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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE JEUDI DIX OCTOBRE 

A LA REQUETE DE: 

Le CREDTT FONCIER DE FRAKCE - Société Anonyme im capital do l.331.400.718,80 
euros, dont le siège social est 19, Rue des Capucines à l'AIUS (75001), immatriculée au 
Registre dn Commm-ce d des Sociétés de PARIS �011s le numéro 542 029 848, agissant 
poursnites et diligence� de ses représentants lègau", domiciliés en cdte qualité audit siège. 

Ayant pour avociit constitu6 Maître Luc GOGUYER LALANDE avocat au barreau de 
l'Ariège y <.kmeurant 7 nle dmpclicrs à Fllix (09000) el pour avocat plaidant Muître 
Cathetino; BENOIDl VERLINDL de la sociét6 CABINET MERCJE SCP d'AVOCATS 
associés au barreau de Toulouse y demeurant 29 rue de Metz 31000 'lOULOUSE où 
pourront être noli fiées ioules offres d significations rdatives à la pr6.st>nte saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

La grosse dûment cxécl1toire d'un acte w,1.1 par Maitre Cécile GHJDALTA notaire à Saint 
Girons (09200) on dak d,1 20 mars 2009 contonant prêt viager immobilier et affectation 

 
1927 décédée le 22 février 2017 à PI
hypothécaire an profit de 

AFFIKON (suisse) par le ,Tédit foncier de Frfillœ 
garanti par une inscription d'hwothèquc conventionnelle en date du 20 avril 2009 Volllme 
2009V n:623 prise au service de la publicité foncière de Foix , 

Je, Pierre CASTELA, Hui.\;�ier de Ju,1'flce Associé, membre de fa Société Civile 
Profe.�.�lonnelfe Françoise LOUBATIERES - Pierre CASTELA, titulaire d'un njjù:e 
d'Hui�·.1'ier de Justice à la ràidence de AfIRh-POIX (Ariège), 12 Rue Porte d'Amo11t, 
snu.�,;igné 

du 
Certifie 

Rumat, 
m'être 

en 
rendu 
pré�ence 

ce 
de 
jour, à 

:'vladame 
10 heux 

policier 
MIREPOTX 

municipal, 
(Ariège), 44 

Monsieur
Place

 
 

FOUCHE Eric serrurier et Monsieur PASINT Hubert expert en (!iagnostic immobilier afin 
de procéder à la description entière el déL11illée du bien immobilier qui y est situé 
appartenant à: 

PROPRIETAIRES: 

domicilié 
Monsieur 

DESIGNATION: 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
�1IREPOIX (Ariège) ainsi quïl suit: 

PROPRIETE BATIE: 

YlLVIERO
1112 

LTEL'DIT 
44 PLACE DU RU"o�,.�,T�7 

COKTEN.ANCE 1
75 ca 



DESCRIPT.lON 

Le biell immobilier dont s'agit figure à la mutrice cadastrale de la Commune de 
MmEPOIX (Ariège) 44 Pla:ce tlu Rumal àia�i qu'il suit: 

PROP1UEIE BATIE 

SECTION NOM.ERO LIEUD'
f

1
1

CONTENANCE 

J) lll-2 44 PLACE DU RUMAT 75 ca 

li s'�gil d"une 111.iïson d'jIBbitaJion compre11ant un re::z-de-chnussée e::l deux êtages. Cette 
maison a une superficie totale d'environ 186 M�, honreomblcs. 
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Ce bien est Jelié au rèscau électrique, téléphonique et gaz. 

Le clwuffage çst assuré par div.ers rndiateurs a'limentcs en _liquida c;1lorifüge_ pur une 
chaudiërc-ë gaz placés dans les différc.ntcs· picccs. Il est à noter. la présence d'une l:11eminéc 
ouverte dans le salon du rw.-de0chaussë(;. 
L11 production _d'eau chaude est assurée par une chaudière 011 gaz. 
Les eaux usées sont collectées par le réseau tle ville. 

Ce bien e.st actuellemem iooccupè. 

I - REZ-DE.-CHA'USSEE 

On iaccède depuis l'impasse par une porte en bois vitrêe en pru;tie basse el haute, fermée slrr 
l 'i:xterieur par un volet' e.n bois à un espace ouvert desservant de la gauche vers lu droite,

.un espace salon. un espace cuisine. une sa.Ile à manger el un espace toilette.

