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l 'AN DEUX llllLLE DJX-HCllT ET LE TROIS AVJUL

A LA /lEQUt,"fE DE J,A CAISSE RE(,/ONALE CREDIT AGRTCOLE 

1\fUTVEl, TOULOVSJJ 31, anciennement dénommée CAISSI!: lillGIONALF. DF. 
CREDIT AGRICOLE MlTL'I!:L DE TOULOUSR F.T DIJ MDI TOULOUSAIN, 
Société rnopérativc à capital variable, 11gréée en tanl qu'é!ahlisscmcnt de crédit, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 776 916 207, 
<lont le siège social est situé 6, place Jeanne d' /\rc à TOULOUSE (31), agissa11t 
poursuites el diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domicilié 
en cette q1mlilé audit siège. 

Que suite à 1111 commmulcmcnt de p:iyer valam saisie immobilière ayant été 
régulrnisé Je 05 OécL,mbrc 2017, et conl(mnémenl aux dispositions des articles J. 322-2 
et R 322-1 dtt Code des Procédures Civiles d'Rxéculim1. 

NOUS. Ale.xa1ufre .BAJ<11IE membre de la société Civile J>rofessionndfo Guy 
TERRJN-VAT.TJRN - /Jernard JJENDENOUN - Alt!xandre BART/IE, fluissiers de 
.Justice assoâés en la résidence à SAJN1�GAUDENS (.11800), 03, place du Foirail, 
soussigné, 



Certifions 11<.>us être transporté cc jour, à 13 heure� 30, au 470 chemin de Peyrou.s 
à SAINT CLAR DE TUVJERP. (31600) où là étant, en présence de Madame XXX XXX, 
propriétaire, nous avons procédé a11x présentes constatations: 

Les con�tala.Lions porteront sm uue IIlllison d'llabiL,ttion comprcnalll u11 sous-sol et 
aucun ét11gc. 

Cette habitation porte sur la section C numéro 1051donc une contenance totale de 
11 a 95 ca. 

470 Chemi11 de Peyrou.� 
SAINT CLAR Dl!: RIVlF.RF. 

---------

..... 

Occupation 

La maison d'habiL,1Lion es( occupée seule par M11dame XXX 

Situation de la maison d'habitation 
---------

Cette habiwtion est �ituée commune de SAJNT CLAR DE RIVIERE comprenant 
1300 liahitants., â quelques minute� du centro-ville et des commerces. 

Nott� somme.� à 35 minmcs de Tottlo11se. 
Les grnndes surfaces les plus proches sont �ituées à S/\INT LYS (10 11U1 en 

voinm::). 
L'au(oro11te est siruée à quinze minttles d'où nous sommes. 

Oescription somm_�irc 

L'année de constniction de cc!lc habitation est 1970. 

Madame XXX nous déclare que cette habitation fait 190 m2 de surface habitable. 

La SLtrlacc de la parcelle est de 1 l 95m2. 

Cette habitation comprend un sous-sol et auc1m étage. 

Un grand portail en métal coulissant avec portillon intégré permet l\1ccès. 

Cn chemin 6,1,tvillonné dessert la maison. 

Cc chemin est délimi(é de part et d'autres par des palis��1des en bois. 

l:11e piscine avec terrnsse se :,ilue à gauche du cherui11 d'accès. 
T ,e tem,in se pomsuit en cont.reba� et à l'arrière de l'habitation. 
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Le sou,,-sol est cntiércment mnénagé. 

Co11fo1i 7 

Celle habitation est n:!liée au tout-à-l'égout, avec chauffage électrique dans 
l'ensemble de h1 mai,,on. 

_____ .=D...: e:::..sc:ri�!i_on dé!aillée de l'habi...:.t':.:.'t'--io __ n:.__ _ __ 

Les ouvertures sont équipées d'un double vitrage, ù l'exccptiou de la cnisine et de 
la salle i1 manger. 

Les ouverture� donnant sur les extérieurs sont des portes-fenêtres en aluminium à 
double vitrage, en bon état. 

