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L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE LUNDI NEUF JUILLET 

A LA REQUETE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anon)�lle au capital de 1.331.400.718,80 € 
dont le siège social est I 9, rue des Capucine.s à PAIUS (75001) inuuatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et 
diligeoces de ses repré,sent.ints légaux 
domiciliés en celle 4uulité audit siège 

Ayant pour avocat constitué Maître Luc GOGUYER-LALANDE, Avocat au batTeau de 
l'Ariège, y demeurant 07 Rue des Chapeliers à FOIX (09000) et pour Avocat plaidant 
Maître Catherine BENOfDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIE, SCP d' Avocats 
associés au l3an·eaa de Toulouse, y demeurant 29 Rue de Meti 31000 TOULOUSE où 
poum1nt être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

osse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Pierre ROYOL Notaire à VIENNE r

la g:
(isère) en date du 3 mars 2005 conteuant prêt et affectation hypothécaire pur le CREDIT 
FONCIER DE FRANCE 

Je, Buissier de .fw;tice Associé, membre de la Société Civile Pnife.r1;ion11el/e F,•ançoise 
LOUDATŒRES - Pierre CASTELA, titulllire t/'1111 office tl'Huissier de .Justice à la 
résidence de ldIREPOIX (Ariège), JZ Rue Porte d'Am.ont, soussigné 

Certifie m'être rendu ce jour,conunune d'ARTIGJ\T (Ariège), Lieudit Bounine, assisté 
de Monsieur x expert en diagnostics immobiliers du cubinet PROBATEX afin de 
procéder à la description entière et détaillée du bien immobilier qui y est situé 
appartenant à :

PROPRIETAIRES: 

Monsieur xxx

DESIGNATION: 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
(Ariège) Lieudit Bounine ainsi qu'il suit 

PROPRIETE BATTE: 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

1054 Bounine 13a 23ca 
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DESCRIPTION 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
(Ariège) Lieudit Bounine ainsi qu'il suit : 

PROPRIETE BATlE 

SECTION NUMERO l�IEUDIT CONTENANCE 

1054 Bounine 13a 23ca 

JI s'agit d'une maison d'habitation dont la construction date de 1986, composée d'un rez
de-chaussée et d'un étage pour une superficie habitable d'environ 160 l'vl2. Les superficies 
indiquées dans le présent le sont à titre indicatif. 

Le rez-de-chaussée est composée d'une entrée bureau, d'un salon avec cmsme, d'un 
dégagement avec escalier menant à l'étage, d'un ceUier, d'un garage, d'un dégagement 
nuit, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un toilette. 

L'étage est composé d'u11 palier de dégagement, d'un cabinet de toilette, d'une salle de 
bain el de deux chambres. 

Ce bien est relié au réseau électrique, téléphonique et gaz. 

Le chauffage est assuré par divers radiatem:s électriques ainsi que pru· l'insert de la 
cheminée située dans le salon. 
La production d'eau chaude est assurée par deux cumulus électrique, l'un se trouvant dans 
une salle de bain et l'autre dans le cellier. 

Les eaux usées sont traitées par une fosse septique toutes eaux. 

Ce bien est actuellement occupé par Monsieur et Madame 

854 

054 

BOUNI 
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[ 

EXISTANT 

HABITATION 

SEJOUR 

SALON 
CHAMBRE 
SALLE DE BAINS
CUISINE 
w.c

DEGAGEMENT 

Maître d'ouvrage

TABLEAU DES SURFACES 1 

EXTENSION PROJETEE

HABITATION 

34, 10 MALL 
9,75 surface habitable 

10,75 

è,50 ANNEXES 
8,40 GARAGE 
1,60 ATELIER 

� 

10,75 m• 

23,80 
12,24 

1,80 CELLIER 10,07 . surface habitable existante 72,90m' DEBARRAS 

TERRASSE 

TERRASSE 

EXISTANT 

S.HO.B

SH.ON 

• :' H 0.B

. •:y Oh! 

10,23 
DEPOT 34,65 

surface annexe 90,99 m-> 

16,25 m' 

EXTENSION PROJETEE 

186,51 rn• 

85, 13 rn• 

S.H O.B 

S.H.O,N. 

EXISTANT+ EXTENSION= 288 43 m• 

EXlST,ANT + EXTENSION - 159 64 rn• 

Richard SENSEBY 
MAITRE O'ŒU\IRC • IIËTREUR 

CONCEPTEUR 0,S,B.E,-'-

19 Esplanade Andr6 Mouretto 
31410 SAINT SULPICI: au;�?! 
,,. M <>ra• ea. Fa11 ot 9 

116,02 m2 

74 51 m• 

6 



I - REZ-DE-CHAUSSEE 

t - ENTREE-BUREAU: 

On accède ii cette pièce depuis l'exLérieur par une porte double battant sur châssis en bois 
avec serrurerie et poignée de po1tes. Cette pièce a une superficie d'environ 10, 75 M2

• 

Le sol est en carrelage. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont peùlts. Le plafond est 
en lambris. 

