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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX FEVRIER

A la demande de

La caisse de CREDIT MUTUEL TOULOUSE Croix de Pierre, Société Coopérative à Capital Variable dont 
le siège social se trouve 107 avenue de Muret, 31300 TOULOUSE, identifiée au SIREN sous le 
numéro 339 354 003, immatriculée au RCS de TOULOUSE, et agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, élisant domicile et constitués pour 
avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat au Cabinet DECKER ET ASSOCIES, Avocats au 
Barreau de TOULOUSE, 14 avenue Alexandre Fournatier à TOULOUSE.

Agissant en vertu

D’une copie exécutoire passée en l’Etude de Maître Axel RAYMONDIS, Notaire à la SELARL Olivier 
SOULOMIAC – François TREMOSA – Pierre SALETTES en date du 9 janvier 2018 contenant prêt à 
Monsieur MEUNIER Pascal d’un montant de cent quarante mille euros au taux de 1,80 % avec 
affectation hypothécaire. 

Moi, Pascal BACHÉ, agissant pour le compte de la Société Civile Professionnelle BACHÉ –
DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de Justice Associés à la résidence de TOULOUSE, 46 rue du 
Languedoc, soussigné

Requis à l’effet de procéder à l’état descriptif du bien saisi, certifie m’être transporté ce jour 59 rue 
de la Vendée, 31100 TOULOUSE, dans une maison à usage d’habitation cadastrée 840 section AD 
numéro 121, 59 rue de la Vendée, pour 00 Ha 03 a 87 ca, propriété de Monsieur xxx

Il s’agit d’une maison d’habitation sur un seul niveau de quatre-vingt-sept mètres carrés construite 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
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Il s’agit d’une maison d’habitation sur un seul niveau de quatre-vingt-sept mètres carrés construite 
en 1956 (photos 1 et 2).

Cette maison dispose d’un jardin de trois cent trente mètres carrés environ. 

Est attenant à la maison d’habitation un garage pouvant contenir une voiture. 

Cette maison ne dispose pas de grenier, mais de combles perdus avec isolation de laine de roche. 

Elle maison est chauffée par un système de climatisation réversible. 

La taxe foncière est de huit cents euros. 

Un portail et un portillon permettent d’accéder au jardin, puis à la maison d’habitation.

Entrée, séjour, coin-cuisine (photos 3 et 4)

Cette pièce principale d’environ trente-cinq mètres carrés est équipée d’un split de climatisation 
réversible. 

Côté rue se trouve la porte d’entrée, ainsi que deux fenêtres. 

La pièce est traversante et donne côté jardin par une fenêtre et une porte-fenêtre. 

L’ensemble des menuiseries extérieures de cette maison est en bois avec vitrage simple. 

Dans le coin-cuisine qui se trouve côté rue est accolé aux murs un plan de travail et des rangements 
bas, un évier sous la fenêtre, ainsi qu’un îlot central avec rangement. 

Salle d’eau (photo 5) 

Elle est attenante à l’entrée et donne côté rue par une petite fenêtre. 

Elle est d’environ dix mètres carrés.

Le sol et les murs sont carrelés, état neuf. 

Elle comprend une douche à l’italienne, une cuvette WC, un lavabo. 

Première chambre (photo 6)

Elle est attenante à la salle d’eau et donne également par une fenêtre côté rue. 

Sa surface est d’environ quatorze mètres carrés. 

Le sol est constitué d’un parquet. 

Cette pièce est dotée d’un placard et d’un split de climatisation réversible. 

Chambre 2 (photos 7 et 8)

Elle fait face à la précédente et donne côté jardin par une fenêtre. 
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Acte soumis à la taxe forfaitaire

Ce procès verbal comprend : 3 feuillets et 10 photographies. P. BACHE

Elle fait face à la précédente et donne côté jardin par une fenêtre. 

Elle est d’environ quatorze mètres carrés. 

Le sol est constitué d’un parquet. 

Cette pièce est dotée d’un split de climatisation réversible. 

Elle communique avec un petit dressing aménagé. 

Garage (photos 9 et 10) 

Il communique par une porte avec le séjour. 

Il donne sur l’extérieur côté rue par une porte à deux battants PVC et côté jardin par une petite porte 
en bois.

Ce garage est muni d’une fenêtre et est d’une surface de vingt-quatre mètres carrés. 

Un véhicule peut y loger.

Les murs et le sol sont en béton état brut.

J’y relève une arrivée d’eau. 

Il est attenant à la maison voisine. 

Jardin

Il se trouve principalement à l’arrière de la maison.

S’y trouve cabanon en fibrociment. 
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Photo N°1

Photo N°2
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Photo N°3

Photo N°4
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Photo N°5

Photo N°6
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Photo N°7

Photo N°8
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Photo N°9

Photo N°10
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