1 - ENTlllil<�: 

On ;�cc�de il cettp piccc depuis la pçme d'entrée vilrèc sur châssis en bois formée sw· 
l'cxtérieul' par w1 volet en bois. Celte pièce a une superficie d'tmvit'on 5,85 M'. 

_Le sol es1 en moquette. 
Les mms sont peint�. 
,Le plafond est con_stitue par le plancher de l'étage, peint avec des poutres.-uppr1rentcs . 

... 

Celle eS]>ace est écJuiréc depuis l'extérieur par la partie Vitrée de lu pl:lrh: d'entrée. 

IJ n'y a aucun équipement spéciliquc dans cet e�pnce. 

4 



2-ESPACE SALON:

Ou accède â cette piilce •depui� la pone d'culréc. Celle pièce a une superficie d'environ 
22,55 M'. 

Le. so I est en moquette. 
Les murs �Ont peints. 
Le plafouq esl cons_titué p/lr le planche1· de l·'étng�. peint avec de.s p0ulres a1>pnremes. 

Cette pièc_e csL éclai-rée depui's rextèri'cur, �ôté rue, J)ar une fenêtre double hatlmll sur 
_châssis en PVC, double-vitrage. avec un chiissis fixe fel'mêe sur l'extérieur par de8 volets 
en bois. 

Cette pièce -est èqui péc d ·une prise élettriquc. d ·une prise téléphuniq ue et d · un radiateur 

C::ét1c pièce e.sl uussi équjpée d'une cheminée nvcc jambage en pien-e et linteau ·en bois. 

1\\ 
ml

3- EJSPACE CUISINE:

On acc-è{le à celle pièce depuis l'espace d'enlrée. Celle pièce a une supcrl:i,cie ù'e1wir-on 
11,92 M'. 

Le sol est en 111qqueuc. 
Les murs ;;onl pe.ints. 
1,e phL(oml est conslirué par le plru1cher.de l'étug.e, pei11l avec des poutres appaisentes. 

Cette pièce �1-êclairée de_puis l'extél'ieur, cêté impasse. par .une fonêtre-doublc ba11am sur 
çhâssis en bois, simple vitrage fermée sur l'exlé1ieur par des. volets en bois et par une 
fenêtre oscillante, simple viLrage. 

Cotte-pièce esl équipée ùe cinq prises ëlcctriqucs et d'un radimeur. 

Celle pièce est ,aussi équipée d'une urrivée et d'une évacoarion d'eau pem1ettant le 
bra11chcmcn1 d'w1e ma:chine û ta:vèr, t1·uue ·gainé pour _.év;1cumio11 fumée pour la ho lie cl 
d'une cuisine ë4ufpée uvec un pliu1 de travail en bols ave,'. des portes 011 purlk bas�e el des 
placards avec portes en bois en pat1ic haut;,. 



4-SALI.R A MANGl!:R :

011 .m;cêde a ceHe pièce depuis l'espace cuisim: par une pone· cm beis peint avec seiTurcrie 
el poignée de portes. €cite piète a une superficie d'e.nvi.ron 14,58 M' . 

.Le sol esl. en moquetle. 
Le� murs so111 peints, Ci un mur est en colombuge. 
Le plafond est constitué p.ar le pla11Cher de l'étage, peim avec des poutre.� apparentes. 

Cel.te pièce est éclairée depuis l'c:-.'tèricur, di1é impasse, par porte cle garage en bois lriple 
battants et côtci canal par une baie vitrèe sur ch�ssis en aluminium. double eoulissanl, 
simple vitrage. 

Celle piête est clquipée d'un point himincux rmu,ll, de deux interruplcW's. d'1111e p'ri!iè 
éleolriquc oi d'un radiateur. 

<,;ctte pièce est ilussi équipée d'un� chilud.ièrc à ga.1. raccon.lé:e de marque UNICAJ.. DlJÀ. 
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5-.ESPACE SANlTALRF..: 

0n acèèd� à cette pièce depuis le salon â u11 espace de dégng�mcnt dc.�servam sur la 
gauche wJ WC ersur la droite une douche. Celte pièce li une supedfoic c

f

eiiViron 2,7.5 Ml'. 

Le sol est peint. 
Les murs. sonL pùinls . 
.Le plafond est peint. 

Celle 1>iè<.:e est éclairée i'lepuis r �téric_ur au nivt!.lu des WC par une t�n.èlre simple 
osclllnnt sur cbâssisce bois, simple vib·agc. 

Celle pièce est équipëe d'un point lumineux mural, d'interrupteur� et d'une prise 
électrique. 