Les volets sont en bois et en état d'usage. 

Le toit est recouvert de tuiles cam1l, en état d'usage. 
Les façades de celle hahi!ation sont t'tleouvertcs cl 'un crépis beige. 

Un porche en bois bnm esl également présent devant l'entrée de la maison. 
Le sol y est recouvert de carrelage. 
Les sous-lilœs du porche sonl lambrissées. 

r_· --- Iutéricur de la maison 

Rcz-dc-chnu�sée 
-------

La porte d'en!rée est en bois, surplombée d'une ouverture demi-lune. 

Entrée princil>ale: 1'18 à 21 

Sol: carrelage 30x30 en bon é!at général, de c-0ule11r neige. 
Les plinthes sont en earreluge et également en bon état gé11éral. 
Les mur.s ,;ont peints en rose pfi.le. 
Le plafond e,,( recouvert d'une pein!ure blanche, en bon état. 
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:En entrant à gauche un placarù est pl'ésent avec deux pol'tcs coulissan(es et Llll 

miroir en façade. 

Slllk ,1 manger : P22 à 26 

Sol : carrelage 30x30 en bon état général de couleur beige. 

Les plinthes sont en carrelage el également en bon étal général. 
Les murs sont pein!s en jauue pille. 



Le plafond est recouvert d'une peinture blanche, en bon élal. 

Une porte fonêtre avec ossature bois, double vantail et simple vitrage. 

Salon : P 27 et 28

Sol: c:arrdagc 30x30 en bon état général, de couleur hlcu avec motils. 
Les plinthes sont c11 carrelage et également en bon état général. 
Les murs sont peints en jaune pâle. 
Le plafond e-st lambrissé avec solives apparentes. 

Une porte lenêtrc avec 11uc ossature aluminium, coulissante, do11ble vant.ail et 
double vitrage. 

Cuisine: P29 à 33

Sol : car!'elage 30x10 en bon état général, de couleur beige. 
Plinthe en carrelage et également en bon état général. 
Les murs sont peint� en blanc_, avec présence <le briques fornine�. 

La cuisine est équipée de pfocard� bas et hauts peints en hlcu. 
La créde11ce est recouverte de pel.it� carreaux de faïence de couleur jaune. 
\Jn double b<-1c ù eau en composite g1is, avec robinet mitigeur. 

T .e plafond est peint en blat1c. 

Uue ouverture double vanrnil et simple vitrage. 

ürnloir de distribution : P34 

80I : carrelage 30x30 en bon état général, de couleur beige. 
l ,es plinthes sont en cmTclagc et é�aleinent en bon état générnl.
T ,e� murs sont peints en blanc
Le plalhnd est peint en blanc.

Sol : cunelage en bon état général. 
En fond de couloir, toilettes avec cuvette et abattant. 

Cbambn' 1 : J>35 et 36

Sol : pan1uet flottant en bon étal général. 
\Jne salle d'eau avec haignoire, flexible et téléphone. 



Plinthe en bois et égalcmenl en bon état général. 
Les ruur� sont peints en blanc. 
Le plafonù est peint en blauc, avec douille et ampoule. 
l! 11c porte fenêtre en bois !!iouré à double vantail et double vitrage. 
IJn convectem éleclriqt1c. 

Chambi-c 2 : P37 et 38 

801 : parquet. flollant en bon éutt générnl. 
Plinthe en bois et également Cil bon étal général. 
T ,es murs sont peints .m blanc. 
T ,e plalolld est peinl en blanc, avec douille el ampoule. 
T.;ne len&1t·c en boi$ ajourée à double vantail el <louhle vit.t'llge. 
Cn convecteur électrÎ(ltte. 

Chnmbre 3 : P39 et 40 

Sol : parquet llollant en bon état général. 
Pli.11the en hois et ég11lement. en bon état général. 
Les murs sont peints Cil blanc. 
Le plafond e�t peint en blanc, avec douille et ampoule. 
Une Ccnêrrc double vantail donnant sur le bureau. 
Un convectclll' éleclrique. 
Un placard intégré deux portes. 

