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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE \(( ij Gr ET LE SEPT SEPTEMBRE 

À la requête de 

La société BNP PARIBAS, Société Anonyme à Comité <l'Administration au 
capital social de 2 499 597 122 euros, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449 et dont le siège social est 
sis à PARIS (75009), 16, boulevard des Italiens, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne de Maître 
Charlotte LA VIGNE, Avocat au sein de la SELARL AVOCATS CONSEIL 
ACTION DEFENSE sise à CAHORS (46000), 288, Quai Champollion. 

Je soussigné, Philippe MONTAUBRIC, Huissier de Justice associé 

agissant au sein de la SCP Philippe MONTA UBRJC - Maureen DERRIEN, 

Huissiers de Justice Associés à CAHORS (Lot) 56, avenue de la Beyne 

Certifie m'être transporté ce jour sur la commune de BETAILLE ( 461 10), lieudit 
« Riel Haut», en vue de dresser un état descriptif d'une maison d'habitation 
implantée sur des parcelles cadastrées section AD numéros 141, 142, 230 et 232, 
où là étant, 

J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES: 

Confonnément à la loi lnfonnatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux infonnations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 
nersonnes hahilitées de l'étude. 



Il s'agit d'une maison en pierres comprenant une cave au rez-de-chaussée, lequel 
n'est pas aménagé. 

Le premier et le deuxième étage sont aménagés. 

Je note aussi la présence d'une grange séparée également en pierres. 



Confonnément à la loi lnfonnatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux infonnations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 
nersonnes hahilitée.� de l'étude. 



Maison: 

On y accède par un escalier extérieur en pierres. 

Premier étage : 

Salle de bains à gauche 

Sol : carreaux de carrelage. 



Murs: carreaux de faïence sur une partie et peinture sur le reste de la surface. 

Cette pièce est équipée d'une douche et d'une vasque. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une fenêtre avec encadrement en PVC ouvrant 
sur l'extérieur. 

Cuisine, en face dans l'entrée : 

Sol : carreaux de carrelage. 

Murs : carreaux de faïence sur une partie et papier peint sur une autre partie. 

Cette pièce est équipée 

de meubles en stratifié, 
d'un évier à deux bacs en inox avec robinet mélangeur eau chaude - eau 
froide, 
d'une hotte aspirante. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une menuiserie extérieure à deux battants 
ouvrant sur une terrasse. 

Confonnément à la loi Informatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux infonnations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 
nersonnes hahilitées de l'étude. 



Arrière-cuisine : 

On y accède depuis la cuisine susvisée. 

Sol : plancher. 

Murs : pierres apparentes sur une partie et peinture sur le reste de la surface. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une menuiserie extérieure à deux battants avec 
encadrement en PVC ouvrant sur une terrasse . 
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Terrasse: 



Sol : dalles de pierres carrelées. 

Je relève la présence d'un escalier en pierres, dont une volée de marches mène 
vers une piscine, laquelle est hors service et présente des désordres. 

A proximité de cette piscine, je remarque la présence d'un abri en pierres avec toit 
à quatre pans accueillant une cheminée. 

Salle à manger 

On y accède depuis l'entrée. 

Sol : parquet. 

Murs : pierres jointées. 

Plafond : poutres apparentes. 

Cette pièce est aérée et éclairée par : 

deux fenêtres à deux battants avec encadrements en PVC, 
une porte-fenêtre à deux battants avec encadrement en PVC ouvrant sur 
une petite terrasse. 

Cette pièce est équipée d'un grand cantou avec jambages et linteau en pierres. 

Dégagement en limite de la salle à manger et dans le couloir : 

Il s'agit d'un espace assez vaste. 

Sol : parquet. 

Confonnément à la loi lnfonnatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux infonnations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 
nersonnes hahilitées de l'étude. 



Murs : pierres. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une fenêtre à un battant avec encadrement en 

PVC. 

Ce couloir distribue des toilettes et une pièce à usage de chambre. 

Chambre: 

Sol : parquet. 

Murs : papier peint. 

Plafond : peinture. 

Cette pièce est aérée et éclairée par deux fenêtres à deux battants chacune, avec 
encadrements en PVC. 
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Cette pièce est équipée d'un grand placard-penderie à portes coulissantes et d'un 
dressing. 

