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L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT NEUF AOUT 

A LA REQUÊTE DE 

Crédit Foncier de France, société immatriculée sous le numéro B 542 029 848 du registre 

du Conunerce et des Sociétés de PARIS ayant son siège 19 me des Capucines, BP 65 -

75050 PARTS CEDEX 01, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 

domiciliés en cette qualité audit siège; 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, Avocat membre de la SCP CAMBRIEL 

GOURTNCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUIIOFF GERBAUD COUTURE 
ZOUANIA, Avocats Associés au Barreau de Tribunal de Grande Instance de 

MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue CAMBON à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel 

domicile élu pour la présente procédure et ses suites. 

EN VERTU DE: 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Florence BOUSSIE, notaire 
associé à VALENCE D'AGEN, en date du 04/10/2010, contenant prêt de la somme 

de 18.000€ à taux O et de 95.146€ au taux de 4,30% ! 'an. 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, au sein de la Société Civile 
Professionnelle « GARROS Christine», titulaire d'un office d'Huissier de Justice 
Associé» 35 allées du IV Septembre à VALENCE D'AGEN (82400) », soussignée, 
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Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de MALAUSE (82200), 1, Rue Ganneau 

pour établir le descriptif du bien inunobilier appartenant à Monsieur XXX et à Madame 

XXXX

Je me présente à l'adresse indiquée, accompagnée par M. XXX, technicien de la société 

CME EXPERTISE, chargé d'établir les diagnostics techniques et constate que monsieur 

XXX est absent au rendez-vous que nous lui avions fixé. 

La porte d'entrée n'étant pas fermée à clé, je contacte la Mairie de la Commune pour que 

celle-ci me désigne deux témoins pour me permettre de pénétrer dans les lieux : 

Mme XXX, adjointe, 

Mme XXX, conseillère, siégeant au Conseil 

Municipal de la Conunune. 

Ensemble nous pénétrons dans les lieux. 

DESCRIPTIF 

Il s'agit d'une maison bâtie sur une parcelle de terre jouxtant la voie ferrée 

TOULOUSE/BORDEAUX comprenant : 

Au rez-de-chaussée 

Une entrée, 

Un séjour ouvert sur un coin cuisine 

Deux chambres 

Une salle d'eau avec WC 

A l'étage 

des combles sous charpente. 

A l'extérieur 

deux dépendances 

et un puits. 

La maison est ancienne clans laquelle le propriétaire a commencé quelques travaux de 

rénovation. 
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Entrée 

Je pénètre dans une pièce qui dessert l'étage via un escalier en bois. 

Le sol est recouvert d'une chape béton. 

Le murs extérieurs sont doublés placo (non isolés à l'arrière) et le mur de refend est en 

pierres apparentes. 

Le plafond est constitué d'un plancher bois. 

Le tout en cours de travaux. 

Absence d'implantation de l'électricité. 

Une porte sur la gauche permet l'accès au séjour. 

Séjour 

Le sol est recouvert de tommettes ancie1rnes. 

Les murs sont en placoplâtre peints. 

Le plafond est constitué d'un plancher bois avec poutres apparentes. 

Présence d'une fenêtre double vantaux huisserie PVC. 

Cette pièce dispose d'un poêle à bois ancien dont l'installation semble ne pas respecter les 

normes. 
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Le séjour est ouvert sur le coin cuisine. 

Cuisine: 

Le sol est carrelé. 

Les mms sont recouverts d'un parement carrelage à mi-hauteur. Le restant du mur est en 

placoplâtre peint. Un pan de mur est en pierres et briques. 

Plafond sous charpente non terminé. 
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Présence d'un plan de travail et d'un évier double bac. 

Électricité avec gaines apparentes. 

Pièce ajourée par une fenêtre et une porte fenêtre double vantaux, huisserie PVC. 

Chambre de droite 

Le sol est recouvert en partie de veilles tommettes et en partie d'une chape béton. 

Les murs sont en placoplâtre. 

Le plafond est recouvert de plancher bois avec poutres apparentes. 

L'électricité est en cours d'installation. 

