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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'A N DEUX MILLE SEIZE, ET LE HUIT AOUT 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI 
TOULOUSAIN, Société Coopérative à capital variable inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 
77 6 916 207, dont le siège social est 6-7 place Jeanne d'Arc à 

TOULOUSE (31000), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat, Maître Jérôme 
MARFAING-DIDIER, Avocat du Cabinet DECKER ET ASSOCIES, 
Avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier - BP 
7124 à 31071 TOULOUSE CEDEX 2. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 23 
janvier 1996 et d'un Arrêt de la Cour d'Appel du 11 septembre 1997, 
signifié le 3 octobre 1997. 

LAQUELLE M'A PREALABLEMENT EXPOSE ; 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un 
commandement de payer valant saisie délivré par acte de mon 
Ministère, en date du 25 juillet 2016, selon les modalités de )'Article 
659 du Code de Procédure Civile, à Monsieur XXX(31550), elle nous 
requiert à 
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l'effet de bien vouloir dresser un procès-verbal descriptif des biens 
immobilier située sur la commune de CINTEGABELLE (31540) et 
cadastré sous les sections AN numéro 82 et numéro 83, et section K 
numéro 31 et numéro 32. 

C'EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, Muriel RAPHA, Membre de la SELARL Véronique 
ALBENQUE, Muriel RAPHA, Huissiers de Justice Associés, 4 
route de Toulouse, 31290 VILLEFRANCHE, soussignée, certifie 
avoir constaté cc qui suit. 

Je me suis rendue ce jour à 16 H à CINTEGABELLE, au 232 Chemin 
d' Ampouillac où rendez-vous a été fixé avec Monsieur XXX 
qui avait pris contact avec notre étude le 27 juillet 2016. 

BIEN CADASTRE SECTION AN NUMERO 82 

ET NUMER083 

ENVIRONNEMENT 

Le bien se situe sur la commune de CINTEGABELLE, dans le 
département de la Haute-Garonne au Sud de TOULOUSE à la limite du 
département de l'Ariège. 

Les commerces les plus proches sont situés sur les communes de 
SA VERDUN et d' AUTERIVE. 

DESCRIPTION 

Il s'agit d'une maison de plein pied avec garage et combles 
aménageables située sur le chemin d' Ampouillac à CINTEGABELLE 
reliant la commune à celle de SAVERDUN. 

Le bien date des années 1977-1978 et a une superficie au sol de 120 m2 

selon déclaration de Monsieur XXX. 

L'assainissement est autonome et se fait par une fosse septique. 

CONDITION D'OCCUPATION 

La maison est occupée par des locataires selon bail d'habitation en date 
du 23 avril 2016 moyennant un loyer mensuel de 350 euros. 
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Monsieur xxx nous déclare que le garage ainsi que les combles de la 
maison ont été donnés à bail à titre gratuit contre travaux à 
Monsieur xxx depuis les années 1998 1999 mais qu'il n'en a pas 
copie sur lui. 

CONSTATATIONS EXTERIEURES 

Nous accédons à la maison par un portail coulissant avec portillon en 
bordure du chemin d' Ampouillac ouvrant sur une allée pavée 
conduisant au garage et à la porte d'entrée. Le dallage se poursuit 
autour de la maison. 

La parcelle est entièrement clôturée, arboré et en bon état d'entretien. 

L'enduit de façade est un crépi de couleur claire. 

Les toitures à deux pentes sont recouvertes de tuiles méridionales et 
pourvues de descentes pluviales en pvc. 

Les huisseries et menuiseries sont en bois. 

Une terrasse pavée en auvent, est située à l'arrière de la maison. 

L'entrée à l'habitation se fait par une porte vitrée, petits carreaux 
donnant sur un hall avec cabinet de toilette et lave main, salon salle à 
manger en face et desservant sur la droite un couloir avec placard 
donnant sur une cuisine, cellier et garage et sur la gauche un couloir 
distribuant le coin nuit avec salle de bain. 

CONSTATATIONS INTERIEURES 

Sol carrelé. 

Peinture sur les murs et au plafond. 

Présence d'un radiateur. 

Cabinet de toilette : 

Sol carrelé. 

