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Françoise LOUBATIERES Pierre CASTELA
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DESCRIPTIF

PREMIERE EXPEDITION 
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE MARDI VINGT JUIN  

A LA REQUETE DE : 

La Banque Populaire Occitane venant aux droits de la Banque Populaire Toulouse 

Pyrénées, Société Anonyme coopérative de banque populiare à capital variable ayant son 

siège 33-43 avenue georges Pompidou 31130 BALMA, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 560 801300, prise en la personne 

de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège  

Ayant pour avocat constitué Maître Anthony LESPRIT associé de la SELARL LESPRIT 

TRESPEUCH, inscrit au barreau de l’Ariège, demeurant à Foix 1 rue des moulins au 

cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

La copie exécutoire d’un acte reçu le 25 mai 2010 en l’étude de Maître BERGUA, Notaire 

à SALIES  DU SALAT (31) contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE  

D’un bordereau de privilège de prêteur de deniers publié à la conservation des hypothèques 

de Foix le 04 juin 2010 vol 2010 V n°910 

D’un bordereau d’hypothèque conventionnelle publié à la conservation des hypothèques de 

Foix le 04 juin 2010 vol 2010 V n°911 

Du livre III du code des procédures civiles d’exécution. 

Je, Pierre CASTELA, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 

Professionnelle Françoise LOUBATIERES - Pierre CASTELA, titulaire d'un office 

d'Huissier de Justice à la résidence de MIREPOIX (Ariège), 12 Rue Porte d'Amont, 

soussigné 

Certifie m’être rendu ce jour, à 13 heures 00, commune de  BETCHAT (Ariège), Quartier 

de Ponsole où là étant et en présence de Monsieur xxx du cabinet 

PROBATEX, expert en diagnostic immobilier et de Monsieur xxx, afin de procéder à la 

description entière et détaillée du bien immobilier qui y est situé  appartenant à : 

PROPRIETAIRES : 

1¦) Monsieur xxx, domicilié quartier de ponsole  (09160) BETCHAT  

2¦) Madame xxx , domiciliée quartier de ponsole  (09160) BETCHAT  

DESIGNATION : 

Le bien immobilier dont s’agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
BETCHAT (Ariège) Quartier de Ponsole ainsi qu’il suit : 

PROPRIETE BATIE : 



3 

 

 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE  

A 781 66 ponsole  06a 67ca 

A 99 Ponsole 1/3 indivis 01a 51ca 

 

DESCRIPTION : 
 

Le bien immobilier dont s’agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de              

BETCHAT (Ariège) Quartier de Ponsole ainsi qu’il suit : 

 

PROPRIETE BATIE : 
 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE  

A 781 66 ponsole  06a 67ca 

A 99 Ponsole 1/3 indivis 01a 51ca 

 

 
 

Il s’agit d’une maison érigée vers 1730 sur trois niveaux avec dépendances attenantes, 

cave, qui est actuellement en cours de rénovation. 

 

Le rez-de-chaussée comprend l’entrée, la cage d’escalier, le salon cuisine, la bergerie, le 

garage, un appentis et un ancien chai. 

 

Le premier étage est composé d’un palier, d’un cabinet de toilettes, d’une salle de bains, et 

d’une chambre, d’un grenier situé au-dessus de la bergerie et d’un grenier situé au-dessus 

du garage. 

 

Le second étage est composé des combles uniquement sur une partie du bien. 

 

Cette maison a une superficie de plancher développée d’environ 375 M² hors cave. 

 

Ce bien est relié au réseau électrique, téléphonique et au réseau d’adduction d’eau de ville. 

Le chauffage est assuré par un insert bois avec bouches de diffusion de chaleur. 

La production d’eau chaude est assurée par un cumulus électrique. 
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L’assainissement est effectué par une fosse septique avec filtre à sable vertical à 2,80 m 

avec bac de dégraissage et épandage par drain en milieu naturel. 

Ce bien est actuellement occupé par Monsieur xxx 

I – REZ-DE-CHAUSSEE : 

1 – ENTREE -DEGAGEMENT : 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur, côté parcelle 99, par une porte en bois avec trois 

carreaux martelés fermés sur l’extérieur par une grille de défense avec serrurerie et poignée 

de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 12,54 M² avec la cage d’escalier. 

