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PREMIERE EXPEDITION 

PRQCES-VERBAL DESGRIPtlFl 1--- ------

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

A QUATORZE HEURES TRENTE MINUTES 

A la demande de 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MURET, Société Coopérative de Crédit à capital variable et responsabilité 

statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 

347 502 866, dont le siège social est 48 avenue Jacques Oouzans à MURET (31600), agissant poursuites et diligences 

de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme MARFAING-DJDIER, avocat du cabinet OECKER ET 

ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanler à TOULOUSE. 

Agissant en vertu 

D'un acte notarié reçu le 09 Juin 2015, par Maitre Eric GRANDJEAN, notaire associé membre de la Société Civile 
Professionnelle 11 Henri TOUAT!, Patrick PAPAZIAN, Philippe PAILHES, Michèle SELLEM, Eric GRANDJEAN, Mathieu 
MAURIN, Sébastien ALALOUF u, titulaires d'un office notarial à TOULOUSE (Haute-Garonne), 30, Boulevard Maréchal 
LECLERC, contenant prêt par CCM MURET d'un montant de 337 052 (uros sur une période de 282 mois au taux 
contractuel de 2,5 % avec affectation hypothécaire, à Monsieur et Madame xxx. 

D'un jugement du Tribunal d'instance de TOULOUSE en date du 9 février 2018 signifié le 22 février 2018 et certificat 

de non appel en date du 30 mars 2018. 

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: 

Monsieur x
et de Madame x
xxxsous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code Civil aux 
termes du contrat de mariage reçu par Maître SIGUIE, notaire à MURET (31600 ) le 20 mars 2008, 
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d'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui leur a été signifié par acte de la SCP BACHE, 

DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de Justice Associés à TOULOUSE en date du 15 mai 2018. 

Je, soussignée, Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société 

Civile Professionnelle <c Pascal BACHE, Karine DESCAZAUX-DUFRENE n, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la 
résidence de TOULOUSE (Haute-Garonne), y domicilié en cette qualité, 46 rue du Languedoc 

DESIGNATION PROPRIETE 

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

Les biens et droits immobiliers situés à MURET (31), 163 chemin de Lacombe cadastré: 

- Section BI n°89 lieu·dit 163 chemin de Lacombe pour 00ha 09a 79 ca

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, 04 juin 2018 à 14 heures 30 minutes, 163 chemin de Lacombe à 31600 MURET. 

Sur place, je rencontre Monsieur xxx, qui après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de 

notre mission, nous fait pénétrer dans les lieux. 

Est également présent Monsieur x, du cabinet SEREXIM, expert immobilier. 

En présence de ces derniers, j'ai procédé au descriptif suivant : 

Nous entrons dans la maison par une porte pleine, et accédons à un couloir de dégagement. 

Monsieur xxx m'indique que la maison a été construite en 2016 et que le chauffage de la maison se fait par une 
pompe à chaleur, et un chauffage au sol. 

Sur le mur en partie gauche de la porte d'entrée est fixé un visiophone, dont la caméra est positionnée sur le pilier en 
partie gauche du portail. 

Au sol du couloir, sont posés des carreaux de faïence, les sont plinthes en bois peintes, 

Les murs sont peints, le plafond est peint et il comporte des spots intégrés. 

Une partie fixe vitrée, montant aluminium, donne sur la terrasse extérieure et éclaire ce couloir. 
Deux parties fixes encadrent la porte d'entrée, comportant un verre dormant, donnant sur le jardin côté entrée. 

(photo n"l) 

En partie gauche de ce couloir se trouve une cuisine ouverte. 

Cuisine 

Le carrelage au sol est le même que celui du couloir de dégagement. 
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Les murs sont peints pour partie. Le plafond est peint, il comporte des spots intégrés. 

Autour des meubles intégrés laqués de la cuisine et au-dessus du plan de travail, des carreaux de faïence sont posés 

sur le mur en guise de crédence. 

Le coin cuisine est éclairé par une fenêtre deux battants coulissants, montant aluminium. 

Un bloc bar ilot central, comportant des meubles intégrés, tiroirs et placards, est disposé au milieu de la cuisine. 

Sur tout un pan de mur, des portes de placard sont positionnées, ainsi qu'un réfrigérateur intégré. 

(photos n"2 et 3) 

Depuis ce coin cuisine, par une porte fermée d'une clé, nous accédons à un cellier. 

Le sol est recouvert du même carrelage que la cuisine. Les murs sont peints, le plafond est peint et accueille une 

applique, pas de plinthes. 

