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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT DEUX NOVEMBRE 

Le présent procès-verbal, commencé à 14 heures 30, s'est terminé à 16 heures 20 

Je, Jean-Patrick RAIMOND, Huissier de justice associé à la SELAS 

OFFICIALES RLDH titulaire d'un Office d'Huissier de justice, Huissiers de 

justice associés à la résidence d'AUTERIVE", soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A. au capital de 
124.821.703,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 

379.502.644, ayant son siège social 26-28 Rue de Madrid 75384 PARIS CEDEX 08, société venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d'une fusion 
absorption par voie simplifiée à effet au 1er mai 2016 conformément aux décisions des Conseils 
d'Administration des 9 et 11 mars 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER 
DE FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE à la suite d'une fusion-absorption 
par la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des 
délibérations de 1 'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009 venant elle-même 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE TOULOUSE (anciennement dénommé 
SOCIETE MERIDIONALE DE CREDIT IMMOBILIER) à la suite du traité d'apport partiel d'actif 
établi par acte sous seing privé du 15/02/2000, approuvé par les assemblées générales 
extraordinaires des deux Sociétés en date des 20 et 23/03/2000, réitéré suivant acte reçu par Maître 
TOUATI, notaire à TOULOUSE le 15/06/2001, représenté par Madame Marianne SCHWAL, 
respon able contentieux, agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu de la 
délégation de pouvoir en date du 9 juin 2017 qui lui a été consentie par Monsieur Philippe 
LACQUEHA Y Président de la SAS CHARCOT MANAGEMENT elle-même Directeur Général de 
la

.
Société MC2S, SAS au capital de 400.000 €, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées 

75020 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PÂRIS sous le n° B 
824.296.784 nommée à cette fonction par une décision de l'associé unique de ladite société en date 
du 31 mars 2017, en vertu du rriandàt de gestion notarié du 9 juin 2017 intervenu entre le CREDIT 

, IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la SOCIETE MC2S. , 

Ayant pour avocat : Me F ALQUET Colette avocat au barreau de Toulouse, 
8 rue Bouquières 31000 TOULOUSE 

Et en exécution des articles R 321-3 et R 322-1 et suivants du Code. des 
Procédures d'Exécution et d'un commandement aux fins de saisie immobilière 
délivré le 8 Novembre 2017, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires 
à la saisie immobilière des immeubles ci-après désignés. 

SECTION NUMERO 

1 N

° 

Voirie 

ADRESSE CONTENANCE 

D 692 710 CHEMIN DE CRABILLE 21 a 99 ca 

au nom de :.xxx 

Je me suis transporté commune de Saint-Lys, 710 chemin de Crabille, 
accompagné de Monsieur xxx serrurier, de Monsieur xxx et Monsieur xxx 
témoins, lesquels ont signé la minute du présent. 
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Suivant les renseignements obtenus et après la visite des lieux, j'ai 
établi l'état descriptif ci-dessous 

SITUATION 

Le chemin de Crabille est situé à l'extérieur de la commune de SAINT 
LYS. L'une de ses extrémités donne sur la route de Muret (D12). 

Ce chemin longe un colline sur laquelle sont construites plusieurs 
maisons. 

PRESENTATION GENERALE 

La propriété des requis, située en surplomb du chemin de Crabille, est 
un terrain en pente scindé en plusieurs terrasses 

Sur cette parcelle sont édifiés une maison d'habitation dont la façade 
principale est exposée au Sud-Est; à l'arrière de la maison, un deuxième bâtiment 
scindé en un pool-house et en un grand garage. Cet abri de jardin abrite le local 
technique de la piscine située à proximité. 

La porte d'entrée de la maison, située au centre de la façade principale, 
conduit à un vaste séjour en deux parties d'une surface de 71.70 m2

• 

Au-dessus, une mezzanine couvre la première partie de la salle de 
séjour et est d'une surface de 19 m2

• 

A gauche de la salle de séjour, un couloir d'une surface de 5.67 m2

· dü;tribue à gauche et donnant sur la façade principale, deux chambres d'une surface
respective de 13.20 m2 et 16 m2

• Au fond, à droite du couloir, une porte conduit à
une vaste salle de bains d'une surface de 15.33 m2

• 

La première porte, à droite, est la porte de la troisième chambre d'une 
surface de 12.76 m2

• La salle de bains et cette dernière chambre sont exposées au 
Nord-Ouest. 