Le sol est en parquet. 

Les murs sont bruts. 

Le plafond est constitué par le plancher de l’étage. 
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Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par les carreaux de la porte d’entrée. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, de deux interrupteurs. 

 

Cette pièce est aussi équipée d’un cumulus électrique. 

 

2 – CAGE D’ESCALIER : 

 

On accède à cette pièce depuis l’entrée.  

 

Les marches et la rampe sont en bois. 

Les murs sont peints 

Le plafond est peint. 

 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond,  

 

 

 
 

 

3 – SALON CUISINE : 

 

On accède à cette pièce depuis l’entrée. Cette pièce a une superficie d’environ 23,80 M². 

 

Le sol est en parquet. 

Les murs sont en placo brut. 

Le plafond est en plâtre peint. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté Est, par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets, et côté nord par une 

fenêtre simple battant simple vitrage. 

 

Cette pièce est équipée de deux points lumineux au plafond, d’interrupteurs, de prises 

électriques, d’une prise téléphonique, d’une prise télévision. 
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Cette pièce est aussi équipée d’un tableau électrique, d’un compteur électrique, d’un 

disjoncteur, d’une cheminée avec insert, d’une bouche de récupération de chaleur, de deux 

arrivées et de deux évacuations d’eau, d’un évier en email avec deux bacs. 

 

 
 

4 -BERGERIE : 

 

On accède à cette pièce depuis l’entrée, par une porte iso plane en bois avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 38,64 m². 

 

On peut aussi accéder à cette pièce depuis la parcelle 99 par une porte coulissante en bois. 

 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en ciment. 

Le plafond est constitué par le plancher du grenier n°1. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté Sud, par trois carreaux sur châssis fixe en 

métal et côté nord par deux carreaux martelés sur châssis fixe en métal. 

 

 
 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux mural avec détecteur de présence, de trois 

prises électriques, d’une arrivée et d’une évacuation d’eau. 
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5 – GARAGE : 

 

On accède à cette pièce depuis la bergerie, par une porte en bois ancienne avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 33,85 M². 

 

Le sol est en terre battue et béton. 

Les murs sont en pierre. 

Le plafond est constitué par le plancher du grenier N°2. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté Nord, par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, simple vitrage. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond  avec détecteur de mouvement. 

 

 
 

6– APPENTIS : 

 

On accède à cette pièce depuis le garage par un encadrement sans porte. Cette pièce a une 

superficie d’environ 74,62 M². 
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Le sol est en terre battue. 

Les murs sont en pierre et moellons. 

Le plafond est constitué par la toiture. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur côté nord par une porte fenêtre et côté est par un 

encadrement de fenêtre avec volets en bois. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux mural avec détecteur de mouvement, de prises 

électriques, et d’une arrivée et d’une évacuation d’eau. 

L’appentis est ouvert côté ouest avec un accès sur la route de Ponsole. 

7 – ANCIEN CHAI : 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur, côté parcelle 99, par une porte en bois ancienne 

avec serrurerie et poignée de portes.   
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Cette pièce a une superficie d’environ 11,28 M². Ce chai est attenant à la bergerie et au 

garage, sans passage direct entre les ces pièces. 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en briques. 

Le plafond est constitué par la toiture de l’étage. 

Il faut noter que ce chai dispose d’une ossature de plancher au premier étage. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté parcelle 99, par une fenêtre sur châssis en 

bois, simple vitrage donnant au rez-de-chaussée et au premier étage, par une fenêtre sur 

châssis en bois, simple vitrage fermée sur l’extérieur par des volets en bois 

Cette pièce n’est pourvue d’aucun équipement hors un ancien four à pain. 



10 

II - PREMIER ETAGE 

Le premier étage est composé d’un palier, d’un cabinet de toilettes, d’une salle de bains, et 

d’une chambre, d’un grenier situé au-dessus de la bergerie et d’un grenier situé au-dessus 

du garage. 

8 – PALIER : 

On accède à cette pièce depuis la cage d’escalier située dans l’entrée par une porte en bois 

moulurée avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 2,60 

M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont en placo brut. 

