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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE QUATORZE MAI 
de 8 heures 30 à 10 heures 15, 

A la demande de: 
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU 
LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, identifiée 
au répertoire des entreprises et de leurs établissements sous le n° SIREN 
492826417, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
MONTPELLIER sous le n°492.826.417, ayant son siège social Avenue de 
Montpelliéret - Maurin 34977 LATTES Cedex, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité, 
Elisant domicile en mon étude, 
Ayant pour avocat, Maître RUIZ-ASSEMAT Annie, Avocat, demeurant 31 
Rue Pélisson BP 4219 34544 BEZIERS Cedex, 

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêt reçu aux 
minutes de Maître GRANIER, notaire à BEZIERS (Hérault), en date du 28 
Novembre 2011. 

A l'effet de procéder à la description de: 
Dans un ensemble immobilier sis 17 Avenue Georges Clémenceau 34500 
BEZIERS, figurant au cadastre rénové de ladite commune section OZ n°774, 
pour une contenance cadastrale de 4 ares 82 centiares : 

un appartement situé au premier étage, formant le lot numéro cinq (5), avec 
les cent deux/millièmes (102/1000èmes) des parties communes générales, et les 
deux cent quarante huit/millièmes (248/1000èmes) des charges spécifiques de 
toiture du bâtiment B. 

un appartement situé au premier étage, formant le lot numéro six (6), avec les 
soixante quinze/millièmes (75/1000èmes) des parties communes générales, et 
les cent quatre vingt trois (183/1000èmes) des charges spécifiques de toiture du 
bâtiment B. 

un appartement situé au premier étage et un grenier situé au deuxième étage, 
formant le lot numéro onze (11), avec les quarante six/millièmes 
(46/1000èmes) des parties communes générales, et les cinquante 
trois/millièmes (53/1000èmes) des charges spécifiques de toiture du bâtiment 
A, et les trente sept/millièmes (37/1000èmes) des charges spécifiques de toiture 
du bâtiment B. 
- un appartement situé au premier étage, formant le lot numéro douze (12), 
avec les trente quatre/millièmes (34/1000èmes) des parties communes 



générales, et les quatre vingt detodmillièmes (82/1000èmes) des charges 
spécifiques de toiture du bâtiment B. 

Bien appartenant à: S.C.I SEVGO LE LOFT société civile immobilière au 
capital de 200e immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°535.240.733 
ayant son siège social 11 Boulevard Duguesclin 34500 BEZIERS. 

C'est pourquoi, 

Je, Carole BONNET LACOSTE, membre de la Société Civile Professionnelle 
Carole BONNET LACOSTE, Christophe DALM1ER, Philippe JAN, Huissiers 
de Justice associés à 34500 BEZIERS (Hérault), 13, rue du Docteur Fleming, 
Le Patio de Montimaran, soussignée, 

Certifie m'être transportée ce jour commune de BEZIERS (34500) 17 
Avenue Georges Clémenceau puis rue Jean Baptiste Perdrault 34500 
BEZIERS, en présence de Messieurs Laurent GRUBER et Alain ANTON, 
témoins, Jérome GUEROLA, serrurier, et Régis AZAIS, expert, lesquels ont 
signé le procès-verbal avec moi, faisant suite à mon précédent procès-verbal 
descriptif du 12 avril 2019, concernant le lot 6. 

L'accès aux lots 5, 11 et 12 situés au premier étage, s'effectue uniquement par 
la rue Jean Baptiste Perdrault, près de l'angle avec l'avenue Foch, à l'arrière 
du bâtiment, par une porte de fer rouillée très vétuste (l'entrée par l'avenue 
Clémenceau ayant été murée) en rez-de-chaussée, à proximité d'un portail de 
garage. Cette façade est vétuste et auréolée. (photographies 1 à 4) 

Monsieur GUEROLA, Serrurier, est dans l'obligation de procéder à l'ouverture 
de la porte de fer en la découpant à la scie électrique. (Ph. 5 & 6) 

Un escalier de bois ancien mène au premier étage, protégé par un garde-corps 
de bois. (ph. 7 à 9) 

Les lots 5, 11 et 12 ne forment qu'un seul plateau, tous les murs et cloisons 
ayant été démolis, et des travaux de réfection paraissant avoir été envisagés. 
(Ph.10 à 28) 

Le sol est recouvert d'un plancher bois brut sur toute la surface des lots, hormis 
face à l'escalier (lots 11-12) ; une ouverture dans le plancher, côté droit (lot 5) 
permet de voir le garage en rez-de-chaussée. (ph. 12 à 15 & 28) 

Les murs sont bruts de ciment et de pierre, et la charpente apparente, composée 
de poutres bois et IPN fer, forme six pentes ; tuiles anciennes apparentes. 
Le jour est donné par des tuiles de verres composant la toiture de tuiles 
anciennes, ainsi que par une baie fixe donnant sur la rue Foch, et une série de 
baies fixes en hauteur côté avenue Clémenceau. 
(ph. 16 à 27) 



Vingt huit photographies ont été prises sur les lieux, qui demeureront 
annexées au présent. 

Mes opérations étant terminées, le serrurier a refermé la porte de fer et 
nous nous sommes retirés. 

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ce 
que de droit. 
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Etant à l'adresse, je n'ai pu rencontrer les requis ni personne pour eux, les 
portes étant fermées. 

En conséquence, en application de l'article L 142-1 du Code des 
procédures civiles d'exécution, les opérations se sont déroulées avec 
l'assistance de : 
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