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PREMIERE EXPEDITION 

P'ROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE QUATRE JUIN 

À la requête du 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, Société Anonyme au capital de 5582797,00 

€UROS, dont le siège social est situé 1 rue du Dôme BP 106- 67003 STARSBOURG CEDEX, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282, agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ayant pour avocat postulant Maître Isabelle FAIVRE, avocat à ta cour, y demeurant 17, rue du Languedoc 31000 

TOULOUSE chez qui domicile est élu, lequel se constitue et occupera sur la présente et ses suites, 

Et pour avocat plaidant Maître Carolina CUTURt-ORTEGA, avocat de la SCP JOLY- CUTURI AVOCAT DYNAMIS EUROPE 

(ADE), avocat au barreau de BORDEAUX, y demeurant 27 rue Boudet, 

Agissant en vertu 

D'un acte notarié reçu par Maître Dominique CAVAIGNAC, notaire à MONTBAZENS, en date du 26/05/2015, 

enregistré 

En application des articles R322-l, R322-2, R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'effet de recueillir 

les renseignements nécessaires à la saisie immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 

Madame x

d'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par acte de la SCP BACHE, 

DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé à TOULOUSE, 46 rue du Languedoc, le 22 Mars 2019. 

Je, soussignée, Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société 
Civile Professionnelle« Pascal BACHE, Karine DESCAZAUX-DUFRENE », titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à 
la résidence de TOULOUSE (Haute-Garonne), y domicilié en cette qualité, 46 rue du Languedoc : 
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...... --.. ·--N---••'-•--·-·----.. -----... --------•---------·----........... -...... . ----· .... -.. _-·_·_' __ . ___ .,. ___ . ____ . ___ ._ ... 

DESIGNATION PROPRIETE 

------------------------------------------------------------

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés ainsi qu'il suit: 

Maison d'habitation sise à FORGUES (31370), La Cassagne de Devant, cadastrée : 

Section Numéro Contenance 

B 225 pour 42a52ca 

B 226 pour 39a05ca 

B 227 pour 33a53ca 

B 228 pour 04a10ca 

B 229 pour 35a44ca 

B 230 pour 99a80ca 

B 231 pour 16a10ca 

B 237 pour lha 24a 

B 247 pour 29a03ca 

B 248 pour 59a50ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 

comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, 

et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude 

pouvant y être attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

--------------------------------------------------

DESCRIPTION 

-----·-·-�---� ----

Certifie m'être transportée ce jour, à 11 heures 20, commune de FORGUES, lieudit La Cassagne, où étant assisté de 

Monsieur Lucas DELORME, expert de la société MCP DIAGNOSTICS, j'ai procédé au descriptif suivant: 

Sur place, nous rencontrons Monsieurx qui après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de 

notre visite, nous fait pénétrer dans les lieux. 

Nous rentrons dans la maison par une porte bois deux battants, un imposte vitré, et accédons à une pièce principale. 

MAISON 

Pièce principale/Séjour 

Le sol est recouvert de carrelage pour partie, côté salle à manger et de parquet flottant pour le restant côté salon. 

Les murs sont constitués et font apparaitre des briques foraines côté route et sont peints pour le restant et en partie. 

La pièce est ouverte sur une rochelle qui fait une partie du tour de la pièce. 

Le plafond fait apparaitre poutres et lames de bois. 

Une suspension lumineuse est présente en plafond, 

La pièce est éclairée côté route par quatre fenêtres montant bois, et côté jardin, par deux baies vitrées montant alu. 

Côté séjour, au milieu de la pièce se trouve un poêle à bois, avec conduit alu apparent. 

Monsieurx nous indique que ce poêle est l'élément de chauffage de la pièce. Un 

escalier permet d'accéder à la rochelle et à l'étage. 

Côté salle à manger une grande cheminée, dont la hotte et les montants sont en briques foraines, fait séparation avec 

la cuisine qui se trouve derrière cette dernière. 