Présence d'une fenêtre double vantaux huisserie PVC. 
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Chambre du fond 

Le sol est recouvert d'une chape béton. 

Certains murs sont en placoplâtre et d'autres en pierres et briques. 

Le faux plafond est en cours d'installation . 

Présence d'une fenêtre double vantaux en PVC. 

Présence du compteur/disjoncteur. 

Salle d'eau 

Le sol est d'une part recouvert de tommettes anciennes et d'autre part de carrelage. 

Les murs sont parés de carrelage. 

Le plafond est constitué d'un plancher stratifié. 

Présence cl 'un WC non raccordé, cl 'une douche à l'italienne et cl 'un lavabo, le tout surélevé 

et ancien. 
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Première pièce 

Le sol est constitué d'un plancher bois. 

Toih1re sous charpente avec poutres apparentes avec une faible hauteur sous charpente. 

Installation électrique eu cours dont plusieurs fils électriques sont visibles. 

Présence du cumulus. 

Pièce ajourée par une fenêtre simple vantail, huisserie PVC et par un vélux. 
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Seconde pièce 

Le sol est constitué d'un plancher bois. 

Les murs sont doublés en placoplâtre. 

Faux plafond constitué de plaques en polystyrène collées. 

Présence d'une fenêtre double vantaux, huisserie PVC. 
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Extérieurs 

Cette maison dispose d'un jardin, la parcelle jouxtant la voie ferrée 

TOULOUSE/BORDEAUX. 

Les murs de façade sont en pierres apparentes en façades Sud et Ouest et crépis non peints 

en façades Nord et Est. 

La toiture est composée de plaques en fibrociment et de tuiles canal sur le couvrant des 

plaques sur une partie seulement de la toiture. Présence de gouttières en PVC. 

Côté rue Gaimeau, présence d'un grillage de clôture avec piquets en fer et p01tillon, le tout 

usagé. 
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Sur la droite, présence d'un vieil hangar dont une partie est en structure bois avec sol chape 

béton, charpente bois et toiture en tôle ondulée dans lequel se trouve le puits. 

L'autre pattie, en prolongement, est constitué de bardages métal avec toiture en tôle ondulée, 

le sol est en terre battue. 

Le jardin n'est pas entretenu (herbes hautes, mauvaises herbes etc ... ) 

Côté Est sur l'avant de la maison, présence d'un appentis suivi d'un local très ancien et en 

mauvais état. 

Le sol est constitué d'une chape béton. 

Les murs sont en pierres et briques rouges avec deux petites ouvertures. 
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Sur l'avant de la maison, présence d'une terrasse chape béton. 

Les huisseries sont en PVC. 

ELEMENTS DE CONFORT 

L'installation électrique de la maison est en cours de rénovation 
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Bien que certains murs extérieurs soient doublés en placo, il n'est pas sûr que l'isolant soit 

présent à J'arrière de celui-ci. 

Absence cl 'installation de chauffage excepté un poêle dans Je séjour. 

La maison est reliée à l'assainissement collectif de la conmrnne. 

Fenêtres en PVC double vitrages - absence de volets extérieurs. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Le propriétaire occupe seul le logement; celui-ci est par ailleurs locataire d'un logement 

HLM à VALENCE D'AGEN dans lequel vil son fils et la compagne de celui-ci. 

SITUATION D'URBANISME 

Selon la Mairie de MALAUSE, celle-ci dispose d'un Plan local d'urbanisme en date du 29 

mai 2008. 
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ZONE CONTAMINEE 

La commune de MALAUSE 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 contanùnée (plomb) au sens de la loi n° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral 

en date du 19/11/2001. 

Concernant les risques naturels, la commune de MALAUSE se h·ouve dans une zone 

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

argiles. 

Les constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, ai dressé le 

présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 

Le présent procès-verbal comprend treize pages numérotées de une à treize. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

Coftt (Arrêté du 26/02/2016) 

Honoraires 

Frais de déplacement 

Enregistrement 

TVA 

Total 

220,94 

7,67 

14,89 

45,72 

289,22 

Article 16 § 2 

Article 18 

Article 20 

Article 20 

GARROS Christine 

Huissier de Justice Associé 
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