Depuis le dégagement, on accède à un escalier en bois tournant menant au 
deuxième étage. 

Second étage : 

On y accède par un escalier en haut duquel il existe un grand dégagement. 

Dégagement : 

II distribue : 

trois chambres à droite, en haut de cet escalier, 
une salle de bains, 
des toilettes. 

Première chambre située en haut de l'escalier, à droite: 

On y accède par une porte en bois. 

Sol : parquet flottant. 

Murs : peinture sur une partie et briquettes apparentes sur le reste de la surface de 
cette pièce. 

Cette pièce est aérée et éclairée par deux ouvertures. 

Confonnément à la loi lnfonnatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux infonnations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 

nersonnes hahilitées de l'étude. 



Salle de bains 

Sol : carreaux de carrelage. 

Murs : carreaux de faïence sur une partie et peinture sur le reste de la surface de 
cette pièce. 

Cette pièce est équipée de deux vasques avec leurs robinets mélangeurs et d'une 
baignoire. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une fenêtre de toit de type VELUX. 

Je constate la présence de toilettes séparées. 



Seconde chambre : 

Sol : parquet flottant. 

Murs : papier peint. 

Cette pièce est équipée d'un placard intégré. 

Confonnément à la loi lnfonnatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux infonnations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 
oersonne� hahilitées de l'étude. 



Cette pièce est aérée et éclairée par deux fenêtres de toit de type VELUX. 

Troisième chambre, à gauche de l'escalier 

On y accède par une porte en bois. 

Sol : plancher. 

Murs : peinture. 

Plafond : poutres apparentes. 

Cette pièce est aérée et éclairée par deux fenêtres de toit de type VELUX. 



Rez-de-chaussée : 

Il m'est indiqué que ce niveau a été habité à une époque. 

Je remarque que ce niveau accueille plusieurs pièces. 

Grande pièce : 

Cette pièce est aérée et éclairée par porte-fenêtre ouvrant sur l'extérieur et une 
fenêtre à deux battants avec encadrement en bois. 

Sol : carreaux de carrelage. 

Murs : pierres apparentes. 

Plafond : poutres apparentes. 

Pièce devant précédemment faire office de cuisine : 

On y accède par trois marches. 

Sol : revêtement thermoplastique. 

Murs : peinture sur une partie et pierres apparentes sur le reste des surfaces. 

Cette pièce est équipée d'un évier à deux bacs en faïence, avec robinet mélangeur 
eau chaude - eau froide. 

Salle de bains : 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 

nersonnes hahilitées de l'étude. 



On y accède depuis la pièce précédente par une volée de six marches. 

Sol : revêtement thermoplastique. 

Murs : peinture. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une grande baie vitrée avec encadrement en 
PVC ouvrant sur l'extérieur. 

Ce rez-de-chaussée accueille des toilettes. 

Je constate la présence d'une quatrième pièce à usage de cave et d'une cinquième 
pièce abritant la chaudière à fuel; Madame xxx m'indique que cette chaudière 
au fuel est hors service à ce jour. 

Une de ces deux pièces faisant office de cave accueille des bouteilles de vin fixées 
sur des murs en pierres jointées. 

Garage: 

On y accède par une volée de cinq marches. 

Sol : chape béton. 

Plafond : charpente apparente. 

Ci après photos relatives au irez de chaussée : 



Remarques: 

Les saisis me déclarent qu'il existe une servitude de passage au profit du fonds 

voisin débutant au niveau de l'angle de la grange; or, à ce jour, je ne note la 
présence d'aucune trace matérielle de passage sur l'assiette de cette servitude. 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux 

nersonnes hahilitées de l'étude. 



Je relève la présence d'une citerne de récupération des eaux de pluie enterrée et 
entourée de murs en pierres jointées. 

Grange: 

Elle est constituée de pierres et comporte un toit à deux pans recouverts de tuiles. 

Cette grange est mitoyenne avec l'habitation voisine et se prolonge par cette 
dernière. 

Cette grange comporte un portail en bois et des ouvertures en bois; elle n'est 
toutefois pas aménagée. 

Des clichés photographiques sont tirés et annexés au présent procès-verbal 
descriptif. 

En foi de quoi des présentes, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif sur 
seize pages pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût : mémoire 

Philippe MONTA UBRIC 

Huissier de Justice Associé 




