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QUALIJURIS 31 

/111i.,·sie1·.v ,le Jttstic� ,11.,;soc/é.ç

4 Rmtll! ,le To11fome 
31290 YJUl::FRANCHE DE

LAURAGAIS
: 05.62.7(.9J.7J 

Email: 3/(it,111alijr,r-isfr 

1 PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT SIX JUIN 

A LA REOUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE (31), Société 
Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 
776 916 207. dont le siège social est situé 6 place Jeanne d'Arc, BP 325, BP 4053S, à 
TOULOUSE CEDEX (31005), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat. Maître François ABADIE, Avocat 27 rue de 
la République -31800 SArNT-GAUDENS, où pourront être notifiées toutes offres et 
significations relatives ù la présente saisie. 

Et Maitre Jérôme MARFAING-DlDIER. Avocat du Cabinet DECKER ET ASSOCIES. 
Avocat au Barreau de TOULOUSE. 14 nie Alexandre FOURTANŒR, BP 7124, 31071 
TOULOUSE CEDEX 7. 

AGISSANT EN VERTU ; 

D'une copie exéculoirc passée en l'Etude de Maître CATHARY. Notaire à L'ISLE-EN
DODON, en date du 29 septembre 2012, contenant prêt par la CRAM TOULOUSE (31) à 
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Monsieur xxx, d'un montant de 85.800 € sur une durée de 300 mois, au Laux contractuel de 
4,05 % el de 15 100 € sur une durée de 300 mois au taux contractuel de 2,70 % avec 
affoctnlion hypothécaire ; 

LESQUELS Nous ONT PREALABLEMENT EXPOSE 

Que dans le cndre ù'une procédure de saisie immobilière cl après un commandement de payer 
valant saisie délivré le 12 JUIN 2018, ils nous requièrent à l'effet de bien vouloir dresser Je 
procès-verbal descriptif des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur xxx, 
situés à L'ISLE EN DODON, cadastrés Section AM n°94, lieudit 28 rue Sainte-Croix, pour 4a 
et 20cn et consistant en une maison d'habitation comprenant quatre pièces principales, salle 
d'eau avec WC, grenier, garage attenant, dépendances cour etjnrdin. 

ET POUR SATISFAIRE A CETIE DEMANDE: 

Je, Véronique ALBENQUE, Membre de ln SELARL QUALIJURIS 31, Huissiers de 
Justice Associés, 4 route de Toulouse, 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 
soussigut\e, certifie avoir constaté cc qui suit. 

Je me suis transportée ce jour à 10 heures 30, 28 rue Sainte-Croix à L'ISLE EN DODON 
(31230), où en présence de Monsieur xxx, agent immobilier de lu BOURSE DE 
L'IMMOBILIER représentant Monsieur xxx, j'ai dressé le procès-verbal descriptif suivant: 

ENVIRONNEMENT 

Il s'agit d'une maison d'habitmion située 28 me Sainte-Croix à L'ISLE EN DODON, cadash·éc 
Section AM n°94, lieudit 28 111c Sainte-Croix, pour une contenance de 4a et 20ca. 

La commune de L'ISLE EN DODON est une commune d'environ 2 100 habitants, !iituée à 70 
kilomètres au Sud-ouest de TOULOUSE et à 40 kilomètres au Nord-ouest de SAINT
GAUDENS. Elle est accessible par la voie rapide N 124 et par la 64 ou par la départementale. 

Cette maison d'habil.tlion est une maison de village donnant, d'une part, sur la rue de 
SainteCroix en plein centre de L •1sLE EN DODON avec une sortie côté avenue des TiUculs. 
Elle est composée de deux parties. 

DESCRIPTION DU BIEN 

lis 'agit d'une maison de village! située à hauteur ùu 28 rue Sainte-Croix. accessible par l'avenue 
des Tilleuls avec gnrnge attenant ctj�irdinet sur l'ardère avec cour et dépendances. 

La maison comporte deux parties non reliées entre elles intérieurement. 
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La première partie comprend une pièce principale, une petite pièce cl un local débarras. 
La deuxième partie est composée d'une grande pièce, d'un couloir, d'une cuisine, d'un garage 
attenant, d'une pièce situêe au fond du garage ouvrant sur la cour avec sa salle d'eau attenante 
et à l'étage d'une partie combles non aménagés. 

La maison n'est pas reliée au tout-à-l'égout. 

L'acte notarié annonce selon les dires de Monsieur xxx une superficie de 400 m1 environ, qui 
n'existe pas en réalité. 

