PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Et le vingt-deux Février

A LA REQUETE DE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de
courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le
numéro 07022509, immatriculée au R.C.S. de TARBES sous le n°776 983 546, dont le siège
social est 11, Boulevard du Président Kennedy, 65003 TARBES CEDEX, agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité audit siège
Pour lequel domicile est élu au cabinet de maître Anne-Laure PRIM, agissant pour le compte
de la SCP PGTA, avocats au barreau du GERS dont le siège est 108 rue de la 1ère Armée
Française, 32000 AUCH où il est fait élection de domicile
En vertu de la grosse de l'acte de prêt notarié du 11 octobre 2018, conclu en l'étude de Maître
Jean-Jacques DEVILLE, Notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle «SCP
Jean-Jacques DEVILLE et Antoine OLIVIER» titulaire d’un office notarial dont le siège est à
VIC FEZENSAC (Gers), 9 Rue de la République par lequel la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti aux consorts ROSADO FITAS et
FERNANDES ROSADO un PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°00001094792 d’un
montant de 77.020,00 €, du bordereau portant inscription de privilège de prêteur de deniers
publié au Service de la Publicité Foncière d'Auch le 18.10.2018,Vol. 2018 V n° 2141, et du
bordereau portant inscription d'hypothèque conventionnelle publié au Service de la Publicité
Foncière d'Auch le 18.10.2018, Vol. 2018 V n° 2140
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2 et des articles R 322-1 à 322-3 du Code
des Procédures Civiles d’Exécution et suite au commandement de payer valant saisie délivré
le 30/11/2020 à Monsieur ROSADO FITAS et Madame FERNANDES ROSADO, je me suis
rendue sur la commune de VIC-FEZENSAC (32) au 6 rue de la République, afin de procéder
au Procès-verbal descriptif.
Je, Maître Bénédicte VIGNEAUX-CANDELON, Huissier de Justice à la résidence de
FLEURANCE, 7 rue Antoinette Cadéot 32500 FLEURANCE, soussignée,
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CERTIFIE m’être rendue ce jour sur la commune de VIC-FEZENSAC (32) au 6 rue de la
République, où là étant en présence de l’employé de la société AGENDA, cabinet d’expertise,
de Monsieur ROSADO FITAS et de Madame FERNANDES ROSADO, j’ai constaté ce qui
suit :
Il s’agit d’une maison d’habitation de rue avec un local commercial au rez-de-chaussée
cadastrés Section AH n°281 d’une contenance cadastrale de 68 centiares.
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Il y a des fissures sur les façades notamment au Sud ; la façade Sud a été modifiée avec une
réduction d’une ouverture ; il y a un balcon côté Sud qui ne semble pas très droit mais sur
lequel j’ai pu monter.
L’immeuble à l’Ouest de cette parcelle correspond à une boulangerie dont des éléments
bruyants ressemblant à des moteurs pour chambre froide sont positionnés à l’arrière de
l’immeuble, contre l’immeuble saisi.

Façade Nord côté rue de la République
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Façade Sud
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Il y a une cave, d’environ 56.95 m2, dont l’accès est situé au Sud ; cette cave a été inondée
lors du débordement récent du Gers.
L’escalier intérieur qui permettait l’accès depuis l’étage a été condamné par les propriétaires.
On y accède en descendant quelques marches ; il y a de nombreux objets entassés ; elle est
fermée par une porte en fer avec un vitrage opaque et des grilles de défense ; s’y trouve le
compteur électrique qui ne semble pas conforme ; il y a des plaques au plafond ressemblant à
de l’isolant ; le reste est à l’état brut ; il existe une ouverture sur l’étage.
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La superficie Loi Carrez de cette maison est d’environ 148.59 m2.
Côté rue de la République, on accède au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs.
Il existe un rideau métallique qui protège une vitrine en verre ainsi qu’une porte vitrée ; il est
situé en retrait de la façade au niveau du porche d’une superficie d’environ 2.25 m2.
L’ensemble de l’immeuble est en cours de réhabilitation et donc en travaux ; il y a du
placoplâtre par endroits mais pas partout, certaines cloisons sont isolées d’autres pas, des
câbles électriques passent dans des gaines et pendent le long des murs.
Au niveau du rez-de-chaussée, le local commercial, d’environ 28 m2, est en travaux ; une
grande partie du plafond est en placoplâtre, tout comme les murs ; il y a de la laine de verre ;
le sol est à l’état ancien ; il existe un coffret électrique et des branchements électriques sont
visibles ; les propriétaires me déclarent que l’électricité est faite sur ce local.
Il existait un WC sous l’escalier qui a été enlevé pour les travaux et qui devrait être remis en
place une fois ce coin restauré.
La maison se trouvant en ville, elle devrait être raccordée au tout-à-l’égout, mais le
propriétaire n’en est pas sûr.
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Au niveau de la cage d’escalier, d’environ 3.46 m2, il y a également des travaux en cours ;
l’escalier est en bois et la rambarde est en mauvais état ; il y a des câbles électriques qui
pendent le long du mur.

