
�ivile Professionnelle 

,oine FERRER 
kené PÉDAILLÉ 

Titulaire d'un Office 

d'Huissier de Justice 

19, rue Antoine Ricord- CS 23652 
31036 TOULOUSE CEDEX 1 

Téléphone : 05.61.29.85.85 
Télécopieur: 05.61.29.07.77 

Banque Courtois 
10268 02504 52766506000 79 

FR76 1026 8025 04S2 766S 0600 079 
BIC COURFRlT 

RCS Toulouse 300 966 009 

Sous administration de Me René 
PÉDAILLÉ 

et de Me Thérèze HENRIQUES-CUQ, 
i,n remplacement de Me Antoine 

FERRER 

PROCES-VERBAL 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

*Première expédition*

Coût Avec Lettre 

ature Montant 
rt.6&7 
rt. 18 
otalH.T. 
.V.Aà 20% 

Lettre 
axe 
otalTIC 

Coût Sans Lettre 

300.0 
7.6 

307:6 
61.5 
2.2 

11.1 
382.5 

ature Montant 
rt. 6 & 7 
rt. 18 
Otai H.T. 
.V.A à 20 % 

300.0 
7.6 

307.6 
615 
11.1 

380.3 

M 6 et 7 : Droits fixes 
Ca,culé sur la somme de 260465.2 E 
M 18: Frais de Déplacement (SCT) 
Art 13: Droit d'Engagement des Poursuites 
Let1re : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Rfflrence OD240Cl62 
1RJI C:IY11..."'T�_8TD 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION D'IMMEUBLE 
Tarifé parle DécretN°96-10B0du 12/12/96 tableau 1-N ° 105 

LE JEUDI PREMIER OCTOBRE

DEUX MILLE QUINZE 

SCP Antoine FERRER et René PÉDAILLÉ Huissier de Justice titulaire de l'office d'Huissier de Justice à la 
résidence de Toulouse (Haute-Garonne), 19, Rue Antoine Ricard, l'un des associés soussigné 

A LA DEMANDE DE 

BANQUE COURTOIS AG TOULOUSE, dont le siège social est 33 Rue DE REMUSAT (31000) TOULOUSE, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal 

Elisant domicile en mon étude et en l'étude de SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI Avocats à la Cour 12 
Rue Malbec - Case Palais n° 10 BP 50928 31009 TOULOUSE CEDEX 6 

LAQUELLE M'EXPOSE 

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en date du 
20 juillet 2015 à Monsieur et Madame XXX, il doit être procédé au descriptif du bien saisi. 

AGISSANT EN VERTU: 

1) De la Grosse d'un acte notarié reçu par Maître Jacques VAISSIERE, Notaire Associé à TOULOUSE, en 
date du 4 FEVRIER 2004 contenant contrat de prêt consenti par la BANQUE COURTOIS au profit de 
Monsieur XXX d'un montant de 296.000 € stipulé remboursable avec intérêts au taux de 5,20 % selon 228 
mensualités de 2.136,86 €, assurance comprise, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 12 
mars 2004 auprès du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 sous les références 2004V n°1528 et 
par une hypothèque conventionnelle publiée le 12 mars 2004 auprès du Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE 2 sous les références 2004 V n°1529.

2) De la Grosse d'un acte notarié reçu par Maître Jacques VAISSIERE, Notaire Associé à TOULOUSE, en 
date du 18 AOUT 2009 contenant contrat de prêt consenti par la BANQUE COURTOIS au profit de Monsieur 
XXX d'un montant de 85.000 € stipulé remboursable avec intérêts au taux de 7,020% selon 84 mensualités de 
1.338,42 €, assurance comprise, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 11 
SEPTEMBRE 2009 auprès du Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 sous les références 2009 V 
n°3018. 

RAPPEL DES TEXTES 
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 

Le procès-verbal de description des lieux. 

Article 35 

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier 
de justice instrumentaire peul pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser un procès-verbal de description, 
dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée. 

Article 36 

Ce procès-verbal comprend 

1 ° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 

2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des accu pants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ; 

3 • Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ; 

4 ° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. 

Article 37 

L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de 
nécessité. 
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DESIGNATION DES BIENS SAISIS: 

Une maison d'habitation avec terrain autour, sise à AUSSONNE (Haute Garonne ) 8 Lotissement le Pré Vert, 
figurant au cadastre rénovée de ladite commune sous les références Section ZI N° 219, pour une contenance 
de 34 a 66 ca 
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à Monsieur et Madame XXX par 
acte de mon ministère, il doit être procédé au descriptif du bien saisi. 