Peinture aux murs et au plafond. 
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Il est équipé d'un WC, avec un lave-mains. 

Pièce éclairée par une petite fenêtre, un battant, donnant sur l'entrée de 
la maison. 

Couloir: 

Sol carrelé. 

Peinture sur les murs et au plafond. 

Couloir équipé d'un placard, porte coulissante. 

Sur la cloison opposée, une porte ouvre sur un débarras en cours de 
travaux. 

Débarras: 

Sol et murs à l'état brut. 

Dalles de faux plafond. 

Cuisine: 

Sol carrelé. 

Les murs sont recouverts de tapisserie sur deux pans et d'une sous 
couche sur les deux autres. Crédence carrelée. 

Cuisine équipée d'éléments hauts et bas et d'un bar bâti carrelé. 

Cette pièce est éclairée par une porte-fenêtre, petits carreaux, deux 
battants, bois et est chauffée par un radiateur. 

Une porte bois ouvre sur un cellier. 

Cellier: 

Sol carrelé. 

Murs en brique recouverts d'un enduit ciment. 

Plafond en brique. 

Présence d'un chauffe-bain à ventouse. 
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Garage: 

Sol brut. 

Murs et plafond bruts, en briques. 

Une porte de garage deux battants et deux parties fixes, ouvre sur 
l'extérieur. 

Accès aux combles non aménagés par une échelle. 

Combles: 

Sol constitué d'une chape béton à l'état brut. 

Mur en briques et fermette apparentes. 

Dans la cuisine, une porte ouvre sur un salon - salle à manger. 

L'accès à cette pièce peut se faire également du couloir par une porte, 
deux battants, petits carreaux, bois. 

Salon - Salle à manger : 

Carrelage au sol. 

Peinture aux murs et au plafond. 

Pièce éclairée par trois portes-fenêtres, deux battants, à petits carreaux, 
bois. 

Pièce chauffée par une cheminée et par deux radiateurs. 

Sur la gauche, le couloir de distribution ouvre sur quatre chambres et 
une salle de bains. 

Première chambre à droite : 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les murs et le plafond sont peints. 

Chambre équipée d'un placard, trois portes coulissantes, non aménagé. 

Pièce éclairée par une porte-fenêtre, deux battants, bois, petits carreaux, 
équipée de volet bois, donnant sur le jardin. 
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Pièce chauffée par un radiateur. 

Deuxième chambre : 

Sol recouvert de parquet. 

Murs et plafond peints. 

Pièce équipée d'un placard, une porte. 

Pièce éclairée par une porte-fenêtre, deux battants, petits carreaux, bois, 
équipée de volet bois, donnant sur la partie arrière de la maison. 

Pièce chauffée par un radiateur. 

Jouxtant cette chambre, une salle de bains. 

Salle de bains : 

Sol recouvert de carrelage. 

Les murs sont faïencés aux deux tiers, peinture au-dessus. 

Peinture également au plafond. 

Pièce équipée d'une baignoire encastrée carrelée, un bidet, un lavabo et 
un cabinet de toilette. 

Pièce éclairée par une fenêtre, un battant, petits carreaux, bois. 

Pièce chauffée par un radiateur. 

Troisième chambre : 

Sol recouvert de parquet. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

Pièce équipée d'un placard, trois portes, non aménagé. 

Pièce éclairée par une porte-fenêtre, deux battants, équipée de volet 
bois, donnant sur le jardin. 

Pièce chauffée par un radiateur. 
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Quatrième chambre : 

Sol recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

Chambre équipée d'un placard, trois portes coulissantes, non aménagé. 

Pièce éclairée par une porte-fenêtre, bois, petits carreaux, équipée de 
volet bois. 

Pièce chauffée par un radiateur. 

BIEN CADASTRE SECTION K NUMERO 31 

ETNUMER032 

Il s'agit de deux parcelles de terres agricoles (2459 et 3499 ares) situées 
au milieu de terre en culture sur la commune de CINTEGABELLE 
lieudit Antougnolles, en bordure de ]a Route Nationale 20 et limitrophe 
du département de l'ARIEGE. 

Monsieur xxx nous indique que ces terres sont encJavées, se 
situant au milieu des parcelles appartenant à son frère. 