13

14

La pièce du fond, d’environ 17.87 m2, dispose de bois au sol avec une ouverture sur la cave ; une
partie des murs est recouverte d’éléments qui correspondraient, selon Monsieur ROSADO
FITAS, à de l’isolant en raison de l’isolation à 1€ à laquelle ils avaient souscrit ; certains murs ne
sont pas restaurés ; il y a du placoplâtre au plafond ; il y a une fenêtre coulissante Technal en
aluminium ; cette pièce est divisée en deux parties dont le niveau au sol est différent ; des câbles
électriques pendent du plafond et des câbles sont présents sur le sol.
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Au niveau du 1er étage, se trouvent 2 pièces.
Celle de gauche donnant côté rue de la République, d’environ 35.21 m2, est également en
cours de restauration ; certains murs sont en pierres apparentes ; certaines sont noircies à
l’ancien emplacement de cheminée ; il y a également de la tapisserie ancienne sur d’autres
murs ; le sol est en plancher bois et panneaux de bois ; le propriétaire m’indique que le sol
n’est pas de niveau et qu’avec les panneaux il rattrapait la pente ; le plafond dispose en partie
de placoplâtre avec de la laine de verre ; il y a deux fenêtres en PVC donnant sur la rue de la
République avec des volets en bois ; il y a également des câbles qui pendent ; des rails de
placoplâtre sont positionnés (Monsieur ROSADO FITAS m’indique que ce positionnement
correspondait à la salle d’eau qu’il envisageait de placer côté cage d’escalier).
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La deuxième pièce du 1er étage, d’environ 18.66 m2, située en prolongement de la première
après l’escalier, dispose de murs recouverts par les éléments pouvant être de l’isolant, et de la
tapisserie ancienne ; il y a du plancher bois au sol avec des manques au niveau des carreaux
de l’ancienne cheminée ; au plafond, se trouve de la laine de verre avec des rails mais sans la
placoplâtre ; il y a une porte fenêtre en PVC menant au balcon, avec un trou au-dessus ; il y a
toujours des câbles qui pendent.
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Au 2ième étage, se trouve la cage d’escalier qui distribue deux pièces.
La cage d’escalier, d’environ 2.03 m2, il y a du bois au sol et de la tapisserie ancienne sur les
murs ; le plafond est en plâtre dont une partie est tombée ; il y a une trappe au plafond au bout
du conduit de l’ancienne chaudière.
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La pièce à gauche donnant rue de la République, d’environ 23.84 m2, dispose de panneaux de
bois et de plancher bois ancien au sol ; les murs sont à l’état brut et certains sont en
colombage et briquettes ; il y a deux fenêtres de toit ; de cette pièce, on accède au grenier.
La charpente est soutenue par des poutre et étais. Une fenêtre s’ouvre sur l’escalier.
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L’autre pièce à droite de l’escalier, d’environ 19.52 m2, dispose de trois murs recouverts d’
éléments pouvant être isolants ; une partie d’un mur correspond à une ancienne cheminée ; il
y a une fenêtre en PVC avec volets PVC ; il y a un trou dans le mur ; il y a une infiltration
d’eau au plafond.
Le propriétaire m’indique qu’il a dû installer une poutre pour soutenir la charpente car elle est
en mauvais état.
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Le grenier est encombré et d’une faible hauteur.
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L’ensemble de la charpente visible n’est pas en bon état ; les tuiles sont noircies et blanchies.
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Cette maison est inoccupée et inhabitable en l’état.
En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs
réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a
débuté le 22 février 2021 à 14h00 pour se terminer le 22 février 2021 à 15h00.
Les photographies prises à l’aide d’un appareil photos numériques PANASONIC DMC-TZ
jointes au présent procès-verbal n’ont pas été retouchées par un moyen informatique
quelconque.
Le présent constat comporte 28 pages.
Coût: deux cent soixante-douze euros et vingt centimes

Emol

: 219.16

SCT
Sous-total
TVA (20%)
TOTAL

: 7.67
: 226.83
: 45.37
: 272.20 euros
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