Cette pièce est éclairée, côté Est, depuis l'extérieur par deux fenêtres doubles coulissantes 
sur châssis en aluminium, double vitrage fermée sur l'extérieur par des volets roulants à 
commande électrique. 

Cet.ie pièce est équipée d'un point lmnincux mural, 3 interrnpteurs, 7 prises électriques et 2 
prises téléphoniques. 

7 



2 - SALON - SALLE A MANGER 

On accède à cette pièce dcpujs la pièce entrée & bureau par une porte double hattant sur 
châssis en bois avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 
34,10M2

• 

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en carrelage. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est en lambris. 

Cette pièce est éclairée, côté Est, depuis l'extérieur par une !\métre sur châssis fixe, fcnnée 
sur 1 'extérieur par un volet roulant électrique et par une double po11e en bois vitrée double 
vitrage, fonnée sur l'extérieure par un volet roulant électrique. Côté Ouest, tme fenêtre 
double hattant sur châssis en bois double vitrage, fonnée sur l'extérieur par deux volets en 
bois à la française. 

Cette pièce est équipée d'une chemiJ1ée avec inserl encadrement pierre de parement, 
linteau en bois et hotte peinte avec 2 bouches régulatrice de chaleur, 4 point$ lumineux 
mural, 1 point lumineux plafond, 6 interrupteurs, 8 prises électriques, 1 prise téléphonique, 
1 prise TV et de 2 radiateurs électriques. 
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3-CUIS1NE: 

On accède à cette pièce depuis la pièce priacipale par un bar à l'américaine. Cette pièce a 
Lme �uperticie d'environ 8.40 M'. 

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en carrelage. 
Les murs sont en crépis côté Ouest, tapissé côté Nord et Est et carrelé côté plan de travail 
Le plafond est en lambris. 

Cette pièce est éclairée, côté Nord, depuis l'extérieur par une fenêtre double battant avec 
double vitrage, fennée sur extérieure par deux volets en bois à la française. 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux mural, 1 bouche VMC, l interrupteur, 8 
prises électriques, d'une arrivée c1·e,1u permeHant le branchement d'un réfrigérateur 
américain, d'tme an-ivée avec évacuation d'eau module à laver, un plan de travail carrelé 
avec portes el tiroirs en partie basse, 1 évier en gré, 2 bac.s, une hotte aspirante. Une plaque 
avec 4 feux gaz (bouteille) et 1 commande VMC. 
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4 - DEGAGEMENT ESCALIER 

On accède à cette pièce depuis le salon par une porte en bois Hvcc semirerie et poignée de 
portes. Celle pièce ll une superficie d'environ 10,23 tvF. 

Le sol est en carrelage. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est en lamb1is. 

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieure. 

Cette pièce est équipée l point lumineux mural, d'une bouche de récupération cheminée et 
d'un radiateur. 

' 
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5 - CELLIER - .BUANDERIE 

On accède à celle pièce depuis une porte mouluré avec serrurerie et poignée de portes.
Cette pièce a une superficie d'environ I 0J)7 M2

• 

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en <:urrelagc. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieure par le coté Est par une fenêtre simple ballant en 
bois, double vitrage avec une grille de défense. 

Cette pièce est équipéti d'un point lumineux au plafond, 1 intem1pttiur, 4 prises électriques, 
1 cumulus électrique d'une capacité de l 50L, une arrivée el une évacuation d'eau, 1 évier 
avec 2 bacs sur jambage et I tableau électrique. 

6-GARAGE:

On accède à celte pièce depuis l'espace dégagement ou se situe l<:ls escaliers par une porte 
iso plane en hois avec serrure1ie et poignée de portes. 

On peut aussi accéder à cette pièce depuis l'extérieur côté Est par une porte de garage en 
métal, basculante électrique. 

On y accède également, côté Sud, par unti double porte tin bois caissom,ée, avec serrurerie 
et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 23,80 M2

• 

Le sol est en ciment. 
Les murs sont en briqu<:lS. 
Le plafond est en plnco brut. 

Cette pièœ est éclairée depuis l'extérieure par le côté ouest par une tenêtrc double battant 
en bois, double vitrage avec une griUe de défense. 

Cette pièœ est équipée de 2 point lumineux au plafond, 1 point lumineux mural, 6 prises 
électriques et 2 interrupteurs.
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7-DEGAGElVIENT NUIT: 

On accède à ceHe pièce depuis la cuisine par un enClldremcnl de porte sans porte. Cette 
pièce a une superficie d'environ 1,80 rvF. 

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en carrelage. 
Les murs sont peints 
Le plafond est peint. 

Cette pièce n'est pas éclairée. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux mural, 1 interrupteur, l trappe d'accès comble 
fennette américaine, un tableau électrique el un disjoncteur. 
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8 - CHAI\IBRE N
°

1 : 

On accède à celte pièce depuis l'espace de dégagement nuit par une porte iso plane peint 
avec semirerie et poignée de po1tes. Cette pièce a une superficie d'euviron 10,75 M'. 

