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ALBENQUE - RAPHA 
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée 

4, Route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
www.huissicr3 l .com 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, ET LE VINGT
QUATRE OCTOBRE 

A LA REOJJETE DE : 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital variable, dont 
le siège social est à TARBES (65000), 11 boulevard du Président 
Kennedy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

TARBES sous le numéro 776 983 S46, prise en la personne de son 
représentant légal domicilié audit siège. 

LaqueJlc élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme 
MARFAING-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 
avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier, 
BP 7124, 31071 TOULOUSE CEDEX, où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la précédente saisie. 

AGISSANT EN VERTU ; 

D'une copie exécutoire passée en l'Etude de Maître Thierry BOYER, 
notaire à MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE, en date des 19 et 
20 mars 2013, contenant prêts d'un montant de 173.128 € au taux de 
4,0700 % sur 360 mois et d'un montant de 77.220 € au taux de O % sur 
300 mois, avec affectation hypothécaire. 

LEQUEL NOUS EXPOSE 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière et après un 
commandement de payer valant saisie délivré le 3 octobre 2016 pour 
Madame XXX et Je 6 octobre 2016 pour Monsieur XXX 
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 il nous requiert à l'effet de bien vouloir dresser le procèsverbal 
descriptif d'une maison d'habitation située à SAINT-LOUP
CAMMAS (31140), cadastrée section AC n° 290, lieu-dit La Plaine, 
pour O ha 4 ares 87 centiares, portant le numéro 94 du lotissement La 
Plaine, et appartenant à Monsieur XXX et Madwne XXX 
indivisément pour l'avoir acquise suivant acte passé e11 l'Etude de 
Maître BOYER, notaire, en date du 20 mars 2013, publié le 17 avril 
2013 au volume 2013-P n° 4735. 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE 

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

Certifie m'être transportée ce jour à 12 heures 35, 26 rue du Moulin à 
Vent à 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS, où en présence de Madame 
XXX,j'ai dressé le procès-verbal descriptif suivant: 

Madame XXX ne s'oppose pas au procès-verbal descriptif des lieux 
et à la prise de clichés photographiques du bien. 

ENVIRONNEMENT 

Il s'agit d'une maison d'habitation située sur la com.mW1e de SAINT
LOUP-CAMMAS, dans Wl lotissement dénommé Domaine de la 
Plaine. 

La commune de SAINT-LOUP-CAMMAS est une commune de 1860 
habitants environ, située au Nord Est de TOULOUSE. à 14 kilomètres 
du centre-ville de TOULOUSE. 

Elle est accessible par la D 112 et la D61 ou via la A620. 

Elle est dessetvie par des lignes de bus. 

Elle dispose de commerces de proximité et d'écoles maternene et 
élémentaire. 

SECTION AC n ° 190 lieu-dit La Plaine 
pour O ha 4 ares 8 7 centiares -

N° 94 du lotissement Doniaine de la Plaine 
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DESCRIPTION DES LIEUX 

Il s'agit d'une maison d1habitation située dans le lotissement Domaine 
de la Plaine, au 26 de la rue du Moulin à Vent. Elle est entourée des 
propriétés n° 24 et n° 28. 

On accède à la rue du Moulin à Vent dans SAINT LOUP CAMMAS à 
partir la route de Pechbonnieu par J'allée de la Plaine. 

La rue du Moulin à Vent est localisée sur la droite après le premier 
rond-point. 

La maison est de plain-pied. Elle comprend une pièce séjour. un local 
WC, trois chambres, un bureau, une salle de barns et un débarras et un 
local à vélos. 

On accède à la maison d·habitation depuis la rue par un passage en 
graviers non clôturé et par un petit cheminement composé de graviers 
et d'herbe dans le jardin jusqu'à J'entrée de la maison d'habitation. 

Pour pénétrer dans la maison d'habitation, on emprunte une marche 
avec un seuil en terre cuite. 

PHOTOS làS 

CONSTATATIONS INTERIEURES 

La porte d'entrée est en aluminium avec imposte vitrée. Au-dessus de 
la porte d'entrée, se trouve une petite avancée de toit avec éclairage 
extérieur. 