A l'opposé du couloir précédent et donc à droite de la salle de séjour, 
un petit dégagement d'une surface de 1.42 m2 dessert à sa droite un WC d'une 
surface de 1.91 m2 et en face une vaste cuisine non encore aménagée d'une surface 
de 19 m2

• 

A l'arrière de la cuisine, une cloison sépare cette pièce d'un cellier 
d'une surface de 7.20 m2

• 

Au fond de la cuisine, un petit dégagement d'une surface de 1.90 m2 

conduit à une première pièce non terminée faisant office d'arrière cuisine d'une 
surface de 5.64.m2 et comprenant au fond un grand placard dans lequel sont 
installés le tableau électrique et le cumulus. 

A fond de  ce dernier dégagement, une dernière pièce donne sur la  
façade latérale droite de  la  maison, pièce d'une surface de 12.28 m2

• 

Cette maison n'est pas terminée. Un certain nombre de travaux de 
finition est à effectuer. 
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Les fenêtres et portes-fenêtres sont munies de double vitrage et sont 
équipées de volets en bois (à l'exception des portes-fenêtres et baie vitrée dans la 
salle de séjour et baie vitrée de la pièce donnant sur la façade latérale droite de la 
maison). 

Les portes intérieures sont moulurées. 

Le chauffage est un chauffage électrique. 

Suivant les renseignements obtenus du voisinage, le chemin de Crabille 
n'est pas équipé d'un réseau collectif d'assainissement ni du gaz de ville. 

JARDIN 

L'accès se fait par un chemin en pente goudronné. L'entrée est 
encadrée par deux piliers couverts de briques de parement. Il n'y a pas de portail. 

Le chemin est d'un état médiocre, partiellement envahi d'herbe. 

A gauche du chemin un grand mur soutient le terrain s'étendant en 
surplomb face à la façade principale. Ce mur est crépi. Le crépi est taché mais 
aucune fissure importante n'est visible. 

A droite du chemin, présence de plusieurs arbustes partiellement 
envahis de nombreuses broussailles. Un puits a été réalisé sur ce côté droit (il 
semble suivant les renseignements obtenus que ce puits soit factice). 

Ce terrain étant .légèrement plus haut que la propriété voisine, il est 
soutenu par un mur de clôture qui serait un mur hanché. 

Le reste du terràin e'st clôturé par un grillage. 

Face à la façade principale de la maison, présence d'une grande aire 
plane (très légèrement en pente) couverte d'herbe et de broussailles sous lesquelles 
le sol parait avoir été couvert de gravier. 

Cette façade principale est bordée d'une plate-bande envahie de 
mauvaises herbes. 

Autour de la maison, le terrain est soit goudronné soit a été bétonné. 
L'ensemble est d'un état médiocre, fissuré et partiellement envahi d'herbe. 

Au-dessus de l'abri de jardin, le terrain est scindé en deux terrasses 
soutenues par des enrochements. 

sol. 

Quelques arbres fruitiers y sont plantés. 

La limite arrière (Ouest) du terrain est plantée d'une haie de chênes. 

La limite gauche du terrain est plantée d'une haie de conifères. 

Au-dessus de l'abri de jardin, présence de gaines abandonnées sur le 
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PISCINE: 

A l'arrière de la maison, la piscine est d'une surface d'environ 40 m2

dont une partie ( environ 5 m2) de très faible profondeur. 
L'eau de cette piscine est totalement croupie. Le liner est en mauvais 

état. 

La machinerie est dans le garage à gauche de la piscine, des réserves 
étant émises quant à son état de fonctionnement. 

Près de la piscine, plusieurs gaines sortent du sol. 

A gauche de la piscine et adossée à la partie supérieure du jardin, 
présence d'un bâtiment. 

ABRI DE JARDIN 

Accolé à la colline, cet abri comporte une première pièce, ouverte vers 
la maison, avec, à droite, un placard. 

A gauche, présence d'un grand garage. 

Cet abri est bordé par un grand auvent de sa largeur. 

