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EXPÉDITIO 

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE VINGT SEPT AVRIL 

À LA REQUÊTE DE 

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE RÉGIONALE DE 
CRÉDIT 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 
situé 6, place Jeanne d'Arc, BP 45135 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, 

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment 
habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL 
ALMUZARA MUNCK, représentée par Maître Nicolas MUNCK, avocat 
près le tribunal judiciaire de Toulouse, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine, 
laquelle se constitue sur les présentes poursuites de saisie immobilier au 
Cabinet de laquelle pourront être faites toutes offres et significations y 
relatives. 

Qu'un commandement de payer valant saisie immobilière, a été 
délivré par acte de notre ministère en date du 15 février 2021 et 
conformément aux dispositions des articles R322-2 et R322-1 du Code de 
procédure civile d'exécution. 



Que nous sommes requis ce jour à l'effet de dresser le présent procès 
verbal de descriptif immobilier du bien po1iant les références cadastrales, 
section 828 AH N°22, à l'adresse du 4 rue de Gascogne à TOULOUSE 
(31300) 

Déférant à cette réquisition, 

NOUS, Alexandre BARTHE membre de la société Civile 

Professionnelle Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN - 

Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés en la résidence à SAINT

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

Certifions nous être transp01iés ce jour à 14 heures 30, au 4 rue de 
Gascogne à Toulouse (31300), où là étant, en présence de 
Monsieur XXX, se1n1rier, mais également de deux témoins, nous avons 
procédé auxdites constatations. 

Le propriétaire a été interpellé à plusieurs repnses sur notre 
intervention de ce jour. 

Ce dernier n'a jamais tenté de nous joindre, et nous fournir les clés 
nous permettant d'accéder à son bien. 

4, rue de Gascogne 

TOULOUSE 

Occupation de l'immeuble 

Cette habitation est actuellement inoccupée, vide de meuble et de tout 
occupant. 

Situation de l'immeuble 

L'immeuble se situe conumme de Toulouse, face à l'espace ROQUET 
rattaché au conseil général. 

L'habitation se situe dans le quartier de SAINT CYPRIEN, à 5 
minutes en voiture du centre-ville de Toulouse. 

Le métro est accessible à une minute de cette habitation. 

De nombreux commerces et écoles sont présents à proximité. 

Description sommaire de l'immeuble 



Il s'agit d'une maison de ville, en R+2, comprenant un garage en 
devanture avec un portail électrique. 

Le rez-de-chaussée de cette habitation est recouvert d'un crépi blanc 
aplati. 

Aux étages supérieurs, la façade est recouverte d'un crépi aplati de 
couleur ocre en bon état dans l'ensemble. 

À chaque étage, deux fenêtres donnent sur la rue de Gascogne. 

Description détaillée de l'immeuble 

Rez-de-chaussée 

Hall d'entrée: P4 à P8 

Au sol, carreaux de can-elage 30X30 en état d'usage. 

Les plinthes sont en carrelage, également en état d'usage. 

Les murs sont en placoplâtre peint pour partie (voir photo). 

Le plafond est recouvert d'un placoplâtre peint en blanc. 

Une petite fenêtre se situe dans le hall d'entrée et donne sur la rue de 
Gascogne. 

Nous accédons au garage par une porte isoplane, laquelle ouvre et se 
ferme correctement, peinte sur les deux faces en blanc. 

Garage : P9 à PlS 

Au sol, béton à l'état brut (voir photo). 

Les murs sont peints et le plafond est en briques. 
Le tout n'est pas isolé (voir photo). 

Un renfoncement se situe sous l'escalier d'accès aux étages. 
Le garage s'étend sur toute la surface du rez-de-chaussée. 

L'ouve1iure de la p01ie d'accès au garage, depuis la voie publique, ne 
fonctionne pas. 



Escalier d'accès aux étages :P16-17 

Les marches et les contremarches sont en carrelage et en état d'usage, 
pas de dégradation notable. 

Les murs de la cage d'escalier sont peints en blanc. 
Il s'agit toujours d'un placoplâtre peint (voir photo). 

Premier étage 

Cuisine : P18 à P21 

Au sol, parquet stratifié, en état d'usage, pas de dégradation notable. 

Les murs sont entièrement carrelés. 