(photos n
°

l à 6) 

On accède à la cuisine, par des espaces de part et d'autre de la cheminée. 
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Cuisine: 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont constituées de briques apparentes côté route et peint pour le restant. 

Des éléments type colombage sont présents sur les murs. 

Au-dessus du plan de travail en bois, côté 2vier, un rebord recouvert de faïence équipe le mur. 

Face à ce plan de travail, un second accueille une plaque de cuisson. 

Le mur autour de cette plaque est équipé de faïence. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Des aplliques avec spots sont fixées au droit de la poutre en milieu de pièce, 

Cette pièce est éclairée par une porte fenêtre un battant montant bois côté route et une baie vitrée panneaux 

coulissants montant alu côté jardin. 

Au-dessus de la baie vitrée alu, au niveau du linteau, un appareil de climatisation est posé. 

Monsieur xxx déclare qu'aucun des appareils de climatisation n'est en état de fonctionnement. 

Une porte en bois est partiellement masquée. 

Monsieur xxx nous indique qu'elle mène à la buanderie. 

(photos n
°

7, 8 et 9) 

Buanderie: 

Dans le prolongement, de la cuisine se trouve une pièce à usage de buanderie. 

Nous nous rendons dans cette dernière par une ouverture extérieure. 

Le sol de cette pièce est recouvert de carrelage. 

Les murs sont peints et des éléments bois type colombage sont présents sur le mur commun avec la cuisine. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Des fils courent en plafond avec douille et ampoule. 

Cette pièce est éclairée par une porte fenêtre deux battants montant bois côté route et une baie vitrée panneaux 

coulissants montant alu côté jardin. 

(photos n
°

10 et 11) 

Nous revenons ensuite dans le séjour pour poursuivre le descriptif du rez-de-chaussée. 

Depuis le coin salon, séparé par des éléments bois positionnés comme des colombages nous accédons à un couloir de 

dégagement qui dessert une chambre. 

Dégagement 

En pied de ces éléments bois une sorte de petite murette recouverte de carrelage est présente sur une partie du 

dégagement. 
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Le sol de ce dégagement est recouvert de parquet. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est en bois et présente des poutres apparentes. 

Ce couloir de dégagement est éclairé par une porte fenêtre donnant accès côté route. 

(photos n°12 et 13) 

Depuis ce couloir, sur la droite, par une porte bois peinte, nous accédons à une pièce à usage de chambre. 

Chambre 1 

Le sol est en béton. 

Les murs sont peints. 

Un mur fait apparaitre des briques côté route. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une suspension électrique est présente en plafond. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre deux battants montant bois côté route et une fenêtre deux battants montant 

bois côté jardin. 

Un radiateur électrique est posé contre le mur sous la fenêtre côté jardin. 

(photos n
°

14 et 15) 

Dans cette chambre une salle d'eau est réalisée. 

On y accède par un encadrement sans porte. 

Salle d'eau Chambre 1 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte. 

Le plafond est en bois. 

Autour de la douche et du lavabo, de la faïence équipe les murs. 

Un plan bois accueille une vasque faïence blanche. 

Une applique de spots posée contre le mur éclaire la pièce. 

Un radiateur électrique est fixé contre le mur. 

(photo n
°

l6) 

Nous revenons dans le couloir de dégagement et en fond de ce dernier, par une porte bois vitrée, nous accédons à 

une pièce à usage de toilettes/ WC. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont peints. 

Un pan de mur est équipés d'éléments bois type colombage. 
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Le platond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Cette pièce est éclairée par une porte fenêtre montée sur châssis aluminium donnant bois côté jardin. 

La pièce comprend un cumulus dont je ne peux voir la marque. 

Dans cette pièce se trouve également sur le mur un tableau électrique. 

(photo n°17) 

Nous revenons dans le séjour: par un escalier en bois équipé d'un garde-corps en bois et d'une barrière de sécurité 

en bois, nous accédons à la rochelle et à l'étage. 

