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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
DE DESCRIPTIF IMMOBILIER 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE DIX HUIT FEVRIER 

À la requête de: 

C.C.P. TOULOUSE 2039

EXPEDITION 

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 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 77 6 916 207, dont le siège social se situe 

6, place Jeanne d'Arc BP 40535 TOULOUSE CEDEX 6, 31005, agissant poursuites et 

diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet, et domicilié en cette qualité 

audit siège ; 

Ayant pour avocat la SELARL ALMUZARA-MUNCK représentée par Maître Nicolas 

MUNCK, avocat près le tribunal judiciaire de Toulouse, y demeurant 50, rue d'Alsace

Lon-aine, laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie immobilière au cabinet de 

laquelle pourront être faites toute offre et signification y relatives. 

Laquelle nous expose. 

Qu 'un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié en date du 23 décembre 
2022 à Monsieur XX, en vertu des articles R320-2 et R220-l du Code de procédure civile 
et d'exécution; 



Que nous sommes requis ce jour à l'effet de dresser un procès-verbal de constat de descriptif 

immobilier portant sur le bien situé commune de CALMONT et cadastré section BL numéro 

532, lieudit 4, chemin de Laguerre, contenance 00 ha 07 a 75 ca. 

Déférant à cette réquisition ; 

NOUS, Alexandre BARTHE membre de la société Civile Professionnelle Guy TERRIN
V ALLIEN - Bernard BENDENOUN - Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés 
en la résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné, 

Ce1iifions nous être transpmiés ce jour à 15 heures, où là étant au 4, chemin de Laguerre à 

CALMONT, nous avons procédé auxdites constatations. 

Nous sommes en présence de Monsieur Jean SERRES, diagnostiqueur, mais également du 

propriétaire des lieux Monsieur XX, à qui nous faisons état de notre qualité et de l'objet de 

notre visite. 

4, chemin de Laguerre 

CALMONT 

SITUATION DE L'IMMEUBLE 

Le bien se situe commune de CALMONT à 45minutes de TOULOUSE par l'autoroute A620. 

La commune de CALMONT compte 2500 habitants selon le dernier recensement. 

OCCUPATION 

Monsieur XX me déclare demeurer seul dans les lieux. 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied, comprenant trois chambres, une salle d'eau et 

un WC séparé, mais également une salle à manger et une cuisine. Une dépendance faisant office 

de garage est également présente sur la parcelle, ainsi que deux abris à bois. Pl à P4. 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

Véranda. PS à P8. 

Nous accédons à l'habitation par une véranda sur ossature PVC. 

Nous constatons au sol des carreaux de carrelage à relief en état d'usage, ne présentant pas de 

dégradation notable. 



Les murs sont recouverts d'un crépi de couleur beige clair. 

En poursuivant, la porte d'entrée est en bois et présente un vitrage en façade 

(voir photos), laquelle ouvre et se ferme correctement. 

Entrée. P9 à P16. 

Le sol est en carreaux de carrelage. 

Les plinthes sont également en carrelage et ne présentent pas de détérioration notable. 

Les murs présentent un revêtement linoléum en partie basse et sont recouverts d'une tapisserie 

pour le reste. 

Le plafond est lambrissé avec solives apparentes. 

Cellier. P17- P18. 

Nous y accédons par une porte en bois, laquelle ouvre et se ferme correctement. 

Le sol est en carreaux de carrelage. 

Les plinthes sont également en carrelage et ne présentent pas de détérioration notable. 

Les murs sont peints en blanc. 

Chaufferie. P19à P24. 

Nous y accédons par une porte à galandages, en bois, laquelle ouvre et se ferme correctement, 

à l'intérieur de laquelle se situe la chaudière à fioul. 

Nous prenons plusieurs clichés photographiques. 

Cuisine. P25 à P32. 

Une porte en délimite l'accès. 

Il s'agit d'une porte en bois présentant un vitrage à croisillons, laquelle ouvre et se ferme 

correctement. 

Au sol, même descriptif, il s'agit de carreaux de carrelage ne présentant pas de détérioration 

notable. 

Pour le reste, les murs sont carrelés à 1,80 m et tapissés pour le reste. II s'agit d'une tapisserie 

à motifs. 

Au plafond, un lambris avec solives apparentes. 

La cuisine est entièrement équipée 

- De placards hauts et de placards bas; 

- Une plaque à induction quatre feux; 

- Un évier double bac avec robinet à bec mélangeur (voir photos). 



Dans la cuisine, nous constatons la présence d'une ouverture coulissante à double vantail et à 

double vitrage. 

L'ouverture est doublée par une autre ouverture coulissante sur ossature PVC. Le volet roulant 

est à ouverture manuelle. 

La cuisine est également équipée d'un radiateur mural (voir photos). 

Dégagement. P33 à P37. 

Nous passons deux marches depuis la cuisine et accédons à un dégagement. 

Au sol, linoléum, pas de détérioration notable. 

Pour le reste, les murs sont recouverts d'un enduit de type crépi. 

Au plafond, nous constatons la présence de plaques isolantes. 

Un radiateur est également présent dans le couloir de distribution. 

Salle d'eau. P38 à P44. 

Au sol, carreaux de carrelage. 

Un lavabo simple bac avec robinet mitigeur. 

