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A la requête cle : 

M. DUFFAU Francis, né le 12/09/1944 à MONTAUBAN (82000), de nationalité Française, 
retraité, demeurant 6 Avenue du 11 Novembre 1918 à BLAGNAC (31700) ;

Ayant constitué Maître Jean CAMI3RIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, Avocats Associés au 
Barreau prés le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliée 10 Rue 
Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054) au Cabinet duquel domicile élu pour la suite de la 
procédure et ses suites ; 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître VEAUX, Notaire, en date du 16/05/2017 et d'un 
bordereau d'hypothèque publié à la Conservation des Hypothèques de MONTAUBAN 1er bureau 
le 16/06/2107, volume 2017 V n° 1137 renouvelé le 11/07/2018 volume 2018 V n° 1448 ; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour 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, 

Ce1tifie m'être transporté ce jour, sur la commune de SAINT LOUP (82340), 179, rue Roger 
Lucien, à l'adresse du bien immobilier appartenant à XXX, où j'ai pu dresser, en présence de 
WWW, le présent procès-verbal descriptif; 
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Il s'agit d'une maison d'habitation récente sur sous-sol avec piscine et pool house édifiées sur 
une parcelle arborée et clôturée avec po1iail électrique. 

La maison d'habitation comprend un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, WC, salle de bains, 
trois chambres au rez-de-chaussée dont une avec salle d'eau attenante et une autre à l'étage, un 
garage en sous-sol et une véranda sur l'avant de la maison. 

A l'extérieur, une piscine avec pool ho use. 

1 

3 

Hall d'entrée 

On y accède par une porte huisserie bois avec vitre opacifiée et grille de sécurité. 

Sol carrelé, murs tapissés peints et plafond bois avec poutres apparentes. Présence d'un placard 

avec penderie et portes coulissantes. Un escalier en bois permet d'accéder à une chambre. 

Cuisine 

Sol carrelé, murs tapiss�s et plafond peint. Pièce équipée de meubles bas et hauts avec plan de 

travail en stratifié. 

Pièce ajourée par une ouverture deux vantaux, et une porte fenêtre un vantail donnant sur la 

loggia, huisseries bois. 
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Séjour 

Sol carrelé, murs et plafond peints. Présence d'une cheminée avec insert. Pièce ajourée par une 

porte fenêtre et une fenêtre deux vantaux, huisseries bois et une ouverture baie vitrée structure 

ALU donnant sur la véranda. Chauffage par convecteur électrique. 

WC 

sol carrelé, murs carrelés jusqu'à mi-hauteur et peints au-dessus, plafond bois avec poutres 

apparentes. 

pièce équipée d'une cuvette de WC avec réservoir d'eau dorsal, d'un lave mam, celle-ci est 

ajourée par une ouverture un vantail huisserie bois avec grille extérieure. 

Salle de bains 

Sol carrelé, murs carrelés jusqu'à mi-hauteur et peints au-dessus et plafond peint. Présence d'une 

baignoire, d'une double vasque intégrée dans un placard trois portes. Pièce ajourée par une 

fenêtre huisserie bois avec vitre opacifiée et grille extérieure. 

Cette salle de bain communique directement avec une chambre. 

Chambre 1 

Sol recouvert d'un parquet flottant, murs tapissés et plafond peint. Pièce équipée d'un placard 

avec penderie et ajourée par une porte fenêtre cieux vantaux, huisseries bois avec volets bois 

extérieurs. 

Chambre2 

Sol recouvert d'un parquet flottant, murs tapissés et plafond peint. Pièce équipée d'un placard 

avec penderie et ajourée par une fenêtre deux vantaux, huisseries bois avec volets bois extérieurs. 

Chambre 3 

Sol recouvert d'un parquet flottant, murs tapissés et plafond peint. Pièce équipée d'un placard 

deux pans coulissants avec penderie et ajourée par une pmte fenêtre deux vantaux, huisseries bois 

avec volets bois extérieurs. 

Cette chambre communique avec une salle d'eau. 

Sol carrelé, murs tapissés et plafond peint. Présence d'un coin douche carrelé, d'une vasque 

intégrée dans un placard et d'un WC. 

Un escalier en bois monte à l'étage où se trouve une pièce ouverte à usage de chambre. Le sol est 

recouvert d'un plancher flottant, les murs sont tapissés et le plafond peint. 

Deux ouvertures un vantail, huisseries bois avec grille extérieurs ajourent la pièce. 
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Accès sous-sol 

cage d'escalier peinte, marches carrelées. 

Le sous-sol est divisé en cieux parties. 

1ère partie 
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Sol carrelé, murs peints et faux plafond en dalles de polystyrène. Présence d'un WC, d'un lavabo 

sur colonne et d'une cabine de douche. pièce ajourée par mie fenêtre double vantaux avec volets 

bois à !'extérieurs. 

2ème partie 

A usage de garage. Sol chape béton, murs en parpaings et plafond ourdi. Présence d'un cumulus 

ATLANTIC et du compteur disjoncteur. 

Clichés photograplùques pris à l'intérieur de la maison 

Cuisine 

séjour 
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séjour 

salle de bains 

chambre 
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EXTERIEURS 

Parcelle arboré de nombreux arbres et arbustes et pelousé. 

piscine et pool house 

cuisine d'été 

16 

cuisine d'été et coin barbecue 
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douche et WC extérieurs 

pièce du pool house 

19 

Extérieurs 
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SITUATION D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la commune de SAfNT LOUP dispose d'une caite communale. 

Elle est classée en zone contaminée (termites) au sens de la loi 11° 00-1001 suivant arrêté 

Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et dans une zone contaminée (plomb) au sens de la loi n° 

00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000.

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

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

argiles. 
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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 douze pages et vingt clichés photographiques pris sur le lieu 
des constatations. 

CO UT ( décret 26/02/2016) 

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

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

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

210.00 Euros 
7.67 Euros 

14.89 Euros 
43.53 Euros 

276.09 Euros 

GARROS Ch ·istiue 

Huissier de Jt stice Associé 
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