(photo n° l8) 

Le sol est recouvert de parquet dès l'amorce pour la partie coursive puis la zone palier présente un sol béton. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une applique est présente en plafond. 

La zone palier est éclairée par une petite fenêtre montant bois un battant et par une baie fixe montant bois. 

Un garde-corps armature métallique et lames de bois est installé sur le pourtour donnant sur le séjour. 

(photos n°

19, 20 et 21) 

Depuis cette zone par une porte en bois, nous accédons à une pièce à usage de chambre. 

Chambre 2 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints et présentent pour partie des éléments type colombages. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une douille avec ampoule est présente en plafond. 

La pièce est éclairée par une baie fixe montant bois donnant sur l'écurie et par une petite fenêtre un battant montant 

bois donnant sur la route. 

(photos n
°

22 et 23) 

Rochelle 

Quittant cette pièce, depuis le palier une coursive dont le sol est recouvert de parquet, surplombe la pièce à usage de 

séjour, côté route. 

Cette zone comporte des baies fixes montées sur châssis bois qui éclairent la zone mais aussi le séjour. 

Le mur est peint. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une douille avec ampoule est présente en plafond. 
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Un garde-corps armature métallique et lames de bois est installé côté séjour. 

(photo n
°

24) 

En partie droite de la montée d'escalier, un petit couloir dont le sol est brut, les murs peints, permet d'accéder sur la 

droite, par une porte bois peinte, à un débarras. 

Débarras 

Une ouverture fixe donne sur le palier et éclaire cette pièce. 

Le sol est en ciment, brut. 

Les murs sont en placo. 

Des colombages apparaissent sur les deux murs, des doublages sur les deux autres. 

(photo n
°

25) 

Chambre 3 

Dans le prolongement du débarras, en fond de zone, par une porte bois peinte, on accède à une pièce à usage de 

chambre dont le sol est recouvert d'un parquet flottant. 

Les murs sont équipés de colombages pour deux d'entre eux. 

Le reste est peint. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une douille avec ampoule est présente en plafond. 

La pièce est éclairée par une baie fixe montée sur châssis bois et par une petite fenêtre à un battant. 

Un convecteur électrique est installé dans cette dernière. Il est fixé sur le mur et est de marque THERMOR. 

(photos n
°

26 et 27) 

Rochelle (suite) 

Je reviens sur le prolongement de la rochelle, se situant en partie gauche de la montée d'escalier. 

Le sol est recouvert de parquet, surplombe la pièce à usage de séjour, côté jardin. 

Le mur est peint. 

Cette zone comporte des baies fixes montées sur châssis bois qui éclairent la zone mais aussi le séjour. 

La zone est éclairée également par une fenêtre un montant bois. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une suspension avec ampoule est présente en plafond. 

Un garde-corps armature métallique et lames de bois est installé côté séjour. 

(photo n
°

28) 

Couloir de dégagement 

Dans le prolongement, se trouve un couloir de dégagement. 

Le sol est constitué d'une dalle ciment. 

Les murs sont peints : côté intérieur des colombages apparaissent. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 
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Chambre4 

Nous accédons, sur la gauche, par une porte isoplane peinte, à une pièce à usage de chambre. 

Le sol est constitué d'une dalle ciment peinte. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 

Une suspension avec ampoule est présente en plafond. 

Sur trois murs, des éléments bois type colombages apparaissent. 

Dans cette pièce, une grande cheminée de briques est condamnée. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants montée sur châssis bois. 

(photos n
°

29 et 30) 

Couloir de dégagement 

Revenant dans le couloir de dégagement, je constate que dans ce dernier dont le sol est constitué de dalles peintes 

fissurées. 

Les murs sont peints, présentent par endroits et sur certains recoins des colombages. 

Au plafond, se trouvent des poutres avec lames de bois. 

Ce couloir est éclairé par deux baies fixes cadre bois donnant sur le jardin arrière. 

(photos n
°

31 et 32) 

En suivant, depuis le dégagement, sur la gauche, par une porte peinte, nous accédons à une pièce à usage de 

chambre. 