La porte d l entrée ouvre directement sur la pièce séjour-cuisine. 

Séiour�cuisine: 

Le sol de la pièce est recouvert de carrelage. 

Les plinthes sont carrelées. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc. 

Le plafond est éclairé par un point lumineux central et équipé d'une 
VMC. 

Le salon-séjour-cuisine a une surface de 43,69 m2
, selon plan remis 

par Madame XXX 
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La pièce séjour est éclairée par une baie coulissante aluminium ouvrant 
côté Sud sur jardin et une fenêtre deux battants PVC au-dessus de 
l'évier côté Est. 

Chaque fenêtre est équipée de volets roulants manuels PVC. 

Au fond de la pièce, côté débarras et local à vélos. côté façade Nord, 
une cuisine a été aménagée. Elle est composée d'un plan de travail 
stratifié avec placards de rangement sous plan de travail, avec four et 
hotte aspirante. 

Côté façade Est, sous la fenêtre, se trouve un évier deux bacs avec 
partie égouttoir et un placard de rangement trois portes sous évier. 

Puis nous trouvons un espace pour l'emplacement du lave-vaisselle 
puis un autre meuble de cuisine, deux tiroirs séparant le coin cuisine du 
coin salon. 

Côté façade Nord, une porte de communication en bois permet 
d'accéder au garage à vélos. Elle est fem1ée par serrure avec clé. 

Dans la pièce séjour, côté façade Ouest. nous trouvons un 
renfoncement desservant w1 coin placard non terminé. Il est équipé de 
deux étagères de rangement et un coin penderie mais sans porte. 

En partie opposée du renfoncement, sur la gauche
., 

se trouve Je locaJ 
toilettes. Il est fenné par une porte de communication en bois fennée 
par un verrou côté intérieur. La porte ouvre sur le local WC. 

PHOTOS6àl8 

Local WC: 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont peints. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC munie d'un barreaudage 
extérieur avec vitrage opaque. 

Equipements 

Elle est équipée d•un bloc WC, réservoir et cuvette avec abattant. 
Elle est ventilée par une VMC au plafond. 
La surface du local WC est de 1.55 m2

• 

PHOT0/9 
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Un second renfoncement dans la pièce séjour est fermé par une porte 
ouvrant côté coin nuit. La porte de communication est en bois avec 
serrure et poignée. Dans ce renfoncement sur la gauche. se trouve le 
programmateur du chauffage. 

PHOTO20 

Couloir de distribution dans le coin nuit : 

Le soJ et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une première couche 
d'impression. 

Nous notons un point lumineux au plafond avec douille et ampoule, et 
une trappe d'accès aux combles. 

Le couloir de distribution coin nuit a une superficie de 3�86 rn1 sur le 
plan. 

PHOTOS 21, 22 

Première pièce à gauche dans le couloir - Chambre n° 1 : 

Une porte de communication ouvre sur la chambre n° 1, côté Sud. 

A l'intérieur. le sol est recouvert de plancher flottant 

Les murs et le plafond sont peints. 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

Nous relevons un décrochement pour un placard non équipé et non 
tenniné. 

La chambre est équipée d'une fenêtre double battant PVC, équipée 
d'un volel roulant manuel PVC. 

Elle a une surface de 9, 10 m2
• 

PHOTOS 23,24 

Nous nous dirigeons ensuite vers la chambre n° 2. 

Deuxième chambre à &auche dans le couloir de distribution: 

Une porte de communication bois ouvre la chambre, côté Sud. 

Le sol de la chambre est recouvert de parquet flottant foncé. 

Les murs el le plafond sont peints. 
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Nous notons au pJafond un point lumineux avec douille et ampoule. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants PVC, munie d'un 
voJet roulant PVC. 

Nous notons un décrochement correspondant à l'implantation future 
d'un _placard de rangement non terminé. 

La chambre a une surface 12,62 m2
• 

PHOTOS 25,26 

Nous nous dirigeons ensuite vers la chambre n° 3 située au fond du 
couloir coin nuit dégagement. 