(photo n"4) 

Depuis ce cellier, par une porte fermant à clé, nous accédons au garage. 

Le sol est peint, les murs sont bruts, une cloison séparative-qui constitue un coin rangement avec une petite rochelle 

de rangement. 

Une porte de garage volet roulant aluminium est instaliéedans ce garage. 

Dans le garage se trouve le tableau électrique. 

Depuis le garage, par une porte on accède à une partie arrière du jardin. 

(photo n"S) 

Nous revenons dans le coin cuisine, depuis lequel nous accédons à la salie de séjour diviséee en salie à manger et un 

coin salon. 

Séjour 

Le sol est constitué du même carrelage que l'entrée et le coin cuisine. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint, et accueille des spots intégrés. 

La pièce est éclairée de baies avec panneaux vitrés coulissants, montant en aluminium. 

Je relèbve une baie côté salle à manger, deux panneaux coulissants donnant sur une terrasse couverte, une baie trois 

panneaux coulissants donnant sur une terrasse ouverte, et côté salon, trois panneaux coulissants vitrés, donnant sur 

le jardin et une terrasse ouverte également. 

Les menuiseries sont en aluminium. équipées d'un double vitrage. 

Les ouvertures sont équipées de volets roulants électriques. 

Monsieur xxx m'indique qu'outre les commandes murales, il y a une commande centralisée de ces volets roulants. 

(photos n'6, 7 et 81 
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Depuis le coin salon, par une porte métallique, nous accédons à une chambre parentale, dont le sol est recouvert d'un 

parquet flottant. 

Chambre parentale: 

Un petit couloir permet sur la gauche d'accéder par une porte à une salle d'eau. 

Salle d'eau 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont carrelés. 

Un bac de douche avec une paroi de douche sont installés dans l'angle. 

Un meuble deux vasques est présent dans cette pièce comportant quatre tiroirs. 

Au-dessus du meuble est fixé sur le mur un miroir comportant des points lumineux. 

Le plafond est peint, et accueille deux spots. 

Cette pièce est équipée, d'un sèche-serviettes fixé contre le mur. 

Elle comporte deux prises de terre et un interrupteur double. 

(photo n•9) 

Revenant dans le couloir, sur la gauche, nous accédons à une zone de dressing. 

Zone dressing 

Le sol est équipé du même parquet flottant, les murs sont peints. Deux zones de placard, avec un miroir équipent 

cette zone. 

{photo n"lO) 

Face à cette zone de dressing, par une porte comportant un loquet, on accède à un WC. 

Le sol est équipé d'un carrelage. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille un spot ainsi qu'une VMC. 

Le WC comporte une cuvette et un réservoir en faïence. 

Dans cette pièce, un interrupteur est présent. 

(photo n"l2) 

Continuant dans le couloir, nous accédons à la chambre. 

Chambre 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois peintes. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint, il accueille une suspension lumineuse. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux panneaux vitrés coulissants, double vitrage, montants aluminium. 
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Sont installés dans cette pièce deux doubles interrupteurs. 

Dans le coin salon se trouvent deux doubles interrupteurs. 

Dans le coin salle à manger, un double interrupteur et deux interrupteurs simples. 

Puis, au niveau du salon, les baies vitrées sont équipées de volets roulants électriques. 

La chambre comporte en partie extérieure un volet roulant, et sur le mur auprès de l'ouverture ou dans le couloir, 

une commande murale est présente. 

Monsieur Dl DOMENICO m'indique qu'il y a une commande centralisée de ces volets roulants. 

(photo n"ll) 

Nous revenons dans le couloir de dégagement de l'entrée, et sur la droite de la porte d'entrée, nous poursuivons 

dans le couloir. 

Le sol du couloir est recouvert de carrelage. 

Les plinthes sont en bois peintes. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint et accueille des spots. 

(photo n"13) 

Par une porte sur la droite équipée d'un loquet, nous accédons à une pièce à usage de WC. 

WC 

Le sol est recouvert du même carrelage que les autres pièces, plinthes en bois, peintes. 

Les murs sont peints, le plafond est peint. 

Le plafond comporte une VMC et un spot. 

Le WC est équipé d'un réservoir et d'une cuvette en faïence. 

Dans cette pièce se trouve un interrupteur. 

Coulolr de dégagement 

Face à la porte de ces toilettes, dans le couloir, un placard mural est installé, comportant trois panneaux coulissants, 

dont un vitré. A l'intérieur, le placard mural est équipé, avec partie penderie et étagères. 

