plâtre peint. 

Je relève la présence sur le pan de mur latéral droit d'un placard mural. 

J'observe sur le pan de mur de face la présence d'étagères murales. 

Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une fenêtre en PVC double vitrage. Je 
note la présence d'un radiateur. 
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Je constate la présence d'une porte qui donne accès à un dégagement. 

Je note au niveau de ce dégagement que le sol est à l'état brut, je relève que les murs sont 
crépis. 

J'observe la présence d'une porte-fenêtre coulissante double battant, double vitrage, qui 
do1me accès au balcon sécurisé par une rambarde. 

Je note dans la chambre la présence d'une bouche d'aération. 
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DEUXIEME CHAMBRE 

Je constate sur le pan de mur de face la présence d'une porte qui d01me accès à une seconde 
chambre. 

Je note que le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur sont peints de couleur verte, le 
plafond est peint de couleur blanche. 

Je relève la présence sur le pan de mur latéral droit d'un radiateur. 
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Je note une fenêtre double battant, double vitrage, en PVC, sécurisée par des volets roulants 
manuels. 

Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un placard mural. Je note que les 
plinthes sont en bois. 

TROISIEME CHAMBRE 

Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'une troisième chambre. 

Je constate que le sol est en linoléum, les plinthes sont en bois, l'ensemble des pans de mur 
sont peints. 
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Je constate que le plafond est également peint de couleur blanche. 

Je relève la présence d'un radiateur électrique de marque THERMOR. 

J'observe sm le pan de mur de face la présence d'une fenêtre double battant, double vitrage, 
sécurisée par un volet roulant manuel. 

Je note la présence d'une trappe qui donne accès aux combles. 
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 
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