Troisième chambre : 

Elle ouvre à l'Ouesl. La pièce est fem1ée par une porte de 
communication bois. 

Elle a une superficie de 11,67 m2 selon le plan. 

Le sol est recouvert de plancher flottant foncé. 

Les murs et le plafond sont peints. 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

Nous relevons un décrochement avec une cloison pour un futur 
emplacement de placard-penderie. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC munie d'un volet roulant 
manuel, elle ouvre sur le jardin à l'arrière. 

PIIOTOS 27,28 

Nous nous dirigeons ensuite dans le dégagement vers la chambre n° 4 
faisant office de bur�au. 

Bureau ou Chambre n°4 : 

Cette pièce a une superficie de 9,74 m2 selon le plan. 

Une porte de communication ouvre à partir du couloir sur cette pièce 
bureau ou chambre. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant foncé. 

Les plinthes sont en bois. 
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Les murs et le plafond sont peints. 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

La pièce est éclairée par une porte�fenêtre PVC un battant munie d'un 

volet roulant PVC manuel. 

Nous notons une partie de cloison montée dans la pièce pour 
l'emplacement d'un futur placard de rangement-penderie. 

PHOTOS 29 à 32

Nous nous dirigeons ensuite vers la salle de bains. Elle est située face à 
la chambre n° 2. 

Salle de bains : 

Sa superficie est de 5,06 m2
• 

Elle est formée par une porte de communication bois ouvrant côté salle 
de bains. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont peints ; une partie des murs est carrelée côté coin lavabos 
el côté baignoire jusqu'à une hauteur de 1, 90 mètre environ. 

Le plafond est peint 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC un battant, vitre opaque, 
munie d'une grille de protection extérieure. 

Equipements 

- La pièce est équipée de deux Javabos encastrés sur meuble de salle de
bains à trois portes en stratifié bois foncé aménagé d'une étagère de
rangement à l'intérieur du meuble, avec robinetterie mitigeur eau
chaude/eau froide.

- Au-dessus du lavabo. se trouve un grand miroir éclairé par deux
appliques.

- Sur le mur côté lavabos, se trouve un robinet d'eau et une évacuation
pour une machine à laver.

- Une baignoire acryJique avec robinetterie, flexible douche. Le tablier
de 1a baignoire est carrelé.
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Nous relevons une VMC au plafond. 

La pièce est également chauffée par un radiateur chauffe-serviettes 
électrique. 

PHOTOS 33 à 35 

Nous retournons dans la pièce salon-séjour-cuisine et nous nous 
dirigeons vers le cellier et le local à vélos. 

Débarras - cellier : 

On accède au cellier à partir de la porte située côté coin cuisine dans la 
pièce séjour-salon-cuisine. 

Le cellier a une surface de 3,92 m2 environ. 

Il est fermé par une porte bois au fond de la cuisine. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs et le p)afond sont recouverts d1 une première couche 
d'impression sur le placoplâtre. 

Nous relevons un point lunùneux au plafond. 

Dans cette pièce, se trouve la pompe à chaleur de marque ALFEA et 
11 installation pour le chauffage au sol. 

PHOTOS 36 à 38 

Garage à vélos : 

On accède au garage à vélos par une porte de communication bois et 
par deux marches. 

Le local à vélos a une surface de 13.17 m2
• 

Déclaration de Madame XXX : « Une voilure ne peul élre 
stationnée à l'intérieur du garage; à l'exception d'une toUle petite 
voilure, sJyle Smart. » 

Le sol du local à vélos est bétonné. 

Les murs sont en briques apparentes, non crépis. Côté débarras, un pan 
de mur est en placop)âtre jointé mais non peint. Sur le mur à gauche 
donnant côté coin cuisine, se trouvent le compteur et le tableau 
électrique. 
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La charpente est apparente et laisse apparaître les tuiles du toit. 
Le garage est fermé par une porte basculante blanche. 

PHOTOS 39 à 44 

EXTERIEUR 

La maison d'habitation est entourée d'un jardin en herbe donnant côté 
façade avant, à gauche du local à vélos et côté façade Sud, ainsi que 
côté façade Ouest. 

