EXPEDITION
PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

-

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-NEUF NOVEMBRE
DE 11H00 A 12H30
A la requête du CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORAINE, Société
Anonyme au capital de 5 582 79 7 euros, dont le siège social est situé 1 rue du Dôme BP102
67003 STRASBOURG CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
STRASBOURG sous le numéro 568 501 282, agissant poursuites et diligence de ces
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Agissant en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 25
septembre 2017 à Madame XXX, domiciliée XXX, pour avoir paiement de la somme de 50
461,72 euros et portant sur un bien dépendant d'un ensemble immobilier sis à TOULOUSE
31100, chemin de la Fronde, cadastré 843, section AV, numéro 280, 843 section AV numéro
284, cadastré 853 section AV numéro 258, le lot 22 et les 152,3/10 000èmes des parties
communes générales.
Et, agissant en vertu d'une Ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le Juge
de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 9 novembre 2017.
Madame XXX n'ayant pas déféré au commandement, il nous est demandé de procéder à
l'état descriptif de l'immeuble objet de la saisie situé 11 rue de la Clarianelle, villa type 4, Alpha
numéro 31 sur deux niveaux.
Déférant à cette réquisition,

-

Nous, Pierre CASIMIRO, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la SCP
CADENE -CASIMIRO -RAYNAUD, titulaire de l'Office dont le siège est à Toulouse, 6,
route d'Espagne, BP 62337, soussigné,
Certifions-nous nous être rendu ce jour à 11 heures, 11 rue de la Clarianelle à TOULOUSE, où
assisté d'une unité de policiers du Commissariat du Mirail, et d'un serrurier, et en présence
d'un diagnostiqueur immobilier, RICHARD DIAGNOSTIC, avons procédé aux constatations
suivantes
DESCRIPTIF AU FIN DE SAISIE IMMOBILIERE
Dans un ensemble immobilier, des années 1970, constituant une copropriété se trouvent des
maisons mitoyennes construites en rez de chaussée et premier étage.
Il s'agit d'une petite maison mitoyenne construite sur deux étages.
Cette maison est occupée par Madame XXX fille de la propriétaire, par les deux enfants de
Madame XXX,

-
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Par un petit portillon depuis la rue, on accède à un petit jardin en partie avant.
A gauche du jardin depuis la rue on accède à un garage refermé par une porte à bascule.
JARDIN EN PARTIE AVANT
Ce peti t jardin est entouré d'un muret, il est très encombré. La maison est recouverte de
crépie de couleur beige
Cette maison s'ouvre sur ce jardin en rez de chaussée par une porte d'entrée et une fenêtre
protégée par un barreaudage extérieur et au premier étage par trois fenêtres.
Par une porte en PVC, on accède à un couloir de distribution.
INTERIEUR

-

Dès l'entrée nous notons que la maison est en très mauvais état d'entretien, elle est
insalubre, les doublages des murs extérieurs, les cloisons intérieures se désagrègent en
partie sous l'effet d'infiltrations d'eau en provenance du toit terrasse et sous l'effet du
manque d'entretien. Les plafonds sont couverts de traces de poussière et de champignons.
Couloir de distribution

-

Le sol est recouvert de tomettes. Les murs sont recouverts de crépi et le plafond de peinture
blanche. L'ensemble est usagé. La cloison entre le couloir et la cuisine se désagrège.
Depuis le couloir, pas un passage, on accède à un coin cuisine.
Coin cuisine
Le sol est revêtu de linoléum. Les murs sont revêtus d'un revêtement totalement dégradé
sous l'effet de l'humidité et recouverts de salpêtre. Le plafond est recouvert de peinture
blanche recouverte de champignons.
Dans cette pièce se trouve une cuisine intégrée totalement dégradée avec un plan de travail
sur lequel se trouve une gazinière quatre feux.
Cette pièce est éclairée par une fenêtre en PVC double vitrage à gli ssière protégée par un
barreaudage extérieur et s'ouvrant sur le jardin en partie avant.
Dans cette pièce se trouve une chaudière à gaz hors de fonctionnement, mais reliée au gaz.
Le diagnosti quer indique à Madame XXX le caractère dangereux de cette chaudière.
Au bout du couloir à main gauche se trouve une pièce à usage de toilettes.
Toilettes

....

Le mur séparant cette pièce du salon se désagrège. La cuvette est cassée. La porte d'accès
à cette pièce est cassée.
Au fond du couloir, pas un passage, on accède à une pièce à usage de séjour.
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Séjour

....