Déférant à cette réquisition, je, René PEDAILLE, Huissier de justice associé à la SCP ferrer PÉDAILLÉ, sous 
administration de Maître PÉDAILLÉ et de Maître HENRIQUES-CUQ, en remplacement de Maître FERRER, à 
la résidence de Toulouse, 19 rue Antoine Ricord, certifie m'être transporté ce jour le 1er octobre 2015 à 09h00, 
8 lotissement le Pré Vert 31840 AUSSONNE où étant en présence de Monsieur XXX débiteur saisi, de 
Monsieur JXX expert immobilier, de Monsieur X expert immobilier, de Monsieur XXX serrurier, j'ai procédé aux 
constatations suivantes 

Audit endroit: 

Après avoir décliné mes nom, prénoms, qualité ainsi que l'objet de ma visite à Monsieur XXX X ce dernier 
m'ouvre les portes de la villa et me déclare que la superficie de la maison est de 193 
m2 et qu'elle est équipée du chauffage central à gaz ; 

Nous accédons à la propriété par le lotissement et par un portail en fer ouvrant sur une allée gravillonnée 
menant jusqu'à un petit portillon donnant accès au jardin de la maison. 

Extérieur: 

Un portail en fer donnant sur le lotissement ouvre sur une allée menant à l'entrée de la maison 

Nous accédons au jardin par un portillon donnant sur le jardin avec une allée menant directement à l'entrée 
de la maison. L'allée est pavée en arrondi, avec des massifs de fleurs de chaque côté de l'allée. 

Nous accédons à la maison par une terrasse couverte par une petite partie du toit. 
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Intérieur: 

Salon-salle à manger : 

L'entrée ouvre sur un espace donnant, à gauche sur le coin-cuisine, à droite sur le salon-salle à manger. 

Au sol le carrelage est de couleur marron est en état d'usage. 

Sur les murs, présence d'un badigeon de peinture de deux couleurs différentes, taupe et grise. 

Cette pièce ouvre sur la terrasse se trouvant côté entrée par deux portes-fenêtres, à simple battant, avec des 
claustras en brique rouge. 

Côté salon, le badigeon des murs est de couleur orange le sol est le même que dans l'entrée. présence 
d'une cheminée d'angle. 

Une baie vitrée coulissante à double vitrage ouvre sur une deuxième terrasse, donnant sur le jardin côté 
piscine. 

Une mezzan1ne est visible depuis le coin séjour. 

Une vaste baie vitrée donne sur l'arrière de la maison, à l'opposé de l'entrée. 

L'éclairage est assuré par des luminaires au plafond, deux lustres et un support d'ampoules Led. 
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Salon TV: 

Côté salon, il existe une pièce sur la droite faisant office de salon TV avec deux fenêtres à simple vitrage, 
gardées par des volets manuels en bois. 

Les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état ; 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant ; 

Présence d'une fenêtre à châssis fixe ainsi que des étagères bâties 
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Salle de bains 

Dans le salon, une deuxième porte ouvre sur une salle de bains qui comprend une baignoire d'angle avec 
meuble de lavabo, deux grands placards à portes coulissantes à côté de la baignoire et derrière la porte. 
Cette pièce est éclairée par une fenêtre translucide gardée par des grilles. 

Les murs sont recouverts d'une faïence grise en bon état et le sol est recouvert d'un carrelage gris clair en 
bon état; 
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Dans le hall d'entrée, sur le mur de gauche en entrant dans la villa, une ouverture de la taille d'une petite 
fenêtre a été pratiquée dans ce mur et donne sur la cuisine. Cette ouverture est gardée par deux volets en 
bois peints en rouge; 

Cuisine: 

On y accède du hall d'entrée par une porte vitrée. 

Au sol un carrelage en terre cuite, en bon état. 

La cuisine est entièrement équipée avec des meubles suspendus 

Sur les murs, présence d'une peinture de couleur taupe. 

Dans cette cuisine, une vitre double vitrage donne sur le côté de la maison. Une baie vitrée à trois pans 
donne sur la terrasse côté entrée de la maison. 

Une porte donne accès au garage. 
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Garage: 

Le garage contient la chaudière à gaz, la réserve, la buanderie avec une machine à laver. Une fenêtre 
grillagée donne sur l'extérieur côté jardin. 

Le sol est brut et il en est de même avec les murs et le plafond; 
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Une porte donne sur l'arrière de la maison avec, à droite, un WC. 