Chambre 5 

Le sol est constitué de ciment. 

Les murs présentent des colombages, et pour le restant sont peints. 

Dans le mur, une ouverture équipée d'un plexi éclaire sur le couloir. 

La pièce est éclairée par une baie fixe montant bois donnant côté route, et par une petite fenêtre un battant, 

montant bois, donnant également côté route. 

Sur le mur en partie gauche de la baie fixe, un convecteur électrique est fixé. 

Le plafond est en bois et comporte des poutres apparentes. 
Une suspension avec ampoule est présente en plafond. 

En milieu de pièce, des colombages sont positionnés, qui séparent la pièce en deux zones. 

(photos n
°

33 et 34) 

Nous revenons dans le couloir de dégagement et dans le prolongement, par une porte isoplane peinte, on accède à 

une pièce à usage de chambre. 

Chambre 6 

Le sol est recouvert de lames de bois grossièrement positionnées. 
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Les murs sont peints. 

Un des murs est équipé de colombages. 

En plafond, mansardé, se trouvent des poutres et des sortes de panneaux lambrissés. 

Une suspension avec ampoule est présente en plafond. 

La pièce est éclairée par une petite fenêtre montant bois, un battant, et par une baie fixe montant bois. 

(photo n°35) 

Salle d'eau fond de couloir 

En fond de couloir, par une porte isoplane peinte, nous accédons à une pièce à usage de salle d'eau. 

Le sol est recouvert de lames de parquet posées sur la dalle. 

Une cabine de douche d'angle est positionnée dans un coin. 

Les murs sont peints, sauf au droit de la cabine de douche, où des carreaux de carrelage sont positionnés. 

Une petite vasque est posée sur un meuble. 

Un convecteur électrique de marque THERMOR est fixé sur le mur. 

Le plafond laisse apparaître une poutre et des lames de lambris. 

Une fenêtre un battant, montant bois, éclaire cette pièce. 

(photos n°36 et 37) 

Toilettes 

Dans le prolongement, par une porte isoplane peinte, on accède à des toilettes, dont le sol est recouvert d'un parquet 

flottant, les plinthes sont assorties. 

Un mur équipé d'un colombage, le reste est peint. Un lambris est installé en plafond, ainsi qu'une douille avec 

ampoule. 

La pièce est éclairée par une fenêtre un battant. 

Les murs présentent des colombages avec doublage et sont en partie peints. 

Le plafond fait apparaître des poutres apparentes ainsi que des lames de bois. 

Cette pièce est équipée d'une cuvette et réservoir en faïence. 

(photo n
°

38) 

Il existe une partie combles à laquelle je n'accède pas. 

Nous nous rendons ensuite dans la partie dite« partie garage » dans le prolongement et jouxtant la maison et la 

buanderie. 

PARTIE GARAGE 

Nous accédons par deux portes bois de garage depuis l'extérieur à ce dernier. 

Le sol est brut, il s'agit d'une dalle de béton brute. 

Les murs sont bruts également, parpaings et briques de construction, et briques foraines et galets pour le reste. 
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En plafond, sont visibles des solives bois et matériaux bruts. 

(photos n°39 et 40) 

Nous nous rendons ensuite en partie extérieure de la maison au niveau de la façade principale jouxtant la route. 

EXTERIEUR 

La maison fait apparaître une façade comportant des matériaux de construction briques, galets, colombages. 

Toutes les ouvertures sont équipées de volets bois en rez-de-chaussée. 

Les baies fixes au premier niveau ne sont pas fermées par des volets bois, seules les fenêtres en sont équipées. 

Deux d'entre elles comportent des volets peints en marron. 

Sur une zone depuis la route, en contre bas et descente, un petit jardinet est planté. 

Façade latérale, du crépi est opposé au niveau du rez-de-chaussée. 

Façade arrière, des colombages apparaissent à l'étage et un crépi n'est pas appliqué sur toutes les zones. 