Le plafond est constitué par le parquet de l’étage. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

Cette pièce est équipée de trois points lumineux au plafond et de trois interrupteurs. 

9 – CABINET DE TOILETTES : 

On accède à cette pièce depuis le palier. Cette pièce a une superficie d’environ 1,20 M². 

Le sol est en parquet. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

Cette pièce est équipée de trois points lumineux au plafond, un interrupteur et une cuvette 

de toilettes avec réservoir bac dorsal, lunette et abattant. 
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10 – SALLE DE BAINS : 

On accède à cette pièce depuis le palier, par une porte moulurée avec serrurerie et poignée 

de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 5,69 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont en placo. 

Le plafond est en placo peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, par une fenêtre simple battant sur châssis en bois 

peint, simple vitrage et par 20 pavés de verre côté palier. 
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Cette pièce est équipée de trois points lumineux muraux, de trois points lumineux au 

plafond,  d’un interrupteur et d’une prise électrique. 

 

Cette pièce est aussi équipée de deux vasques sur meuble 4 portes en partie basse, avec 

plateau en granit  et d’une baignoire balnéothérapie. 

 

11 – CHAMBRE N°1 : 

 

On accède à cette pièce, depuis le palier, par une porte moulurée avec serrurerie et poignée 

de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 13,59 M². 

 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est constitué par le plancher de l’étage. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté Est  par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, simple vitrage. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, de deux interrupteurs, d’un 

radiateur électrique et d’une bouche de récupération de chaleur. 

 

 
 

12 – GRENIER 1 : 

 

On accède à cette pièce depuis l’appentis situé au rez-de-chaussée par une échelle en bois. 

Cette pièce a une superficie d’environ 109,19 M². Ce grenier se situe au-dessus de la 

bergerie. 

 

Le sol est en parquet grossier. 

Les murs sont en briques. 

Le plafond est constitué par la charpente en bois de la toiture. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par diverses ouvertures donnant sur la parcelle 

99. Côté appentis, il n’y a aucun mur. 

 

Cette pièce n’est pourvue d’aucun équipement. 
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13 – GRENIER 2 : 

On accède à cette pièce depuis l’appentis situé au rez-de-chaussée par une échelle en bois. 

Cette pièce a une superficie d’environ 23,18 M². Ce grenier se situe au-dessus du garage. 

Le sol est en parquet grossier. 

Les murs sont en pierre et moellons béton. 

Le plafond est constitué par la charpente en bois de la toiture. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par une ouverture donnant côté route. Côté 

appentis, il n’y a aucun mur. 

Cette pièce n’est pourvue d’aucun équipement. 
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III - DEUXIEME ETAGE 

14 – COMBLES : 

On accède à cette pièce depuis le grenier 1 par une échelle en bois. Cette pièce a une 

superficie d’environ 25 M². Ces combles se situent au-dessus de la partie nuit du premier 

étage. 

Le sol est en parquet grossier. 

Les murs sont en pierre. 

Le plafond est constitué par la charpente en bois de la toiture. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

Cette pièce n’est pourvue d’aucun équipement. 

IV – CAVE : 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur, côté salon cuisine, par une porte en bois avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 21 M². 

Le sol est en béton. Les murs sont en béton et pierres. Le plafond est constitué par le 

plancher de l’étage. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

Cette pièce n’est pourvue d’aucun équipement. 
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V – EXTERIEURS :  
 

 

 
Façade Nord 

 

 
Façade Sud 

 

 
Façade Est 

 



16 

Façade Ouest 

Il est à noter Côté Est, la présence d’un puit ainsi que la partie du four à pain. 

Côté Nord se trouve un jardin, non entretenu avec arbres fruitiers. Dans ce jardin se trouve 

la fosse ainsi que le filtre à sable pour l’assainissement. 
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Côté Sud, la parcelle 99 est en herbe et entretenue. Il n’y a pas de séparation (grillage ou 

portail). 

N’ayant plus rien à décrire, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal Descriptif 

auquel j’ai annexé diverses photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 

COUT : COMME INDIQUE A L’ORIGINAL 

Maître Pierre CASTELA 


