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SECOND ORIGINAL:.SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
Vi11ce11t TRE!WOULET
Julie CASTAGNE
Huissiers de Justice associés
20 rue Micltelet
BP 388- 82000 MONTAUBAN
TEL: 05.63.63.04.62
FAX: 05.63.66.49.26

PROCES VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE HUIT NOVEMBRE

A LA REQUETE DE:

Monsieur xxx

Madame xxx

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

AGISSANT EN VERTU
De la copie exécutoire d'un acte contenant caution hypothécaire de Madame xxx établi par
Maître GUILLAMAT notaire associé à MOISSAC en date du 26 juillet 2007,
D'un bordereau d'inscription d'hypothèque inscrit Je 3 septembre 2007 volume 2007 V n ° 1690 renouvelé le 8 juillet 2009 volume 2009 V n ° 1016,
Faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon
ministère en date du 3 octobre 2017, lequel me mandate afin de procéder au procès-verbal de
description des biens appartenant à Madame xxx à Hilversum (Pays-Bas),

DEFERANT A CETTE REQUETE,

J'ai, MaÎtre CASTAGNE Julie, Huissier de Justice au sei11 de la SCP TREJl!/OULET
Vi11ce11t et CASTAGNE Julie, Société Civile Professio1111elle d'Huissiers de Justice près le
Tribu11al de Gmude I11sta11ce de MONTAUBAN, y résidant, 20 me Michelet.
Certifie m'être transportée ce jour huit novembre deux mille dix-sept sur les lieux dont s'agit,
lieu-dit Bois de Roc 82200 MOISSAC afin de procéder aux descriptions
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DESCRIPTION

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI

Bien sih1é commune de MOISSAC cadastré
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PROPRIETES BATIES
ALl 18 Le Bois de Roc

Maison

PROPRIETES NON BATIES

1

1
,1

ALI 14 Le Bois de Roc

29 ares et 44 centiares

ALI 16 Le Bois de Roc

13 ares et 62 centiares

ALI 18 Le Bois de Roc

25 ares et 03 centiares

ALI 19 Le Bofa de Roc

60 ares et 4 7 centiares

Total

0 l hectares 28 ares et 56 centiares

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens dont s'agit appartiennent à Madame xxx suivant:
-

Acte d'acquisition de Maître GUILLAMAT notaire en dates des 23 et 26 juillet 1999
publié le 2 août 1999 volume 99 P39-64

-

Acte de Maître GUILLAfvlAT notaire en date du 9 août 1999 publié le 2 août 1999
volume 99 P39-65

Le bien est actuellement inhabité et d'accès libre.
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La société CME EXPERTISES chargée d'établir les différents diagnostics techniques
obligatoires doit intervenir à une date ultérieure afin de procéder aux diagnostics.
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EXTERIEUR
Je constate que l'accès à la maison se fait par un chemin en terre constitué de pelouse. Je note
que la propriété est entourée d'un jardin laissé en état de friche, multiples arbres.
Je note que l'accès à la maison se fait par une avancée avec présence de trois arches.
J'observe que la façade est en partie crépie.
Je note que le sol est constitué de briques en terre.
J'observe également la présence d'une chape.
Je constate l'absence de porte à l'habitation.
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HALL D'ENTRÉE
Le hall d'entrée est constitué au niveau du sol par du plancher. Je note la présence de plinthes
en bois.
Je relève que les murs sont enduits de couleur jaune et observe la présence d'un escalier qui
mène à l'étage.
Je constate sur le pan de mur de face la présence d'une porte à oculus qui donne sur l'arrière
de la maison.
Au plafond, présence d'un plancher bois.
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PREMIERE PIECE
Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte double battant en bois qui
donne accès à une première pièce.
Je note que le sol est constitué de tomettes.
J'observe que l'ensemble des pans de mur sont peints de couleur blanche.
Je relève la présence de plinthes en bois.
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Je note que le plafond est constitué par des plaques de faux-plafond avec présence de poutres.
Je note sur les pans de mur latéraux la présence de deux cadres de fenêtre et observe que les
fenêtres sont absentes.