Le sol est· en parquet flottant. 
Les plinthes sont bois. 
Les murs sont peints 
Le plafond est lambris. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieure par le côté ouest par une fenêtre double battant 
sur châssis en bois, double vitrage fennés par des volets en bois à la française. 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux mural, 3 interrupteurs, 2 prises électriques, 1 
radiateur électrique et 1 placard 3 portes en bois mélaminé coulissante a111énagé en 
penderie. 

9- SALLE DE BAIN:

On accède à cette pièce depuis la chambre n° 
1 par une porte iso plane en bois peint avec 

se1rnrerie et poignée de portes. Celle pièce a une superficie d'environ 6,50 M1
. 

Le sol est en carrelage. 
l.es plinthes sont en carrelage.
Les murs sont pour pa1tie tapissés et carrelés pour le surplus.
Le plafond est peint.

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieure par le côté Nord par une fènêtre simple battant 
sur châssis en bois, double vitrage carreau martelé avec grille de défense. 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux mural, 2 interrupteurs, 2 prises électriques, 1 
bouche VMC, 1 cumulus électiique, 1 baignoire et un vasque sur plan coulé avec 2 portes 
en bois. 
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10 - CABINET DE TOILETTE 

On accède à celle JJièce depuis la chambre 11° 1 par une po1te iso plane en bois peint avec 
se1TL1rerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 1,60 tvP. 

Le sol es( en carrelage. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont peints. Le plafond est 
peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieure par le côté Nord par une fenêtre simple battant 
sur châssis en bois, double vitrage carreau ma11elé avec grille de défe11se. 

Cetle pièce est équipée d'un point lumineux mural, l inte1n1pteur, 1 WC et une bouche 
VMC. 
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II-ETAGE: 

11- PALIER:

On accède� cette pièce depuis l'escalier par l'espace de dégagement escalier. 

l ,e sol est en parquet tlottanl.
Les plinthes sont en bois.
Les murs sont peints
Le plafond est lambris.

Cette pièce n'est pas éclairée. 

Cette pièce n'est pourvue d'aucun équipement spécifique. 

12 - CABINET DE TOILETTE 

On accède à cette pièce depuis le palier par une porte mouluré en bois pci·nt avec serrurerie 
et poignée de portes, 

l,,e sol est en parquet tlottanL 
Les plinthes sont en parquet flottant. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce n'est pas éclairée directement depuis l 'extéricur. 

Cett.e pièce est équipée d'un point lumineux mural, 1 interrupteur et I WC. 
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13 - SALLE DE BAIN 

Cette pièce est ea cours de réfection. On accède à celte pièce depuis le palier par une porte 
moul.uré en bois peint avec se1rurerie et poignée de portes. 

Le sol csl en hrul. Les murs sont tapissés et ciuTelé coté sanitaire. Le plnfond est lambris. 

Celte pièce est éclairée par l'extérieure par le côté Est piir une fenêtre en simple bat1ant sur 
châssis en bois, double vilTage et uae grille de défense. 

Celle pièce est équipée de 2 points lumineux muraux, 2 interrupteurs, 1 radiateur sèche 
serviette, 1 prise électrique, 1 receveur de douche et une vasque sur meuble avec 2 portes 
et 2 tiroirs. 
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14 - CHA MllRE N°2 

On accède à celle pièce depuis le palier par u11e porte mouluré en bois peint avec serrnrerie 
et poignée de portes. 

Le sol est en parquet floHant. 
Les plinthes som en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est lambris plus charpente apparente. 

Cette pièce est éclairée par l'extérieure par le côté Est par une fenêtre à double battant s-ur 
châssis en bois, double vitrage et tennée sur exté1ieure par deux volets en bois à la 
française 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux muraux, 3 interrnptcurs, 1 radiateur 
électrique, 3 prises électriques et un dégagement aménagé en penderie. 

15 - CHAJ\fBRE N°3 

On accède à cette piéce depuis le palier par une po,te mouluré en bois peint avec sen-urerie 
et poignée de portes. 

Le sol est en parquet flottant. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est lambris plus charpente apparente. 

Cette pièce est éclairée par l'extérieure par le côté Ouest par une fenêtre à double battant 
sur châssis en bois, double vitrage el fermée sur extérieure par deux volets en bois à la 
française 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux muraux, 3 inten-uptcurs, 1 radiateur 
électrique, 4 prises élecu·iqucs et un dégagement aménagé en penderie. 

17 



16 - FACADES EXTERIEURES 

Côté Nord 
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Côté Ouest 

Coté Est 

17-EXTERIEURS:

La maison se trouve entouré d'un jardin entretenu et arboré côté Sud, Est et Nord et vivace 
côté Ouest. 

Vue côté Nord 
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Jardin et allée côté Est 

Jardin côté Est 

Vue côté Ouest 
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Vue côté Ouest (Présence d·une mare à poissons) 

Vue côté Sud 

N'ayant plus rien à décrire, je me suis retiré et ai dressé le présenl procès-verbal Descriptif 
auquel j'ai annexé diverses photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

.DONT ACTE 

COUT: Comme i11diqué à l'original. 
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