Les baies vitrées montées sur châssis aluminium ne sont pas équipées de volet. 

Un petit jardin et un petit périmètre sont clôturé fermé autour des ouvertures de la maison. Il y a ensuite le petit 

jardinet. 

Un petit jardin est présent en partie arrière. 

Un ancien muret de briques reste en l'état et il est prolongé par un muret de parpaings. 

Un bâti ancien en briques avec porte bois est positionné dans le jardin côté garage. 

(photos n°41 à 53) 

Se trouve dans le prolongement de la maison un bâtiment de type écurie bâti de parpaings en partie et comportant 

des bardages métalliques. 

Nous en faisons le tour avant de pénétrer à l'intérieur. 

Façade latérale: elle est constituée de parpaings et bardages bois en partie supérieure avec une porte coulissante 

donnant accès à l'intérieur des écuries. 

Façade arrière: En rez-de-chaussée, des parpaings sont visibles ainsi que deux ouvertures. 

A l'étage un bardage métallique est posé. 

Façade principale, façade avant côté route: l'écurie comporte deux portes coulissantes montées sur un cadre en fer, 

des lames de bois en partie basse et, au-dessus, un élément vitré. 

A l'étage un bardage bois est posé. 

Façade latérale: elle est constituée de parpaings en partie basse et en partie haute de bardages métallique qui ne 

sont pas positionnés sur toute la surface. 

Une autre porte coulissante métallique avec une structure métallique et panneau de bois, et partie vitrée en partie 

supérieure est installée sur cette façade. 
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Nous entrons dans l'écurie. 

Au sol, une dalle ciment est réalisée. 

Les murs sont bruts (parpaings ou enduits. 
Le plafond est constitué d'éléments en bois. 

Des boxes sont fermés par des portes bois sur une partie de la hauteur. 

Il y a quatre boxes différents et une porte. 

Deux des boxes présentent des panneaux métalliques. En partie supérieure, les portes des boxes sont ouvertes sur 

l'extérieur. 

Une porte bois permet d'accéder dans un local technique. 

Local technique écurie 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont peints. 

En plafond, des solives bois avec panneaux d'aggloméré sont présentes. 

Un tableau électrique est installé dans cette pièce. 

Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage par une trappe où se trouve la réserve de foin et un entreposage. 

Etage écurie 

Le sol est un plancher 

Les murs sont équipés de tôle. 

En plafond sont installées des plaques ondulées laissant apparaitre la charpente métallique. 

(photos n°54 à 65)

------------------------------------------ ------------------------

CONDITIONS D'OCCUPATION 

---------------·----------

Les lieux sont occupés par Madame Cécile, Michèle, Andrée JAUSSELY et son compagnon. 

----------------------------------------------------------------------

SUPERFICIE-ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

------------------------ -------------------------

Monsieur Lucas DELORME, Expert Entomologiste et Diagnostics immobiliers de la société MCP diagnostic immobilier a été 
requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles 
saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique {OPE) et toutes les expertises nécessaires. 

La maison présente: 
une superficie habitable totale de: 248,75 m2 

et une surface au sol totale de 451,28 m2 selon le certificat délivré par l'expert. 

Durant les constatations 65 clichés photographiques ont été pris. Ces derniers sont conformes à la réalité et n'ont pas été 
modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont annexées au présent: 

- Une copie du diagnostic de performance énergétique établi par l'expert

- Une copie du rapport de l'expert contenant diagnostics de Mesurage, Amiante, CREP plomb , Électricité, Etat 
Termite/Parasitaire
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Ces constatations faites, je me suis retirée et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent Procès
Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL 
Coût: 

Emolument 220,94 

Transport 7.67 

HT 228.61 

TVA 20 % 45.72 

Taxe 14,89 

Total TTC 289.22 

Acte soumis à la TAXE FORFAIT AIRE. 

Ce Procès-verbal de Constat comprend 

K. DESCAZAUX-DUFRÊNE

11 feuillets et 65 photos et 2 annexes 
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