J'observe sur le pan de mur de face la présence d'une cheminée. Je constate que la partie
supérieure de la cheminée est constituée de plaques de plâtre.
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SALON
J'observe sur le pan de mur de face la présence d'une porte qui donne sur un salon. Je note la
présence de trois marches qui permettent d'accéder à ce salon.
Je constate que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti.
J'observe que l'ensemble des pans de mur sont constitués de plâtre. Je note la présence d'une
cheminée sur le pan de mur arrière.
Le plafond est constitué de poutres et d'un plancher. Je note également qu'une partie est
constituée par des plaques de faux-plafond.
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Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un cadre de fenêtre et d'un cadre de
porte, le tout étant ouvert sur l'extérieur.
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SALLE DE BAINS
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Je constate sur le pan de mur de face la présence d'un cadre de porte qui d01me accès à une
salle de bains.
Je note que le sol et une partie des plinthes sont constitués de carrelage. Je relève sur le pan de
mur latéral droit la présence de faïences murales et d'un bac de douche.
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Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un carré de fenêtre.
J'observe que le plafond est constitué par un plancher bois et des poutres.
Je relève sur le pan de mur de face la présence de toilettes, la présence d'arrivées d'eau. Je
constate que l'ensemble des pans de mur sont en ciment.
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CUISINE

De retour dans le salon, sur le pan de mur latéral droit je constate la présence d'une ouverture
qui d01rne accès à une cuisine.
Je note que le sol est constitué de carrelage.
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Une partie du pan de mur de face, des pans de mur arrière et latéral gauche est constituée par
de la faïence.
Je relève la présence de deux placards hauts, d'un ensemble de meubles bas et d'un plan de
travail qui est faïencé.
Je constate que l'ensemble des pans de mur sont constitués de ciment.
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Je note au niveau du plafond que le plafond est constitué de plaques.
Je note sur le pan de mur de face la présence d'un cadre de fenêtre et d'un cadre de porte qui
donnent sur l'arrière de la maison avec présence d'une terrasse située à l'extérieur qui est en
partie couverte à l'aide de plaques de fibrociment.
J'observe que cette terrasse est en partie fermée par une verrière.
Je note la présence de trois marches qui donnent accès à un escalier bois. Je note que cet
escalier en bois donne accès à un étage sous toit.
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ETAGE AVEC ACCES DEPUIS LA CUISINE
J'observe au niveau de l'étage la présence d'un plafond qui est constitué par la charpente bois.
Je note que le sol est constitué d'un parquet, que l'ensemble des pans de mur sont en partie
peints et en partie tapissés.
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De retour dans le hall d'entrée, sur le pan de mur latéral droit je constate la présence d'une
porte double battant qui donne accès à une salle de séjour.
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SALLE DE SEJOUR

Je note que le sol est carrelé.
Je constate sur le pan de mur de face la présence d'une cheminée avec moulures.
Je constate que les murs sont constitués par des briques de terre crue et cuite avec présence
d'un enduit sur l'ensemble des pans de mur.
Je constate que le plafond est constitué par des poutres avec présence de plaques de faux
plafond.
Je relève sur les pans de mur latéraux la présence de deux cadres de fenêtre qui donnent sur
l'arrière et l'avant de la maison.
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J'observe la présence d'un escalier dans le hall d'entrée qui dolllle accès à l'étage.
Je note la présence d'une rambarde.
Au niveau de l'escalier je constate la présence de tapis sur le sol.
Le sol est constitué par du parquet.
L'ensemble des pans de mur sont enduits. Je note que le plafond est constitué par la charpente
et par du lambris.
J'observe que les murs sont enduits. Je note la présence de multiples encombrants sur
l'ensemble.
Je constate que cet étage donne accès à une terrasse située à l'avant de la maison avec
présence de rambardes.
Au niveau du plafond je constate la présence de poutres. Je note que le hall de l'escalier est en
pa11ie lambrissé.
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DEPENDANCES
Je note la présence d'une première dépendance attenante à la maison dont le sol est à l'état
brut, les murs sont constitués en terre crue et en terre cuite sur les murs latéraux, sur le pan de
mur de face constitué de briques.
Je note également la présence d'un plafond qui est constitué par des plaques de fibrociment.
Sur le pan de mm de face, je constate la présence d'une po1te en bois qui donne sur l'arrière
de la maison.
Je note en suivant une seconde dépendance dont le sol est en paitie constitué de ciment. Je
note que le plafond est constitué par un parquet bois.
Je note la présence de plusieurs ouvertures à l'état brut dans les pans de mur latéraux gauche,
le tout est constitué en ciment.
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J'observe la présence d'un parc qui entoure la maison et d'une forêt. Je note également la
présence d'une troisième dépendance dont les murs sont constitués de briques de tene cuite et
de terre crue et le plafond est constitué par un plancher bois.
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POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL
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