Le plafond est un placoplâtre non peint, avec spot intégré. 

La cuisine est équipée de meubles bas (voir photo), d'un évier à un 
bac avec robinet à bec mitigeur (voir photo). 

Séjour. P22 à P29 

Au sol, parquet stratifié, en état d'usage. 

Les murs, toujours en placoplâtre, sont peints pour partie. 

Les plinthes sont en carrelage et en bon état. 

Le plafond est peint en blanc. 

Deux fenêtres sur ossature pvc, à double vitrage, donnent sur la voie 
publique, avec volets roulants électriques, lesquels ouvrent et se fe1ment 
correctement. 

Terrasse: P30-31 

L'accès à la terrasse se fait par deux baies vitrées coulissantes, avec 
volets roulants électriques, lesquels sont en état de fonctionnement. 

Au sol, carreaux de carrelage et pour le reste, les murs sont recouverts 
d'un enduit aplati de couleur rosée (voir photo). 

Escalier d'accès au second étage :P32-33 



Les marches et les contremarches sont en bois et en état d'usage. 

La rambarde est en bois, barreaudée (voir photo). 

La cage d'escalier est également peinte en blanc, pas de dégradation 
notable (voir photo). 

Second étage 

Nous tournons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Dégagement :P34-35 

Au sol, parquet stratifié, en état d'usage. Pas de dégradation notable. 

Pour les plinthes, mêmes constatations. 

Les murs sont recouve1is d'une peinture de couleur blanche. 

Chambre 1, tout de suite à droite : P36 à P39 

Au sol, parquet stratifié comme pour le dégagement, en bon état. 

Les plinthes sont également en bois, pas de dégradation notable. 

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche. 

Le plafond est peint en blanc. Un point lumineux au plafond. 

Deux ouvertures sur ossature pvc, avec volets roulants électriques. 

Un convecteur électrique. 

Les ouvertures de cette chambre donnent sur la terrasse située au 
premier étage. 

Salle de bains : P40 à P44 

L'ensemble est carrelé et en bon état. 

Un lavabo un bac avec meuble sous lavabo, deux tiroirs, en état 
d'usage. 

Un à bac à douche (voir photo). 

Le plafond et le reste des murs sont peints en blanc ( voir photo). 



Un convecteur électrique est également présent. 

WC indépendants : P45. 

Au sol, carrelage, en état d'usage. 

Aux murs, faïence. 
Le plafond est peint en blanc (voir photo). 

Chambre 2 (donnant sur la rue de Gascogne). P46 à P48 

Au sol, parquet stratifié comme pour le dégagement, en bon état. 

Les plinthes sont également en bois, pas de dégradation notable. 

Les murs sont recouve1is d'une peinture de couleur ve1i pâle. 

Le plafond est peint en blanc. Un point lumineux au plafond. 

Deux ouvertures sur ossature pvc, avec volets roulants électriques. 

Un convecteur électrique. 

Les ouvertures de cette chambre donnent sur la terrasse située au 
premier étage. 

Chambre 3 : donne sur la rue de Gascogne. P49 à P52 

Au sol, parquet stratifié comme pour le dégagement, en bon état. 

Les plinthes sont également en bois, pas de dégradation notable. 

Les murs sont recouve1is d'une peinture blanche et mauve. 

Le plafond est peint en blanc. Un point lumineux au plafond. 

Deux ouvertures sur ossature pvc, avec volets roulants électriques. 

Un convecteur électrique. 

Les ouve1iures de cette chambre donnent sur la terrasse située au 
premier étage. 

CONFORT 



Cette habitation date de 2007. 

La maison est reliée au tout à l'égout. 

Le chauffage est à la fois au gaz et électrique. 

De tout quoi, ces constatations ainsi te1minées, nous sommes retiré à 

l'effet de dresser le présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES 

52 Clichés photographiques. 

Coût de l'acte 

Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fLxant les tarifs réglementés des huissiers de 

justice 

Honoraires 

(Art IA44-I) 

CoutHT 284.00 

Frais de déplacement 

(Art A444-48) 7,67 

TotalHT 291.67 

TV A (20,00 %) 58.33 

Débours Serrurier 150.00 

Total TIC 500.00 

Acte soumis à la taxe Alexandre BAR THE 
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