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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE QUINZE AVRIL 

A la 1·eguêtc de: 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, Société Civile Coopérative 
à capital et pers01mel variables, agréé en tant qu 'établissement de crédit dont le social se trouve 
219 avenue François Verdier à ALBI CEDEX 9 (81000) inscrite au Registre de Commerce et des 
Sociétés d'ALBI sous le numéro 444 953 830 société de courtage d'assurance immatriculée au 
registre des intermédiaires en assurance sous le 11

° 07 019 259, agissant poursuites et diligences 
de son Président du Conseil d' Administration domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE SOUANIA, Avocats Associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue 
Annand CAMBON à MONTAUBAN (82054); 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
MONTAUBAN en date du 10/01/2019 €; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pom le compte de la Société Civile 
Professionnelle « GARROS Christine, Huissier de Justice Associé » sise 35 Allées du IV 
Septembre à VALENCE D'AGEN (82400) », soussigné ; 

Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de LAMAGISTERE (82360), 4 avenue 
SaintMichel à l'adresse du bien immobilier appartenant à M. x, où en sa présence, j'ai dressé le 
présent procès-verbal descriptif. 
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Messieurs xxx de la SARL CME EXPERTISE sont également présents pour établir les 
diagnostics techniques de l'immeuble. 

Il s'agit d'un inuneuble situé dans le village de LAMAGISTERE (82360) donnant sur les quais 
de la Garonne de cieux étages sur rez-de-chaussée et comprenant au total cinq logements 

deux au rez-de-chaussée, cieux autres au premier étage et uu dernier logement au 
deuxième étage, 
d'un grenier, 
et un local dépendance accessible mùquement par l'extérieur de bâtiment. 

Bâtiment bâti en briques foraines auquel on accède par un petit carrelot. 

Excepté un logement du premiei· étage, l'ensemble du bâtiment esl en rénovation. 

Hall d'entrée 

Sol recouvert de carreaux en ciment, murs recouverts en partie d'un enduit plâtre et plafond 
lambri. Portes sur gauche et droite do1mant accès aux logements et un escalier permet de monter 
aux étages. Sous l'escalier, présence des compteurs électriques. 
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Logement sur droite 

Logement en cours de rénovation et non habitable en l'état comprenant deux pièces, salle d'eau et 
WC. 
Les murs et le plafond sont doublés placo à l'état brut et les gaines électriques sont positimmées. 
Le sol des pièces est recouvert de carrelage ou de parquet ancien 
Dans la grande pièce, le sol est recouvert d'un carrelage ancien et les murs et plafond sont 
doublés de placo à l'état brut. Les gaines électriques sont positi01mées. 
Le logement est éclairé par une ouverture trois pans huisseries bois clans la grande pièce et une 
fenêtre huisserie bois clans l'autre pièce. (Salle d'eau et WC aveugles). 
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Logement gauche 

Dans ce logement, les travaux de rénovation n'ont pas été entamés. Divers matériaux entreposés. 

Sol pièce principale carrelé, murs peints en partie et plafond peint. Présence d'un parement de 

carrelage correspondant à l'implantation d'un ancien coin cuisine. Pièce éclairée par deux 

ouvertures huisseries bois, deux vantaux avec volets bois. 

Salle d'eau - Sol carrelé, murs carrelés jusqu'à mi-hauteur et peints au-dessus et plafond 

recouvert de dalles de polystyrène. Présence d'un lavabo, bac à douche, bidet et cuvette de WC et 

d'une petite ouverture. 
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Accès premier étage 

Escalier ancien en bois avec rampe en bois. Murs de la cage d'escalier à l'état brut. 

Palier premier étage 

Sol plancher bois ancien el murs peints. 

Logement de droite (trois pièces) 

Dans ce logement, les travaux de rénovation n'ont pas été entamés. Absence de porte d'entrée. 

Sol constitué d'un vieux plancher bois. Vieille tapisserie visible sur les murs et plafond en 

lambris. Deux ouvertures, fenêtres en PVC deux vantaux. 

En suivant, on accède à une autre pièce. Sol et murs carrelés et plafond peint. Présence de deux 

ouvertures. 

Pièce suivante : sol chape béton, murs et plafond peints à rénover. Une ouverture cieux vantaux en 

PVC. 
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Logement gauche (seul logement rénové et habitable en l'état). 

