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PROCES VERBAL 
DE DESCRIPTION D'IMMEUBLE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX 
et le MERCREDI SIX AVRIL 
à 14 heures À LA REQUETE DE: 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, société 
coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 
sis 7, place Jeanne d'Arc BP 40535 - 31005 TOULOUSE Cedex 6, 

AYANT POUR AVOCAT POSTULANT : La SCP OBIS-BAQUERO, représentée par Maître 
Marie-France BAQUERO, Avocat, demeurant 18, route de Toulouse 09100 PAMIERS. 

AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT : La SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée par 
Maître Nicolas MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse 50, rue Alsace Lorraine 31000 
TOULOUSE. 

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

Je, soussigné, Maître Olivier RIOUFOL, huissier de justice associé au sein de la 
Société Civile Professionnelle « Olivier RIOUFOL, Thérèse HENRIQUES -CUQ, 
Nicolas CHARRIÉ «, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice à la résidence de 
Foix, y demeurant 23, rue Delcassé - 09000 FOIX, 

AGISSANT EN VERTU 

Des articles R.322-1 et suivants du Code de Procédure Civile 
d'Exécution, 

D'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par acte 
de Maître CASTAGNE en date du 14 mars 2022, demeuré 
infructueux à ce jour, 



Ensuite, 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Montauban en date du 7 juin 2016, signifié à partie le 15 juin 2016 
et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 2 août 2016 par 
la Cour d'Appel de Toulouse. 

D'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Grand Instance 
de Montauban en date du 31 août 2017, signifié à partie le 22 
septembre 2021 

Et d"une inscription d'hypothèque judiciaire publiée au Service de 
la Publicité Foncière de FOIX le 28 novembre 2016, Volume 2016 
VN° 1978 

CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour Commune de LES BORDES SUR ARIZE -
ARIEGE-, rue Poutou 

Aux fins de procéder à la description des immeubles cadastrés sur le 
registre de la commune de LES BORDES SUR ARIZE -ARIEGE sous 
les mentions suivantes 

. S�ètie)n' N
°

·· de plan
' 

Adr'èssè' · Con tèîiànçi

B 1715 VILLAGE 45 ca

B 1719 VILLAGE 64 ca

CONTENANCE TOTALE 99 ca

APPARTENANT A: 

Monsieur X
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32 

N 

Le bien consiste en deux anciennes maisons de villages réunies, ayant 
fait l'objet d'un commencement de travaux de réhabilitation sises 4 rue 
Poutou dans le centre du village des BORDES sur ARIZE. 



Le bâtiment est élevé d'un étage, la façade est en crépi ciment, ancien La 
toiture est à deux versants. 
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REZ CHAUSSEE 

ENTREE (29.5 m2): 

L'accès principal se fait par une porte vétuste en bois en partie cassée. 

Le sol est en chape ancienne. Les murs sont en ciment et brut. 

Le plafond, partiellement effondré, est constitué du plancher de l'étage. 

Cette pièce prend jour par une ouverture barreaudée ouvrant à l'Ouest 
sans fenêtre. 

Il y est implanté un compteur électrique vétuste. 



SEJOUR (22.5 m2) 

L'accès se fait depuis l'entrée par une ouverture pratiquée dans le mur. 

Le sol est en carrelage ancien des panneaux de plaques de plâtre y sont 
disposés. 

Les murs sont en enduit ciment. Un treillis métallique est apposé sur le 
périmètre de la pièce. 

Le plafond est constitué du plancher de l'étage. 

Cette pièce prend jour par une ouverture dépourvue de fenêtre et fermée 
par des volets, ouvrant sur la rue. 



PIECE EN EXTREMITE NORD DU REZ-DE-CHAUSSEE (1675 m2) 

La communication avec l'entrée a été fermée. 

L'accès se fait depuis la rue par une porte vitrée deux battants, châssis 
bois avec serrure, poignée, plaque de propreté. 

Le sol est en carrelage moyen format vétuste, défraîchi. 

Les plinthes sont carrelées. 

Les murs sont en ciment brut. 

Une ampoule est fixée en milieu de plafond. 

Cette pièce donne accès à une chambre de l'étage par un escalier quart-
de-tour en bois. 
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PREMIER ETAGE: 

PIECE CENTRALE AU DESSUS DE L'ENTREE (30 m2) 

Le sol est constitué d'un plancher ancien. 

Les murs sont en ciment. 

Le plafond partiellement effondré et constitué du plancher de l'étage. 

Cette pièce prend jour par une ouverture sans fenêtre donnant à l'Ouest, 
fermée par des volets. 

Elle prend également jour par une fenêtre simple battant, vétuste donnant 
sur la ruelle côté Nord. 



L'espace situé au-dessus de salon est constitué par un petit couloir 
distribuant deux chambres en cours de rénovation. 

CHAMBRE 1 (11m2): 

Le sol est en plancher bois ancien. 

Les murs sont en isolants et plaques de plâtre. 

Le plafond est constitué du plancher du second étage. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre deux battants, double vitrage, 
châssis bois ouvrant sur la rue Poutou. 



'o 

CHAMBRE 2 (y m2): 

Le sol est en plancher bois ancien. 

Les murs sont en isolants et plaques de plâtre. 

Le plafond est constitué du plancher du second étage. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre deux battants, double vitrage, 
châssis bois ouvrant sur la rue Poutou. 



CHAMBRE 3 (20,5 m2) 

L'accès se fait depuis la pièce centrale par une ouverture sans porte. 

Le sol est constitué d'un plancher ancien. 

Les murs sont en plâtre ancien. 

Le plafond est en plâtre. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre deux battants, châssis bois, simple 
vitrage, ancienne, ouvrant sur la rue Poutou. 

Elle est équipée d'une cheminée ancienne avec plateau bois. 



DEUXIEME ETAGE: 

L'étage n'est pas accessible. 

Le sol est en plancher bois. 

Les murs sont en pierres, briques et plâtre peint. 

Le plafond est constitué de la charpente de la toiture à voliges. 
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Ce logement est actuellement dépourvu de réseau électrique et de 
plomberie. 

Il est libre d'occupation. 

Telles sont les constatations que nous avons faites, après avoir tiré 
plusieurs clichés photographiques. 

Notre mission étant alors terminée, nous avons clos et arrêté 
nos opérations et, de tout ce qui précède, nous avons dressé le présent 
procès-verbal de description pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT ACTE. 

13 

Maître Olivier RIOUFOL. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97