Le sol est recouvert de tomettes octogonales. Les murs sont revêtus de placoplâtre
totalement dégradé et le plafond est recouvert de salissures.
Cette pièce est éclairée par une porte-fenêtre en PVC double vitrage à glissière, protégée
par un volet roulant extérieur, par une fenêtre double battant à glissière en PVC, s'ouvrant
sur le jardin en partie arrière.
Par un passage on accède en enfilade à une deuxième pièce à usage de salle à manger.
Salle à manger
Cette pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, deux pans à glissière s'ouvrant sur le
jardin.

....

-

-

Cette pièce est reliée à la cuisine par une porte.
Depuis la cuisine, par un passage, on accède à une arrière cuisine à usage de buanderie.
Arrière cuisine à usage de buanderie
Là, le sol est revêtu de linoléum usagé. Les murs sont à l'état brut, ainsi que le plafond.
Depuis cette pièce, par une porte, on accède à un garage s'ouvrant sur l'extérieur.
Depuis la cuisine, par une porte au fond de la cuisine à main gauche, on accède à la salle à
manger attenante au salon.
A droite de la porte d'entrée, par un escalier, on accède aux pièces à l'étage.
Cage d'escalier
Les marches sont en bois. Les murs sont recouverts de placoplâtre et le plafond est
recouvert de peinture blanche. L'ensemble est usagé.
A main gauche en arrivant à l'étage, on accède à un couloir de distribution en forme de L.
Couloir de distribution
Le sol ne possède pas de revêtement. Les murs sont à l'état brut, usagés et salis, ainsi que
le plafond.
Par une première porte à main gauche, on accède à une pièce à usage de buanderie.
Buanderie
Cette petite pièce est très dégradée les murs sont recouverts de tapisserie usagée. Le
plafond présente des traces d'infiltration d'eau.

-

Cette pièce est éclairée par une fenêtre un battant en PVC s'ouvrant en partie avant.

-3-

-

La cloison entre cette pièce et la salle de bain contiguë se désagrège. Le plafond présente
de très importantes traces d'infiltrations d'eau, le revêtement du plafond est partiellement
absent. Dans cette pièce se trouve un cumulus.
Par une première porte à main droite on accède à une première chambre donnant sur le
jardin.
Cette pièce, dotée d'une fenêtre donnant sur le jardin arrière n'est pas accessible du fait de
son encombrement.
Au bout du couloir, à main droite, on accède à une deuxième chambre s'ouvrant en partie
arrière.
Deuxième Chambre s'ouvrant en partie arrière
Le sol est constitué de parquet flottant. Les murs sont recouverts de tapisserie et le plafond
de peinture blanche. L'ensemble est usagé.

-

Cette pièce est éclairée par une fenêtre un battant en PVC, s'ouvrant sur le jardin en partie
arrière.
Au fond du couloir, par une porte à main droite, on accède à une deuxième chambre
s'ouvrant en partie avant. Elle est au-dessus du garage.
Chambre au-dessus du garage
Là, le sol est composé de parquet flottant usagé. Les murs sont recouverts de tapisserie
usagée et le plafond de peinture blanche usagée.
Nous notons qu'une partie des murs est recouverte de lambris.
Cette pièce est éclairée par une fenêtre à double battant à glissière en PVC s'ouvrant en
partie avant et protégée par un volet roulant.
Par une porte à main gauche au bout du couloir, on accède à une pièce à usage de toilettes
utilisée à usage de débarras.
En partie avant, se trouve au bout une salle de bains.

-

Salle de bains
Le sol est composé de carrelage. Les murs sont recouverts de placoplâtre dégradé. Le
plafond est partiellement effondré.
Nous notons là une très importante infiltration d'eau, en angle mur avant/toiture.

-

Là, le plafond est complètement effondré, les revêtements muraux se sont affaissés. Les
tuyaux sont visibles.
Dans la salle de bains, nous notons la présence d'une cabine de douche, d'un meuble avec
deux vasques. Les robinets sont absents.
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Garage
Depuis l'extérieur on accède par une porte à bascule à un garage. Ce garage et relié par une
porte à la buanderie Du fait des encombrants il nous est impossible de pénétrer dans ce
garage.
Généralités
La chaudière ne fonctionne pas, il n'y a pas de radiateurs. Les équipements électriques et de
gaz sont en très mauvais état.
Ayant terminé nos constatations, nous avons clos nos opérations et du tout nous avons
dressé le présent Procès-Verbal Descriptif après y avoir annexé plusieurs photographies
prises par nos soins, pour servir et valoir ce que de droit.
DONT PROCES-VERBAL.

-

Ce procès-verbal de constat comprend 4 feuillets.

-

-
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