La maison est accessible par la rue de Sainte-Croix et par l'avenue des Tilleuls. 

Par l'avenue des Tilleuls, on accède à la façade anière de la maison d'habitation par un portail 
coulissant métallique oxydé qui dessert une cour et Je jardin avec un abl'i (dépendances). 

Une première porte sur la droite dans la cour pcnuel d'accéder à la première partie de la maiso11 
d'habitation, 

INTERIEUR 

PREMIERE PARTIE: 

Nous pénétrons par une première porte équipée de volets bois anciens, ouvrant sur une première 
pièce principale desservant deux petiles aulres pièces. 

La porte est en bois, les menuiseries sont anciennes. La partie supérieure de la porte est vitrée. 

Pièce principnlc : 

Sol : carreaux de terre cuite anciens. 

Plinthes bois. 

Les murs sont recouverts de tapisserie peinte. 

Le plafond est pt:inL Le plancher haut est dégradé el laisse apparaître les combles. Le lnllis 
tombe sur le sol par endroits. 

_E_ql_1ipemellls : 

- Elle est équipée d'une grande cheminée.
- A gauche de la cheminée se trouve un placard de rangement avt\C porlc-. en bois ,mcicnncs,
garni d'étagères.
- La pièce est équipée d'un êvicr émail avec partie égouttoir avec un placard sous évier deux
portes et uni! arrivée d'eau avec deux robinets.

Une porte a été obstruée. 
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Petite pièce : 

Au fond de la grande pièce à gauche, nous accédons à une petite pièce ouvrant côté avenue des 
Tilleuls. 

Le sol est recouvert de moquette ancitmne sous Jaquette se trouvent des terres cuites. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint A noter un point lumineux au plafond. Une partie du lattis au plafond est 
tombée sur le sol. 

Cette pièce est êclairée par une fenêtre deux battants bois, équipée de volet bois ancien ouvrant 
côté avenue des Tilleuls. 

Petit débarras : 

Retournant dans la pièce principale et au droit de la porte d'entrée, nous accédons à un petit 
débarras par une porte de communication en bois. 

Le sol est en terre cuite et les murs sont recouverts de tapisserie ancienne. Le bas des murs est 
dégradé. 

Le plafond laisse apparaître le plancher hnul cl les chevrons. 

Nous ressortons el pénétrons dans la deuxième partie de ln maison <l'habitation par la deuxième 
porte à partit de la cour. 

DEUXIEME PARTIE: 

L1 porte es1 en bois en partie busse et vitrée en partie haute. Lu menuiserie esl ancienne, elle est 
équipée de volet côté cour et pennct d'accéder à une grande pièce. 

Grande pièce : 

Le sol est en tc1TC eu ile. 

Les murs sont rl!couvcrts di= plncoplàlre peint grossièrement. 

Le plafond est lambrissé avec deux poutres traversantes. 
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La pièce est éclairée par une fenêtre, deux bntlanl"s, menuiserie ancienne, équipée de volets bois, 
ouvrant sur la courette. 

Equipements 

Un placard deux portes en partie basse cl deux portes en partie haute dans la pièce. 

Petit couloir : 

Après avoir emprunté deux marches, nous pénétrons dans un petit couloir desservant un placard 
sous escalier. tm escalier menant aux combles et une pottc accédant :iu garage attenant. 

Le sol du couloir est recouvert de linoléum ancien. 

Les murs sont peints. 

Le plafond entre les chevrons est recouvert de dalles. 

Présence d'une honc ancienne dans la pièce. 

Un point lumineux au plafond. 

Pièce cuisine : 

Au fond du couloir à droite, nous pénétrons dans la pièce cuisine ouvrant par une porte côté rue 
Sainte-Croix â bautcur du 11°28. 

La porte de communication de Ja cuisine côté couloir est vitrée en partie hnutc. 

Le sol est carrelé. 

Les plinthes sont carrelées. 

Les murs sont peints cl le plafond est recouvert de dalles polystyrènes entre les chevrons. 

Un point lumineux au plafond. 

Une applique sur poutre côté po11c donnant rue Sainte-Croix. 

La pièce est éclairée par une porte vitrée en partie haute ouvrant côté rue Sainte-Croix. 

Equipements 

- Un évier ancien, un bac, avl!c robinetlene et un cumulus de marque SAUTER.
- Un conduit de cheminée avec cheminée avec foyer.
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Local garage attenant: 

Du couloir à la pièce principale, nous accédons par une pmtc de communication au local garage 
attenant. 

Le sol est en terre cuite. Une partie du sol est bétonnée avec bac de graisse. 