Une ouverture à double vitrage occultant sur coulissant en aluminium, laquelle ouvre et se 

ferme correctement. 

Une cabine de douche entièrement carrelée. 

Cette salle de bains est entièrement carrelée, 

Wc.P45-P46 

Au sol, carreaux de carrelage. 

Les murs sont pour partie recouverts d'une faïence et pour le reste tapissés. 

Une ouverture à simple vantail sur ossature pvc et à double vitrage. 

Salle de séjour. P47 à P50. 

Au sol, un parquet stratifié ne présentant pas de dégradation notable. 

Les murs sont recouverts d'un enduit de type crépi à relief. 

Une cheminée est également présente à âtre fermé, laquelle est en état de fonctionnement 

d'après les déclarations qui nous sont faites. 

Deux ouvertures sont présentes, il s'agit d'ouvertures sur ossature bois à double vantail et volets 

roulants électriques, lesquels fonctionnent. 

Au plafond, nous constatons toujours la présence de plaques isolantes (voir photos). 



Une porte vitrée à double vantail donne sur l'avant de cette habitation et comporte des volets 

en bois à fermeture manuelle 

Un radiateur de chauffage au fioul. 

Chambre 1. P51 à P54. 

Au sol, un parquet massif. 

Un placard est présent dans cette pièce. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie à motifs. Une ouverture à double vantail sur ossature 

pvc, laquelle ouvre et se ferme correctement, avec volet en bois à fermeture manuelle. 

Chambre 2. P55 à P57. 

Au sol, un parquet massif. 

Un placard est présent dans cette pièce. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie à motifs. Une ouverture à double vantail sur ossature 

pvc, laquelle ouvre et se ferme correctement, avec volet en bois à fermeture manuelle. 

Chambre 3. P58- P59. 

Au sol, un parquet massif. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie à motifs. Une ouverture à double vantail sur ossature 

pvc, laquelle ouvre et se ferme correctement, avec volet en bois à fermeture manuelle. 

Combles. P60 à P62. 

L'ensemble est à l'état brut, présentant un hourdis. 

Les murs sont en briques non enduites. 

La charpente est apparente. 

Extérieurs, dépendance et abris à bois. P63 à P81. 

La façade est recouverte d'un crépi de couleur beige. Il s'agit du même crépi présent en façade 

de l'habitation (voir photos). 

La charpente est apparente et les murs sont recouverts d'un badigeon (voir photos). 

Nous y accédons par un portail à bascule, mais également par une porte située sur le côté 

gauche, lorsque nous avons le chemin de Laguerre dans le dos. 

Nous prenons plusieurs clichés photographiques des extérieurs, et notamment de la façade de 

l'habitation. 

Nous constatons que les descentes d'eaux mais également les gouttières sont en état d'usage. 



Les tuiles de rive, mais également les tuiles canal, sont en bon état (voir photos). 

Nous comptabilisons également deux abris à bois. 

Le terrain est également arboré. 

En effet, le terrain est délimité et la végétation y est présente. 

L'enduit de façade est en état d'usage dans l'ensemble. La zinguerie également ne laisse pas 

apparaître de détérioration notable. 

L Confort 

L'habitation date de 1974, alimentée par une chaudière à fioul, comprenant également une fosse 

septique. 

De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, nous sommes retirés à l'effet de dresser le 

présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXES: 

81 clichés photographiques. 

Un certificat de superficie 

Un plan cadastral simple 

Une vue aérienne. 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 'TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n
° 

180222.14 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Adresse : 4 chemin de Laguerre Qualité : Cabinet 

Code postal: 31560 Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Ville : CALMONT Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Type de bien : Maison individuelle 

Code postal : 31000 

Qualité : Monsieur 

Nom : XX Adresse : 4 chemin de 

Laguerre Code postal : 31560 

Ville : CALMONT 

Ville: TOULOUSE 

Date du relevé : 18/02/2022 

� Mesurage visuel D Autre: 

Superficies Superficies non Superficies des 
Etage Local 

habitables comptabilisées annexes mesurées 
Rdc Garaqe 37,00 
Rdc Abri à bois 1 2,25 
Rdc Abri à bois 2 2, 13 
Rdc Véranda 9,30 
Rdc Entrée 3,80 
Rdc Chaufferie 3,42 
Rdc Cellier 2,32 
Rdc Cuisine 14,65 
Rdc Dégagement 1,97 
Rdc Salle d'eau 4,30 
Rdc W.C 1,81 
Rdc Salle séjour 26,10 
Rdc Chambre 1 12,34 
Rdc Chambre 2 10,21 
Rdc Chambre 3 9,80 

TOTAL 90,72 9,30 41,38 

Total des surfaces habitables 90,72 m2 

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de l'Habitation, la surface habitable est égale à la 
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 

cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT: 18/02/2022 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue fVlon1e 
31500 TOULOUSE 

Port .. 06.81 56.61.92 
Siret 50362056900015 

Code APE 743 8 

Dossier n
°

: 180222.14 

SIGNATURE 

JEl1N SERRES EXl�El'<TISES - :0.3 ,e !vlm1Ie J ;,OV TOULOUSE' 
Tel. 06.81 S6.61.92 - rnail 1ea11se118s(wvalloof1 

Siret 50362056900031 - Code APE : 7120 B 

1/1 
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