WC: 

Le WC est équipé. Il contient un vasistas. 
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Etage: 

Sous l'escalier d'accès à l'étage, un petit placard à chaussures. 

Nous accédons à l'étage par un escalier avec un carrelage gris. 

Les murs sont recouverts de briques de parement et d'une peinture blanche à l'étage. 
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Au sol de l'étage, le carrelage est de couleur rose ancien, en état d'usage. 

Un petit hall dessert les chambres à coucher au nombre de cinq. 

Mezzanine; 

Au sol, même carrelage que dans le hall de l'étage. 

Celte mezzanine sert de buanderie ; elle donne sur le séjour précédemment constaté et est équipée de 
placards à portes battantes et coulissantes ; 

Une fenêtre fixe sur l'extérieur, avec des grilles. 

Au plafond, un lambris bois peint en blanc. 

Bureau: 

Au sol un revêtement PVC imitation bois. 

Les murs sont recouverts d'un badigeon de peinture coquille d'œuf; 

Au lafond un a îer eint en blanc. 
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Une fenêtre est visible sur le fond du bureau 

Ce bureau donne accès sur la droite par l'intermédiaire d'une baie vitrée à une chambre. 

Chambre une: 

Au sol, un carrelage de couleur beige. 

Une porte donne accès à un escalier extérieur en colimaçon. 

Une fenêtre à double vitra e et double battant, rille. 
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Des vitres coulissantes, double vitrage, donnant côté entrée. 

Au plafond, un lambris bois neutre. 

Une partie du mur est composée de l'ancien crépi extérieur, une autre d'un revêtement isolant. 
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Chambre numéro deux, à gauche de l'escalier: 

Au sol, un parquet en état d'usage. 

Le mur est recouvert de peinture de couleur bicolore, blanche et bleue. 

Une fenêtre à double battant, gardée par un volet manuel en bois. 

Un radiateur. Des placards. 
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Chamb,� numéfo trois 

Au sol, un revêtement plastique gris, brillant. 

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche, rouge et noire. 

Une fenêtre à double battant, gardée par un volet manuel en bois. 

Au plafond une peinture blanche. 

Un radiateur. 

En sortant de cette chambre, présence d'une salle de bains. 
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Salle cfè bains 

Au sol, un carrelage gris. 

Sur les murs, une faïence blanche avec le haut du mur peint en bleu. Une partie du mur est revêtue d'un 
revêtement en bois. 

Sur la droite, présence d'une douche à l'italienne. Le côté de la douche à l'italienne est équipé de claustras en 
verre translucide. 

Un WC suspendu. 

19 



20 

En sortant de la salle de bains, trois petites marches donnent sur une chambre. 

Chambre numéro quatre 

Au sol un revêtement PVC. 

Les murs sont recouverts de badigeon de peinture. 

Le plafond est revêtu d'un isolant peint en blanc. 

Une fenêtre à double battant, gardée par des grilles et un volet manuel en bois. 

Un radiateur. 

Une partie de cette chambre donne en soupente avec des fenêtres donnant sur l'extérieur. Elle est aménagée 
en salle de jeux. 
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Chambre numéro cinq 

Au sol, un parquet en bon état. 

Les murs sont recouverts de badigeon de peinture de couleur grise. 

Deux fenêtres à double battants, peintes en rouge, gardées chacune par un volet manuel en bois. 

Au plafond, une peinture blanche en bon état. 

Un radiateur. 
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Jardin: 

Le jardin est entièrement clôturé avec des haies de lauriers, Monsieur XXX me précise que la surface du 
terrain est de 3466 m2

• 

Présence d'un puits bâti, équipé d'une pompe électrique. 

Présence de nombreux massifs de rosiers, de fleurs, des arbres. Présence d'un abri de jardin en bois et d'une 
volière. 

Une réserve de jardin, bâtie, avec établi, tondeuse. 

La maison est équipée d'une piscine d'environ 5 m sur 10 avec terrasse et un massif de fleurs à proximité. 

Dans le fond du jardin, derrière la piscine, présence d'une petite retenue d'eau cerclée de gros cailloux. 

À côté de la piscine jouxtant la maison, un barbecue bâti, comprenant également une table en ciment avec 
des bancs en ciment avec toiture. 

Derrière le barbecue, présence d'une ouverture donnant sur le local piscine. 

De l'autre côté, présence d'un appentis avec un sol goudronné. Dessous, une table de ping-pong. 
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Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès
verbal pour servir et valoir ce que de droit; 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 
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