Il nous précise les avoir donner en fermage depuis 2000 mais ne pas 
disposait de la copie du bail ni se souvenir du montant du fermage, 
étant en procédure pour loyer impayé. 

Mes constatations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, auquel j'annexe divers clichés 
photographiques ainsi que le bail d'habitation en date du 23.04.2016 et 
un plan cadastral des parcelles section K numéro 31 et numéro 32. 

DONT PROCES-VERBAL 

L'Huissier de Justice, 
Maitre Muriel RAPHA 
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Contrat de location de locaux vacants non meublés 

� HABITATION PRINCIPALE (1) PROFESSIONNEL et HABITATION PRINCIPALE (1) D 
PROFESSION AUTORISÉE ............................................ � .............................. ........... .. 

(1) Cocher la mention utile

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

nom, prénom et adresse du ou des BAILLEUR(S) ainsi que, le cas échéant le nom, prénom et adresse du MANDATAIRE (2) ou de la personne morale (3)

xxx=== .... -•,oo• ,..,,.., ... ............... _,,,,•_ ........ _., .. .............. -•••- -----"""'''"''''""•'•••••• 0,1 .. •••••••••••••0HH<H .. '•-••••1t-"'"--•••--• .. •--•,,,1 .. ,_ .. __ , .. ,, .... ..__ .. ,IIII 

. 
dénommé(s) "LE BAILLEUR", 

nom, prénom et adresse, date et lieu de naissance du ou des LOCATAIRE(S) (mariés, concubins, PACS ou autre) 

....... xxx

... fit;�till 4 ��� �·i?iSJ>!�'l� 1/J Pjtf-�q-t;) .�. dénommé(s)."LE LOCATAIRE"
(2) Numéro et lieu de cM/Jvrance de la carte professiorrne/hl (3) Pnlclser si la persorrne morale est société civile constituée exc/us/vemenl entre parents et alliés Jusqu'au qua
trléme cfe,Jm Inclus. 

li a été convenu et arrêté ce qui suit : 
Par les présentes, le bailleur loue les locaux et équipements cl-après désignés au locataire q�l les accepte aux conditions sui�te_s :

SITUATION 

·(âclressej

--·----··········· .. •• .................................................. . ,.,_ •• _. ___ ........... , ... , .. ,_,_, ...... - ..................... ___ ._ _ _. ................ _ ... ,, ..... p ...... ................... . 

---uoo,oouoHooOooOoo,OOOU•OtOOO•o••••••--••••HoooOooOoloOOOO,O ,oo,H ............. __ ,,_v• ........... ,,01-•o-,-• ...... ••• .. •••••••••••••••• .. -•._ • ..._ ............... ,,,,,....__,_..,___.,,,,.,,._,._ .. ._,o ••• 

�........................................................... ..........---........... --·-.. --�-.............. ,-.. ,--�··· ....................... -... --·········-·---·-·-···· .. ········· ...... _
Nombre de pièce(s) principale(s): · .L.�---... surface habitable: .. À� ........ --... ·-·-........ -.. -.... m1 

(4) A défaut d'un état des lieux, noter /es éléments d'équipements de la cuisine, des Installations sa11ltalres et autres. 

i,.. garage n• .................. D parking n• .................. D cave n• .................. � comble aménagé ou non D grenier 
'59 terrasse D balcon D loggia !Sl jardin Ill antenne TV D téléphone 

D espace(s) vert(s) D Internet D cable ... D antenne TV collective D gardiennage 
D ascenseur D vide-ordures O Interphone D _ .... _ _ ___ .................. _ ..... --
chauffage D ind'ividuel D collectif - eau chaude D individuelle D collective - eau froide D Individuelle D collective 

Le loyer des logements vacants doit être déterminé conformément à l'article 17 
de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989 

Le locataire remet ce jour au bailleur une copie conforme des documents 
de références cochés ci-après et en atteste formellement l'authenticité. 
19. trois derniers bulletins de salaire Œl dernier avis d'imposition 9 trois dernières quittances de loyer
l)ljUstificafü(s} d'identité en cours de validité nombre de copies remises : •.. 2L....
met déclare avoir reçu du bailleur un justificatif de sa qualité de propriétaire (relevé cadastral, facture EDF ou autres}
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