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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE HUIT OCTOBRE 

A LA REQUETE DE 

EXPEDITION 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE, anciennement 
dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI 
TOULOUSAIN, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 
6, place Jeanne d'Arc à 31005 TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 
dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège. 

EXPOSE DES FAITS 

La société requérante a consenti un prêt à Monsieur xxxx

Le prêt a été consenti suivant acte authentique reçu le 18 novembre 2006 par Maître Marie-Carole 
DUCROS-BOURDENS, épouse POCHON, Notaire à CARONNE (31) et une inscription de privilège 
prêteur de deniers au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a été faite sur un bien situé sur le 
Commune de MONDILHAN (31 ), en garantie de la somme de 246 000 E outre mémoire, publiée au 

Service des Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS le 18 décembre 2006, Volume 2006 V N° 1698. 



Monsieur x 

C'est pourquoi, dans la suite de la procédure de saisie immobilière, il nous était demandé de dresser 
procès-verbal descriptif de l'immeuble sis Quartier de la Mairie à MONDILHAN (31). 

Qu'il nous était demandé d'y procéder. 

Déférant à cette réquisition, 

J'AI, Bentard BENDENOUN, membre de la société Civ;/e Professionnelle Guy TERRIN-VALLIEN -
Bernard BENDENOUN-Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés en la résidence à SAINT

GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné, 

Certifie m'être transpo1té les Jours, Mois et An que dessus, Quatiier de la Mairie à MONDILHAN 
(31 ). 

Là étant, il a été procédé comme suit : 

REFERENCES CADASTRALES: 

Il s'agit d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec grenier au-dessus et 
terrain attenant, située sur la Commune de MONDILHAN (31 ), Quartier de la Mairie, figurant au cadastre 
sous les références suivantes 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 
A 672 PAGUERE DU VILLAGE 35a 86 ca 

687 PAGUERE DU VILLAGE 04a 48 ca 

Contenance totale 40a 34 ca 

La parcelle N° 672 est en non bâti et la parcelle N° 687 est en bâti. C'est sur cette dernière parcelle 
qu'est établie la maison d'habitation. 

OBSERVATIONS LIMINAIRES 

Nous avons contacté par téléphone Madame xxx, laquelle demeure actuellement 2. Rue du 19 mars 
1962 à 31350 BOULOGNE SUR GESSE.

Nous lui avons déclaré que nous devions procéder à un Procès-verbal descriptif des biens 
immobiliers susvisés, ainsi qu'à l'expertise qui devait être faite par Monsieur Jean SERRES, expert 
immobilier. 



Madame x

Elle nous précise que lorsque la maison a brûlé, elle était occupée uniquement par Monsieur x qui 
dormait sur le canapé du salon alors que la maison prenait feu. Quand ce dernier s'est réveillé, il était 
trop tard. Il a prévenu les voisins mais rien n'a pu arrêter le feu. 

La déclaration de sinistre a été faite auprès de PACIFICA qui aurait dû indemniser à hauteur 
de 230.000 €uros, à condition que les travaux soient réalisés dans la maison, ce qui n'a pas été fait. 

SITUATION: 

La commune de MONDILHAN est située est un petit village du Sud de la France. 

Le village est situé dans le dépatiement de la Haute-Garonne en région Midi-Pyrénées. Le village de 
Mondilhan appa11ient à l'arrondissement de Saint-Gaudens et au canton de BOULOGNE-SUR-GESSE. 

DESIGNATION SOMMAIRE 

- La maison d'habitation de Monsieur xx est une maison à un étage, cadastrée Commune de 
MONDILHAN (31), Section A, Lieudit Paguere du Village, po1iant le N°687. 

Il s'agit d'une maison ancienne dont les façades sont anciennes, couve1ies en partie d'un crépi 
rustique (Photos N° 1 et 2). 

- Côté Sud, se trouve la p01ie d'entrée principale qui est en bois, deux fenêtres en 
rez-dechaussée et trois fenêtres à l'étage. 

- Côté Ouest, la façade est couve1ie en partie d'un crépi rustique en mauvais état. Sur cette 
façade, se trouve, en angle un coffret électrique, à l'intérieur duquel se trouvent le compteur électrique 
et le disjoncteur (Photos N° 3 et 4). 

Sur ce côté Ouest, une porte ouvre sur un atelier à l'intérieur duquel est installé un cumulus. Une 
porte située à l'Est de cette pièce donne accès sur le dégagement du rez-de-chaussée de la maison. 

- Côté Nord, la façade présente de nombreux rebouchages sommaires de grande imp01iance. De 
ce côté se trouve une terrasse, en fond de laquelle un escalier permet l'accès à la chambre du 
rez-dechaussée. (Photo N° 5). 

La toiture est couve11e de tuiles canal anciennes. A noter qu'une paiiie de la toiture a été 
remplacée de façon sommaire par de la tôle, suite aux dégâts provoqués par l'incendie (Photo N°6). 

Depuis la terrasse, un escalier permet de descendre sur la parcelle en non bâti, p01iant le N° 672. 
(Photo N°7) 

- Côté Est, mêmes constatations : façade est couve1ie en partie d'un crépi rustique en mauvais
état. 

De manière générale, aucune des façades ne semble avoir souffe11 de l 'incendie. 