Cette pièëc est aussi équrpëe d'un oac de tk1uc-he en raïcncc, d'un lave main rnur:il, el d'un 
W.C avec Sani h�yeur. 
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6- CAGE ESCALŒR

On ùccède à cctl'c pièce depuis 1 · espace d'emréc. 

Le.� marches et là rampe �opt c:n bois. Les mues sonl peints. Le plafond est constitue p,u- 18 
sous J.àce de I 'cscal ier. 

Cetle pi1:ce n'est p,'ll! èclairée depui,s l'extérieur. 

Celte pièce est éq,uipée d'un point lumineux mural. 

Il- PREMIER ETAGE 

7-PALfER:

On accécle ,\ cette pièce depuis l '.escnJ icr du reY--de-chausséc. Cettt: piëce a une superficie 
d'environ 1,98 M'. 

Le sol est en tomette. les murs sont pe�nlN. Le plafond elil conb1'itué par le plancher de 
rttage. 

Cette pièue est équipée d'un point lumineux mural 



8-CHAl\'IBRE N° t:

On accëdc à cette pièce depuis le pulier pur une porte en bois moulurée pcintec nve·c 
scm1rèric cl poignée de pmiés. Cette pi�c; a uuc superficie d.'envin!ln 31,95 M'. 

Le s11l est en moquette. 
T.es murs soi;it .:n pierre et brJqt1c forlline.
Le plafond est constitué par le plancher de l'-é:1.age avec pot11res apparenics.

Celle piëcc est écluirée depui� l'extérieur. côté impasse, ,�nr trois fenütres double battant 
sur châssis en PVC, double vitrage fermée sur l'extérieur par des vole\s en bots cr par une 
lënêtre double sur <.:hâssis én bois s _implc vitrage fermée sur I' ex-térit:ur par des vplc1s en 
bois. 

Cette pièce e,1· équipée de quutre prises électriques; d'une prise té.16ph.onique, d'une prise 
r6lévision et de deux mdia1eurs. 

9 -SALLE DE BAINS: 

On ;1ccèfle à cette pièce depuis la .cbambte n° 
1 par une ouverture. Celte pièce a une 

superficie d't,-nvirorl 9.36 Mi. 

te sol est en moquette. 
Le� murs �onl_ çn pierre et, britJue foraine. 
l,e plafond est oonsl.itué par le plruichcr de l'étage 11ve� poulrn� app�reutes. 

Celte pièce· CSL éclairée depuis l'extérieur, C(\lé canal, par une fenêtre dnuble b11t1;1nf sur 
châssis e,r PVC double vhra_gc lermêc·sar l'extérieur par des voleis en bois. 

Cette pièce.est équipée d'an poim murul, d'un interntptcur. d'une prise elecirique et d'un 
radiateur. 

Celte pièce est aussi cquipêc d'une baignoire, <l'un WC el d'une vasque en taYCJ1cc sur pan 
de travail on b\1i�. 



10-CUTSINE:

On accède à cette pièce depuis le palier par un encadrement �ans·.po1te. Cette pièèe n lllÏI:! 

superficie d'envirti□ 2,35 M'. 

Le sol èsl en béto·n peinL 
Les rnuTs sont pei111s. 
Le plufond est peint. 

Cane pièce es1 éclairée depuis I' exlêricur, côte impasse, par une IL"flèlre-doublc battant sw· 
châssis ,111 PVC double vitrage fcrrncc SLLr 1 'eitériCLLr JJar des volets en bois. 

Cette pièce est équipée t.l'un poi111 lunüneux mutai. tl'un inlcrruptuur, de trois prisCli 
é1ectriques. 

Cette piè(.'C est aussi ëquipéc d'un �vier en inox sur pla11 di;: travail en bois avec polies en 
partie basse. d'une arrivé de gaz i::t d"une grille de ventiJation. 
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'.U - CHAMBRE N°2 amé:nagée en dressing :

Oa ac-cède à cette pièce depuis le palier par une porto m·ouJuréc en bois peiol. avec 
se1rnre.rie et poignée de pprtes. Celte pièce a une superficie d'environ 17.66 lvP. 

Le sol est en fr)mtitte. 
Le� murs sont en pierre 11pparcntc cl peinl pour le suq>lus. 
T .c plu fond esl constitué par le plancher de l'ét,1ge-peim a-.,cc poutres apparente�. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur. côté impasse. par une fe.nélre' double battànl sur 
cli�ssis en PVC, double vjLrage fe1JUéc sur l'c.-..(érleur par de1:1 volets en bois et çôté me p�r 
une fonêtre double battant sur châssis en 'PVC, dnuble vitrnge fermée sur l'extérieur par 
des volets en métal dÇ1Jllla111 sunin petit balcon. 

li 



Cette piêce èt,t équipée d'un interrupteur, d'une prise élèc.:biq11c, d"uac phse téléphonique, 
el. d'un rndiateur. 