La façade de la maison d'habitation est en crépi ocre. 

Les fenêtres sont en PVC et baie en aluminium de couleur blanche. 

La porte du garage est blanche. 

Nous notons une arrivée électrique au-dessus du loc·ar à vélos. 

La toiture est en tuiles. 

Entre le mur de façade de la maison d'habitation et Je mur de clôture, 
nous trouvons une bande en herbe avec trois arbres fruitiers plantés 
derrière la clôture. 

Dans Je jardin, côté façade avant se trouvent deux tampons pour 
récupération de l'eau pluviale avec deux sorties. 

Côté propriété n° 28, la parcelle est délimitée par un grillage métallique 
avec piquets interposés. 

Le jardin côté Sud est en herbe. 

Côté Ouest, il est délimité côté propriété voisine par une murette en 
parpaings rehaussée d'un grillage et en suivant par une haie de 
sapinettes plantée sur la propriété voisine et débordant côté parcelle 
propriété n° 26. 

Au fond du jardin, la propriété est délimitée côté Sud, côté propriété 
n° 28, par le mur pignon d'un appentis se trouvant sur ln propliété 
n° 28 et en suivant par un grillage se prolongeant au fond jusqu'à 
l'extrémité de la parcelle. 

Côté façade Ouest, se trouve un étendoir et nous notons plusieurs 
plantations à plus d'"lm mètre du mur. 

Côté façade Nord, la propriété est délimitée par une murette rehaussée 
d'un grillage vert avec piquets interposés sur laquelle out été apposées 
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des canisses, côté propriété n° 24, dans le prolongement du débarras et 
du local à vélos. 

Un appareil de marque FUJJTSU ATLANTIC est posé sur une dalle 
derrière le débarras, à hauteur de la pompe à chaleur. 

Une gaine électrique se trouve au-dessus de la porte-fenêtre du bureau 
(ou chambre n° 4). 

Nous notons côté façade Nord et façade Sud une gouttière avec 
descente d'eaux pluviales et sur la façade Sud, la présence d'un robinet 
situé à hauteur du local WC de la maison d'habitation. 

Côté rue du Moulin à Vent, la propriété est délimitée par une murette 
de clôture en parpaings non enduits côté intérieur, surmontée d'une 
barrière métallique identique aux autres lots du lotissement. 
Côté rue du Moulin à Vent, la murette est enduite de couleur blanche, 
sunnontée d'un dessus bétonné et rehaussée par la grille méta!Jique 
verte identique sur tous les lots. 

Le pan de mur situé entre. (a murelte et le passage pem1ettant d,accéder 
au loca] à vélos, accueilJe les compteurs EDF, la boîte au.'< lettres sous 
le numéro 26 et une gaine électrique. 

La propriété n'est pas délimitée côté propriété n° 24; seuJ un passage 
graviers permet d'accéder au local à vélos à partir du troUoir et de la 
rue du Moulin à Vent. 

Nous relevons un projecteur au-dessus de la porte d'entrée de la maison 
d'habitation et un éclairage extérieur au-dessus de la baie coulissante 
du séjour. 

PHOTOS 45 à 74 

OCCUPATION DU BIEN 

La propriété n° 26 est occupée par Madame XXX et ses deux 
enfants âgés de 6 et 8 ans. 

La maison d'habitation a une surface de 97,29 m2
, outre un cellier de 

3.92 m2 et un local à vélos de 13, 17 m2
_. soit un total de 114,38 m2 selon 

le plan de construction remis par Madame XXX 

La maison d'habitation est raccordée au tout à l'égout. 
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Chauffage: 

La maison est chauffée par pompe à chaleur avec chauffage au sol. à 
l'exception du coin débarras et du garage. 

Je clos mes constatations à 14 heures 05. 

Et de tout ce que dessus. j'ai dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit à ma requérante� auquel j'annexe 
divers clichés photographiques pris dans le cadre de ma mission. 

DONT PROCES-VERBAL 

L 'Huissier de Justice, 
Maitre Véronique ALBENQUE 
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