OCCUPATION: 

La maison est vide de tout occupant et il n'y a aucun contrat de location en cours dans cet 
immeuble. 



CONFORT: 

- Electricité : entièrement à refaire, suite à l'incendie.
- Chauffage : Aucun système de chauffage apparent, si ce n'est un poêle situé dans le

dégagement du rez-de-chaussée 
- Eau chaude : par cumulus se trouvant dans la remise côté Nord.

DESCRIPTIF 

IREZ-DE-CHAUSSEE) 

La porte d'entrée de la maison ouvre à l'Ouest. Deux trous ont été faits sur les deux vantaux de 
la porte pour laisser passer une chaîne au bout de laquelle a été posé un cadenas. 

DEGAGEMENT D'ENTREE: (Photos N° 8, 9 et 10) 

Ce dégagement dessert sur la gauche la cuisine, puis les toilettes et une pièce à usage d'atelier. 

Il dessert sur la droite le salon, dans le prolongement duquel se trouve la salle-à�manger, puis 
une chambre donnant au Nord de la Maison. 

En fond du dégagement, se trouve un escalier qui permet l'accès à l'étage où se trouvent quatre 
chambres et la salle de bains. 

Les mirs sont délabrés en grande paitie et les poutres en plafond complètement cramoisies pour 
la plupai1 d'entre elles. 

Ne subsiste qu'un poêle au centre du dégagement. 

CUISINE: (Photos N° 10 et 11) 

L'encadrement de la po1ie de la cuisine est complètement cramoisi. 

A l'intérieur de cette pièce, tout est en mauvais état; Les murs étaient pour certains doublés de 
plaque de BAI3 et il ne subsiste plus que les montants en fer. Les poutres bois en plafond sont 
cramoisies. 

SALON: (Photos N° 12 à 15) 

Mêmes observations que pour la cuisine ; L'encadrement de la porte est complètement cramoisi 
et à l'intérieur de la pièce, tout semble avoir souffe11 de l'incendie. Les murs sont couve1is de suie. 



En plafond, les poutres sont complètement cramoisies et il ne subsiste plus rien du plancher de la 
chambre de l'étage, à tel point que l'on peut voir apparaître la fenêtre de la chambre Sud-ouest depuis le 
salon. (Photo N° 15) 

SALLE A MANGER: (Photos N° 16 et 17) 

Sol, murs et plafond sont couve1is de suie. Tout est à refaire dans cette pièce. Même la fenêtre 
ouvrant côté Est est couverte de suie, bien qu'elle ne soit pas cramoisie. 

CHAMBRE NORD: (Photo N° 18) 

Cette pièce est en travaux ; des montants pour Placoplatre sont en place en attente de pose de 
plaques de BA 13, 

Cette pièce ne semble pas avoir subi de dégâts liés à l'incendie si ce ne sont quelques traces de 
sme. 

TOILETTES : (Photos N° 19 et 20) 

Au sol est posé un carrelage classique de couleur beige qui en bon état dans l'ensemble. 

Les murs sont en bon état, enduits au plâtre et couverts de suie en partie haute. Il existe une 
poutre bois encastrée dans un mur, du genre colombage et elle n'a pas été brnlée. 

Equipements 
Cuvette de W.C. en bon état avec réservoir à l'arrière, équipée d'un abattant et couvercle en 
bon état. 
Lavabo sur colonne équipé d'un robinet. 

ATELIER : (Photos N° 21 à 26) 

Cette pièce ouvre à l'Ouest. Elle est très vétuste mais n'a pas souffe1i de l'incendie, hormis 
quelques légères traces de suie sur ce1iains murs. 

Le plafond est isolé de laine de verre et des fourreaux sont en place en attente de pose de plaques 
de BA 13. 

CAGE D'ESCALIER: (Photos N° 27 à 29) 

La cage d'escalier est vétuste, en ce compris les murs et les marches d'escalier également. 

Le dessous de l'escalier est complètement cramoisi rendant l'accès à l'étage et eu grenier très 
dangereux. (Photo N°27). 

Depuis le bas de l'escalier, nous pouvons avoir une vue sur la cage d'escalier qui est couverte de 
suie. 

Toutefois, la rampe d'escalier est en bon état, même si elle est ancienne et couverte de suie. 



/PREMIER ETAGEj 

DEGAGEMENT DE L'ETAGE : (Photo N° 30) 

Montant quatre marches d'escalier qui craquent sous nos pas, nous pouvons apercevoir le 
dégagement del 'étage qui dessert quatre chambres et la salle de bains. 

Les murs qui sont enduits au plâtre ne paraissent pas avoir trop souffe1t de l'incendie mais sont 
couverts de suie. 

Pour des raisons de sécurité, nous n'irons pas plus loin que la quatrième marche de 1 'escalier 
mais nous pouvons avoir une idée du plancher des chambres eu égard à la vision que nous avons eue 
depuis le salon qui était traversant sur la chambre Sud-est du haut. 

jGRENIERj 

N'ayant pu accéder au premier étage, pour les mêmes raisons de sécurité, nous n'accéderons pas 
au grenier. 

De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, me suis retiré à l'effet de dresser le présent, pour 
servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES 

- 30 photographies,
- Un extrait de plan cadastral.
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Photo (12) 
