Les murs sont peints à l'étal brut. 

Le plafond est rccouvc11 de plaques de bois peintes en partie dégradées. 

Dans cc local garage se trouve un WC auquel nous accédons par deux marches avec un bloc 
WC ancien el une porte bois de communication. 

Ce garage ouvre pnr une porte battante vitrée côté rue Sainte-Croix. 

Petite pièce : 

Au fond du local cour.je me rends dans une petite pièce fermée par une porte de communication 
vitrée de 2 1112 environ. 

Le sol est en terre cuite. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est en plancher pcinl. 

Elle est éclairée par un châssis fixe vitré. 

Elle faisait anciennement office de petit bureau dans le garage. 

Pièce ouvrant côté iardin : 

Du fond du garage par une autre porte vitrée, nous flccédons à une pièce: ouvrant côté jardin. 

Cene pièce est éclairée par une porte vitrée ouvrant sur cour et jardin, équipée de volet bois. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. 

Les murs sont recouverts de tissu tendu dégradé. 

Le plafond �nlre les chevrons est recouvert de dalles polystyrènes, certamcs dalles sont 
décollées. Une parlie du plafond est lambrissée côté cour. 

Uue petite salle d'eau est attenante il cette pièce. 
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Salle d'eau : 

Nous y pénétrons par une ouverture sans po11e. 

Le sol est carrelé. 

Les plinthes sont carrelées. 

Les murs sont peints. 

Le plafond entre les chevrons est recouvert de dalles polystyrènes. 

La pièce esl éclairée par une petite fenêtre lucarne côté cour. 

Equipements 

- Un lavabo ancien.
- Un bidet.
- Un bac douche avec flexible de douche.
- Un néon au-dessus du lavabo.

Nous retoumons dans Je couloir intenuédiairc. 

Une porte de communication ouvre sur un escalier bois ancien menant aux combles. 

Combles: 

Les combles sont à l'état brnt non aménagés. 

La charpente est apparente. 

La toiture est recouverte de tuiles canal et les voliges sont apparentes égnlcmcnt sous les tuiles. 

EXTERIEUR 

La cour sur )a façade arrière de la maison d'habitation est en partie bétonnée non entretenue. 

Présence de dépendance ouverte dam. la cour consislant en un abri voiture avec appentis, dont 
le sol est en terre, les murs en briques et ln charpente apparente. 

Dans le prolongement de la cour se trouve un jardinet en herbe non coupée cl non entretenue. 

L'ensemble est dans un étal ancien. 
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La parcelle cadastrée Section AM n°94 est délimitée côté propriété voisine, à l'arrière de la 
maison, par un giillage avec piquets et côté avenue des Tilleuls par une murette rehaussée d'un 
grillage et par un portail coulissant métallique oxydé. 

La parcelle 94 est entourée par la parcelle 95 côté 26 rue Sainte-Croix, par la parcelle 93 à 
hauteur du 30 rne Sainte-Croix cl par la parcelle 92 donnant à l'intersection de la rue Sainte
Croix et de l'avenue des Tilleuls et la parcelle 9 l et 327 donnant sur l'avenue des Tillcnl.s. 

OCCUPATION DU BIEN 

La maison est inoccupée et- vide, non restaurée. 

Mes constatations sont terminées et je me retire à 12 ht!urcs 30 

Page 8 sur28 



Page 9 sur28 



Page 10 sur 28



Page 11 sur 28 



Page 12 sur 28 



Page 13 sur 28 



Page 14 sur 28 



Page 1S sur 28 



Page 16 sur 28 



Page 17 sur 28 



Page 18 sur 28 



Page 19 sur 28 



I 

._,. il 
� l ... 

Page 20 sur 28 



Page 21 sur 28 



Page 22 sur 28



Page 23 sur 28 



Page 24 sur 28 



Page 25 sur 28 



Page 26 sur 28 



Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

dedroit, auquel j'annexe divers clichés photographiques. 

COUT PV CONSTAT 
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DUREE TOTALE du Coostnt 
en mlnutci; 

DUREE facturt:c scloa Article A 
444-29 

orliclc A 444-28 

11rticle A 444-29 pnr 1/2 heure 
supplémcn11tirc au-dclli de ln l érc 
heure 

S.C'.T.Artich: A 444-4R

T.V.A.

E11rcgislrcmcn1 

Total 

120 

120 

220.94t' 

150.00f 

7,67(! 

75.72f 

14.89 f 

4(,9,22 € 
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L'Huissier de Justice. 

Maître ALBENQUE Véronique 