Le pool house est d'une surface de 6.80 m2 avec un placard (de 1.20 
m2), face à la porte-fenêtre permettant d'y accéder. 

Ouvert à l'extérieur par un bar, cette première pièce comporte ua sol 
carrelé, les murs et le plafond sont crépis. Le placard est fermé par une porte. Ses 
murs sont à l'état brut. 

A gauche de ce bâtiment, deux volets conduisent à un garage. Ce 
garage se poursuit l'arrière du pool-house, formant ainsi un angle. 

Cet angle abrite le local technique de la piscine. 

Le garage dans son ensemble est d'une surface de 27 m2
• 

Son sol est en-ciment, les murs et le plafond en parpaings et briques à 
l'état brut. Le plafond est un plafond plat avec hourdi. 

GROS ŒUVRE DE LA MAISON 

Il s'agit d une maison de plain-pied, formant un léger angle avec une 
partie centrale surmontée d'une mezzanine. 

Le crépi, de couleur beige, est dans l'ensemble en bon état. 

Les descentes d'eau sont de couleur blanche. Quelques-unes sont soit 
manquantes soit légèrement détériorées. 

Les encadrements des portes et des fenêtres sont couverts de briques de 
parement. 
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La toiture est en tuiles romanes. Plusieurs tuiles sont abandonnées sur 
la toiture et ne sont pas en place. 

Les menuiseries extérieures, de couleur blanche, présentent un état 
correct d'entretien. 

Sur la façade principale présence d'une fontaine réalisée avec des 
briques de parement. 

Dans l'angle formé par la façade latérale droite de la maison et la 
façade arrière, un petit porche est couvert de tuiles romanes avec une partie 
centrale en tuiles de verre. Ce porche est d'une surface approximative de 13 m2

• 

Dans cet angle présence d'une porte donnant dans un placard d'une 
surface d'environ 2 m2 au fond duquel est présente une porte d'entrée donnant dans 
le séjour. 

PARTIE HABITATION 

Porte d'entrée vitrée encadrée par deux fenêtres fixes. 

SALLE DE SEJOUR 

Première partie 
Sol carrelé, plinthes assorties, murs couverts d'un enduit taloché 

et plafond lambrissé avec spots intégrés 
L'ensemble est d'un état correct. 

Sur un côté a été édifié un bar dont les briques ne sont pas 
enduites. Une mosaïque a été posée au centre de ce mur. 

Sur la droite, un escalier conduit à une mezzanine. A gauche, une 
cheminée avec un foyer fermé. 

La deuxième partie de cette salle de séjour est légèrement 
surélevée. 

Son sol est carrelé, Trois de ses murs sont couverts de pierres de 
parement et le dernier est enduit. Son plafond est lambrissé. 

Cette partie de salle de séjour est éclairée par une grande baie 
vitrée (vitre cassée) munie d'un volet roulant électrique. Elle est encadrée de 
part et d'autre par une porte fenêtre. Ces deux portes-fenêtres, donnant sur la 
façade arrière, ne sont pas munies de volets. 

MEZZANINE 

L'escalier menant à la mezzanine est en bois avec un palier 
intermédiaire en béton 
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Son sol est en parquet, ses murs sont en partie peints et en partie 
couverts d'une tapisserie partiellement détériorée. 

Le plafond est un plafond rampant lambrissé avec charpente 
apparente. 

L'ensemble est dans un état correct. 

Cette pièce est éclairée par trois petites fenêtres donnant sur la 
façade principale. 

Présence d'un appareil de climatisation réversible en haut de 
l'escalier. 

Dans le prolongement de la première partie, un couloir dessert 
une première chambre sur la gauche 

COULOIR A GAUCHE 

Sol carrelé, murs couverts d'un enduit taloché et plafond peint. 
L'ensemble est en bon état. 

CHAMBRE! 

Sol parquet flottant, plinthes absentes, murs tapissés, d'un état 
médiocre, plafond couvert d'un badigeon avec quelques taches et traces 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade 
principale. 

Sur la droite, un placard penderie qui n'est pas encore monté 

CHAMBRE 2 ( au fond du couloir à gauche) 

Sol couvert d'un parquet flottant, plinthes absentes, murs 
placoplâtre peint. 