Salle de bain : P41 

Sol : carrelage e11 bon état général, ùe couleur beige. 
Plinthe en carrelage et égalerncnt en bon état général. 
Les murs sont entièrement carrelés eu bon étal. 
Le plafond esi peint en bl,1nc. 
Vasque avec robinet ruitigeur.. 

Meuble sous vasque en bon état, avec tirnirs et po1te en la�tde. 
Douche italienne, avec flexible et téléphone. 
llnc fenêtre ossature hois, ajourée et double vantail. 

Bureau : P42 et 43

Sol carre\,1ge 20x20 en bon étal général. 
Plinthe e11 carrelage et également Cil bon étal général. 
Les murs sont peints en blanc. 
L'n convecteur électrique. 
Le plafond e,;t peint en blanc, ,1vec douille ct ampoule. 
Une double ienêtre ossature en aluminium, coulissante ,tvec double vitrnge. 
TJn convecteur électriqt1c. 
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Sous-sol ( local professionnel) :P44 

L'accès sc fait par une porte lenecrc double vantail cüulissante avec un double 
vitrage. 

Une salle d'attente:. 
Sol c,1rrelage en bon état �énéwl. 
Plinthes carrelage également en b,m éut( général. 
1 ,es muffi sont peints en jmme pâle. 

Placard i11tégré avec deux portes . 

.Salle d'eau :1'45-46 

Sol carrdage en bon état 
Douche italienne, comprenant flexible et téléphone. 
1 .avaho avec meuble sous va�que, wc avec dérouleur de papier toileUe. 

Une Pl'emière pièce: 1'47 

S,•I carrelage en bon étal général. 
Pli1lthe en carrelage et également en bon état général. 
Les mur.s $Ont recouve11s d'un badigeon. 
Le plafond est peint en blanc, avec douille el arnpoule. 

Une seconde pièce : I' 48 

Sol carrelage en bon état général. 
Plinthe en cmTeh1ge e( également en bon étal général. 
Les mtu·s sont peinls en blanc. 
Le plafond esl peint en blanc, 11vec dot1ille et ampoule. 
Une porte .fenêtre double vantail. 

Autre pièce ( lmrt>a11} : P49 

Sol carrelage en bon état générnl.
Plinthe en carrelage et également. en bon état géuéral. 
Les lllllJS �ont peints en blooc. 
Le plafond e"l peint en blanc, avec douille el ampoule. 

Mobilier de cuisine, placards bas et hauts. 
Une v11sqL1e simple avec robinet mitigeur. 



,. F.xtérieurs 

Pt à 1'17 

Le terrain esl délimit-5 côté roule par un mur recouvert d'un crépis beige. 
Le reste du Lenain est délimité par <les palissades en bois en bon état général. 

Une piscine est présente devant cette habiwtion côté route. 
Elle mesure 8 métres s11r 4 mètres. 

Pom le re�(e Je terrain est situé à \'arric1·c de l'habilalion et en contrebas. 
Cc terrain e�l arboré et comprend une pelouse. 

7 

De loul quoi, ces cc.>n$Lalalions ainsi terminées, nous son,mes retiré à l'effet de 
dresser le présent, pour servir el valoir cc que de ùroil. 

DOJ\T PROCES VERRAI, 

PIECES ANNF:Xf:S: 

49 Photographies. 
Un l)lan cmhL�tral. 

Honorai.-cs ait. IA44-1 C.Com

Fnii� de Déplacement art. A444-4K

Total H.T, 

"LV.A. 
Taxe Foifaitail'e 

TOTAL T.T.C. 

219.64 () 

7.67 4 

227.31 � 

-15.46 (·

14.89 € 

-�si�s
-'
1 :6t

f 
!! 

COUT: J)eu, Cenl Qnntr<>-Vingl. Sept l::uros �t-Sohante Six Cents. 
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