Cette pièce csr aussi équipéi: de deu..� nid1<:s sur le mur côté ruelle l'ëm1'ée� p_ar des porte,� 
de placard. en bnii, peir.it. 

12-CAGE O'ESCALJER:

On accède. à cette pi!!cc ·depuis le p,il ièr du premier étage. 

Le sol est en constilué de.� marches de l'escalier c11 bois. 
Lt;:$ murs �onl peints. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce 111 est pa_s éclaii'.ée depui� l 'e-xlê.rie1ir. 

Ce11e pi°èç:,e e�l &1uipée de d_e(lx points JuminctLX mui:aux, de deux interrupteurs. 
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Ill - DEUXIEME ETAGE 

13--PALŒR: 

On accède· il cette pièce depuis la cage d'escalier pi'ovemul\ du premier é1,age par u11 
encadreQ1ent sans porte. Ce-li.: pfè.ce a. tUll) supedicie d'e1lviron l,7S'M'. 

Le sol est en parc1uèL. 
Les 1r1urs sonl pein1s. 
Le plafond est peint. 

Cette piécc o'cst pas éclairée-depuis l'extérieur. 

Cette pièce est équipée d'un pl!tcard sans porte. 

14 �GJlEN.lER: 

On accède à ccl1e pièce depuis le palier par une porte en bois moulurée avec serrurerie 01 
poiguêc de porws. Cette pi-ècc a tmc superficie c1·environ 42, 12· M'. 

Le s.ol est en plancher bo.is. 
Les 111urs sont peinl,$, 
Le plafond est constitué pm· la sous fac.c de la toiture. 

Cette pièce est èclairée depuis r extérieur par une J'enétre de toit en verre grill�ge et côté 
cours d'eau par roi$ verres g:rilJlités sur chàsi:i� fixe ea méiaJ. 

Celte pièce est équipée t1·un ililerrupteur, de dcùx p1iscs élec,triqucs ut d'une prisé 
télévision. 
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Il esl à nùter la présence ùe combles se trouvant llLl-ùessu� de la �agé cl'esçalicr èt de la 
chambre 3 pr:iur une supe1�icie·.d'environ 19,07 M•. 

15-CHA.MJJRE N°3:

On accèd·c à cette pièce depui� le palier par une porte avec sca:□reric Cl p·oigni.:e de portes. 
Cette pièce a une superticie d"e.nviroa 17,5.9 Mi. 

Le sol cs1 en parquet. 
Les murs sont 
L.e pl-illond e$1, en lnmbris. 

Cette pièce csl échiirée depujs l'exl.êrieur i,;ôté nié par une fenêtre ÙllUble ball1111t sur 
châ'ssis en bois, �impie vil-rage fermêe sur l'extérieur par des volets en b1)is. 

Ct:ltt: pièce csl é_quipéc d'tJu inlèrruptcur, de deux pr·ises élèclriques et d'un radüueur. 
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'1,6- SALLE llE l!AJNS

On accè<le· ti cdie piêcc dcpttiR la chambre 11°3 par tu1 encadrement sans- pm1e avei; 
sen'urerie et poignée de portes, Celle pièce a une superficie d'environ 3,60 M'. 

Le sol e�1 en moy uette. 

Les murs sont peints, 
Li: plufond esl peint. 

Cime pièce est ècluirêe· depuis l'cxturicur, c.îlé impasse. par une lbrrétn: oscilla11tc sur 
d1â_�sis-e11 bois peint. simple virràge. 

Cct1c pièce e-st équip,:e d'un poit.it 1-umin!!'UJC ri1urnl. d'un interrupteur, d'une prise 
électrique et d'un radiateur, 

Cette pièce C!11 aussi éctuipée d'une baignoîre, d'un WC et d'un lavab0 mural. 

15 



17 - FACAl>ES EXTERIEUR.ES 

1 (j 



N'ayant plu.s rîeu à décrire. je me suis reliié et ai <lressé Ill rr6senl procès-verbal :Oèsur.iptif 
auquel j" ai annexé.Lli verses photbgrnphics pùur servir et v;'tloir �e que <le droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACT.ru 

COUT: Comme indiqué à l'original. 
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