Je continue dans le couloir de dégagement. 

le sol est carrelé, les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints, le plafond est peint et comporte un spot intégré. 

Par une porte équipée d'un loquet sur la droite, nous accédons à une pièce à usage de salle de bains. 

Salle de bains 

Le sol est recouvert du même carrelage que les autre pièces. 

Les murs sont carrelés. 

Le plafond est peint, il accueille deux spots et une VMC. 

Cette pièce est équipée d'un sèche-serviettes. Elle comprend deux vasques, posées sur un plan. 

Au mur, deux miroirs sont installés, avec lumière. 

La baignoire est en acrylique, il y a également un coin douche avec porte vitrée. 

Les murs de la douche sont carrelés. 

La pièce est éclairée par une fenêtre un battant, équipée de verres dormants double vitrage. 

(photos n•14 et 15) 
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Je reviens dans le couloir de dégagement, et par une porte , on accède à une pièce à usage de bureau. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant. 
Les plinthes sont en bois peintes. 
Les murs sont peints, le plafond est peint et accueille une suspension et des spots intégrés. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux panneaux double vitrage coulissants, montants aluminium. 

Un volet roulant à commande électrique équipe la fenêtre. 

Cette pièce comprend un double interrupteur. Elle est équipée d'un placard mural trois panneaux coulissants, 
comportant des étagères. 

(photo n"l6l 

Nous revenons dans le couloir de dégagement, et par une porte sur la droite, nous accédons à une pièce à usage de 
salle télévision. 

Salle télévision 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant. 
( Les plinthes sont en bois peintes. ,-

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille une suspension. 

La pièce est équipée d'un placard mural.deux panneaux coulissants, comportant une partie penderie et une partie 
étagères. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre vitrée double vitrage, avec deux panneaux coulissants, montant 
aluminium. 

(photo n"l7) 

Dans le prolongement, par une porte, nous accédons à une pièce à usage de chambre. 

Chambre 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant. Les plinthes sont en bois, peintes. Les murs sont peints, le plafond est 
peint. 

La pièce est équipée d'un placard mural panneau coulissant, comportant une partie penderie et une partie étagères. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre double vitrage, deux panneaux coulissants, montants aluminium. 

(photo n"18) 

Nous nous rendons ensuite en partie extérieure. 

EXTERIEUR 

Je constate que nous accédons à la propriété par un portail coulissant plein. 
Ce portail est automatisé et coulissant. 

L'entrée de la maison se fait par un auvent carrelé. 

Les murs de façade de la maison sont crépis. 
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Le toit est recouvert de tuiles canal, 

En partie arrière de la maison se trouve un trottoir carrelé, qui se poursuit en terrasse carrelée. 

Je prends des clichés photographiques d'une terrasse couverte, et de la suite de la terrasse, qui comporte un 

carrelage, 

Le jardin est agrémenté d' une piscine sécurisée par des panneaux tendus en guise de clôture. 

Monsieur xxx me déclare que cette piscine mesure sept mètres par quatre mètres, et qu'il s'agit d'une piscine au 

sel. 

Au-dessus des baies vitrées du salon et de la salle à manger, des stores sont fixés sur le mur. 

Un petit abri bâti /pool house à aménager comporte un bar, et le local piscine avec la machinerie de la piscine. 

Quatre luminaires extérieurs sont installés en partie arrière de la maison, en façade, ainsi qu'un au niveau de la 

zone cuisine extérieure/local piscine. 

(photos n"l9, 20, 21 et 22) 

Toutes les fenêtres de la maison sont équipées de double vitrage. 

D'après l'expert immobilier qui a effectué la mesure lors de mon intervention, la maison fait environ 145,69 m2 de 

surface habitable, outre les surfaces annexes ( garage, terrasses et abri de jardin). 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx 

Ces constatations faites, je me suis retirée et de tout cc que dessus j'ai dressé le présent Procès

Verbal de Constat pour servir et valoir cc que de droit. 

DONT PROCES VERBAL 

Acte soumis à la TAXE FORFAITAIRE.. 

Ce Procès-verbal de Constat comprend : 

Coût: 

Emolumrnl 220,94 

Trnnsport 

HT 228.61 

TVAlO¾ -15.72 

Taxe 1-1.89 

TotnlTTC 2119.22 

8 feuillets et 22 photographies 
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Photo N'l 

Photo N'2 
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Photo N•s 
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Photo N'9 
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Photo N"13 

Photo N"14 
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Photo N•1s 

Photo N•15 
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Photo N'20 
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Photo N'22 
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PhotoN"2él 
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