Sur un des murs le placoplâtre est détérioré (traces de coups). 
Plafond peint. 
Cette pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade 

principale. 

SALLE DE BAINS 

Sol carrelé, murs couverts de faïence sur une hauteur d'environ 
2,2 mètres et au-dessus placoplâtre peint sauf dans le coin WC où le 
placoplâtre est à l'état brut. Plafond peint. 

Cette pièce est équipée d'une baignoire d'angle placée en hauteur 
sur une estrade, d'une cabine de douche hydromassante, de deux vasques 
avec placards. 

Un grand miroir: intégré dans les murs 
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Une cuvette de WC 

Placard Penderie : avec portes coulissantes 
Fenêtre : donnant sur la façade arrière 

CHAMBRE 3 à droite dans le couloir 

Sol couvert d'un parquet flottant, plinthes absentes, murs 
couverts d'une tapisserie d'un état médiocre, abimée à plusieurs endroits 
(présence d'un trou correspondant à la trappe de visite de la baignoire) 
Plafond couvert d'un badigeon. 

Placard : portes partiellement démontées 
La fenêtre de cette pièce donne sur la façade arrière. 

A droite de la grande entrée, comme précisé, un petit 
dégagement, dans le même état que la salle de séjour, conduit aux WC et à la 
cuisine. 

w.c.

Sol et plinthes carrelés, murs tapissés et plafond couvert d'un 
badigeon. Quelques petites taches d'humidité sur le plafond. 

Une cuvette de WC. 
Aucune autre remarque 

CUISINE 

, Sol couvert d'un parquet flottant, la tapisserie des murs est en 
mauvais état. Le mur contigu _au cellier est découpé d'un grand rectangle 
fermé par un panneau amovible . 

. Cette pièce n'est:pas:terminée, aucun équipement n'étant présent. 
Cette pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade 

arrière et une fenêtre donnant sur le porche, façade latérale droite. 

Une porte donne accès au cellier 

CELLIER 

Sol parquet flottant, murs et plafond placoplâtre état brut 

La cloison de séparation avec la cuisine a été découpée comme 
précisé ci-dessus. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade 
principale. 

A partir de la cuisine, une autre porte en bois donne accès à un 
petit dégagement 

DEGAGEMENT 

Ce dégagement n'est pas totalement aménagé. Son sol est couvert 
d'une chape ciment, ses murs sont partiellement recouverts de placoplâtre. 
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Paiement en ligne : 
vww.huissiers-31-officialesJr 
WP 30004 00762 000/0579566 63 

Des canalisations d'eau sont présentes avec vannes de fermeture. A cet 
emplacement les briques ne sont pas doublées. 

A droite en sortant une petite pièce avec évier ( arrière cuisine), en 
cours de réalisation avec au fond un placard 

PIECE ET PLACARD (arrière cuisine) 

Sol couvert d'une chape ciment, plinthes absentes, murs et 
plafond doublés de placoplâtre non enduit. 

Cette pièce est équipée d'un évier. 

Sur le sol de cette pièce est présente une grande plaque 
métallique. Suivant les renseignements obtenus, cette plaque conduirait à un 
petit espace pouvant servir de cave. Nous n'avons pu y accéder. 

Au fond, un grand placard avec murs en briques non enduites 
abrite le tableau électrique et un cumulus. 

Au fond de ce dégagement, nous accédons à une dernière petite 
pièce donnant sur la façade latérale droite. 

PIECE FACADE LATERALE DROITE 

Sol, chape ciment à l'état brut, avec câbles courant le long des 
murs, murs et plafond avec placoplâtre non enduit. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade 
principale et par une baie vitrée donnant sur la façade latérale droite de la 
maison. 

La mise en  place de cette porte fenêtre n'est pas terminée et l'une 
des vitres est fendue. 

OCCUPATION 

La maison est inoccupée et parait abandonnée depuis déjà plusieurs années. 

DOCUMENTS ANNEXES 

Au présent sont annexés 
- un jeu de photographies.
- une matrice cadastrale,

En foi de quoi, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de 
droit. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

Coût : Quatre cent soixante-neuf euros 22 cents. 
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