(deux pièces, cieux chambres et salle d'eau avec WC) 

Cuisine séjour 

7 

Sol recouvert de lames de GERFLOR, murs et plafond peints. Un coin cuisine équipé de meubles 

de rangement hauts et bas avec évier encastré, une plaque électrique, une hotte aspirante et un 

lave-vaisselle. 

Logement chauffé par une installation à inertie électrique. Pièce éclairée par une ouverture en 

PVC deux vantaux avec volets bois et coin cuisine ventilé par VMC. 

9 
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Chambres (deux) 

Sol recouvert de lames de GERFLOR, murs et plafond peints. Pièces éclairées par une fenêtre 

cieux vantaux en PVC. Dans une des chambres, présence de cieux placards bois. 

Salle d'eau 

Sol carrelé, murs carrelés jusqu'à mi-hauteur et peints au-dessus ainsi que le plafond. Pièce 

équipée d'un lavabo intégré dans un placard cieux portes, d'une cabine de douche et d'une cuvette 

de WC. 

Pièce éclairée par une fenêtre un vantail en PVC et ventilée par VMC 

10 

1 l 
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Palier du 1 cr étage 

Sol plancher bois ancien. Escalier et marches en bois. Murs anciens et recouverts d'un enduit au 

plâtre. Présence d'une fenêtre huisseries bois simple vitrage. 

13 
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Deuxième étage 

Logement du 2tmr étage (sur gauche) 

(une grande pièce) 

10 

Sol recouvert d'une moquette hors d'âge, murs peints et plafond sous charpente avec poutres 

apparentes. Les murs et le plaf011d sont marquées par des traces moisissures importantes. 

Deux ouvertmes huisseries bois un vantail éclairent la pièce. 

Derrière la porte d'entrée, présence d'un compteur disjoncteur (non alimenté) et d'un radiateur 

électrique. 

Deuxième étage sur droite 

Grenier 

Grand espace à usage de grenier. 

Sol plancher bois ancien et murs à l'état brut et charpente apparente. 

Dépendances 

En prolongement du bâtiment local à usage de dépendances/débarras. 

Sol à l'état de chape béton, murs à l'état brut et plafond bois. 
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ELEMENTS DE CONFORT 

Maison raccordée au réseau de tout-à-l'égout de la Commune. 

Isolation : seul le logement rénové et en état d'être habité dispose d'une isolation périphérique. 

des murs. Les ouvertures sont pourvues d'huisseries en double vitrages 

Les quatre autres logements sont en très mauvais état. 

Chauffage / ventilation: le seul logement rénové dispose d'un chauffage électrique et d'une 

VMC. 

SITUATION 

Urbanisme 

La commune de LAMAGISTERE dispose du plan local d'urbanisme depuis 2008 et d'un plan 

aux risques inondation mis en place en 1999. 

Un plan local d'urbanisme intercommunal est à l'étude et devrait être applicable clans un proche 

avenir. 

Argiles 

Concernant les risques naturels, l'ensemble du territoire de cette commune est située dans une 

zone soumise aux mouvements différentiels des sols liés au gonflement et à la rétraction des 

argiles. 

ZONE CONTAMINEE 

La commune de LAMAGISTERE se trouve dans un département classé zone contaminée 

(termites) au sens de la loi n° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et dans 

une zone contaminée (plomb) au sens de la loi 11
° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 

19/11/2001. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Le logement rénové est actuellement occupé par le bailleur lorsqu'il se trouve sur 

LAMAGISTERE ou ponctuellement par un membre de sa famille. 

Les quatre autres logements (non habitables) sont libres de toute occupation. 
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Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, ai dressé le présent 
procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent procès-verbal comprend treize pages et dix-sept clichés photographiques. 

COUT ( décret 26/02/2016) 

Honoraires ...................... . 
Frais de déplacement .......... . 
Enregistrement ................. . 
T.V.A ............................ . 

Total ............................ . 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

220.00 Euros 
7.67 Euros 

14.89 Euros 
45.53 Euros 

288.09 Euros

Huissier de 
r

stice Associé 

DESCRIPTIP 2019  4 AV ST MICHEL 15042019.doc 




