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EXPÉDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE MERCREDI QUATRE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE: 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NIUTUEL TOULOUSE 

31, société coopérative à capital variable sont le siège social est 6 Place Jeanne d'Arc, 
BP 40 535, à 31005 TOULOUSE ; 

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, avocat au près du 
Tribunal d'instance de TOULOUSE (Haute-Garonne), y demeurant 50 rue Alsace 
Lorraine; 

Un commandement de payer valant saisie immobilière a été régularisé par acte 
de notre ministère en date du 18 juillet 2019 ; 



NOUS, Guy TERRIN-VALLIEN, 1\1embre de la Société Civile Professionnelle 
Guy TERRIN-VALLIEN -Bernard BENDENOUN, Huissiers de Justice Associés en 

résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 3 Place du Foirail, soussigné 
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Certifions nous être transporté ce jour, à 15 heures, au 23 rue Jean Jaurès, à 
CARBONNE (Haute-Garonne), où nous allons procéder ainsi qu'il suit: 

Nous déclinons no nom, prénom, qualité et raison de notre venue à 
Monsieur xxx

Ce dernier accepte de nous conduire en tout lieu utile, et que nous prenions toutes 
les photos que nous jugerons utile de prendre. 

Il accepte également que l'expert, Monsieur Jean SERRES, procède. 

!Situation de l'immeublel

Cet immeuble est situé sur la commune CARBONNE (Haute-Garonne). 

L'immeuble est situé au centre-ville, à une cinquantaine de mètres seulement de la 
halle couverte. 

La ville de CARBONNE est à quelques kilomètres de l'entrée de l'autoroute et 
à 40 kms au Sud-Ouest de TOULOUSE. 

Démographie : 

1982 1990 

35% 3 795 

1999 

3 692 

2006 

4 641 

2007 

4 777 

Joccupationl 

2012 

5 iG4 

2016 

5 G.C:7 

Monsieur GREUILLET nous indique que le local commercial du rez-de-chaussée 
et l'appartement situé au-dessus sont actuellement inoccupés. Il nous précise qu'il s'en 
sert de réserve pour le matériel et les fournitures du restaurant qu'il exploite de l'autre 
côté de la rue. 
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/Commodités/ 

Cet immeuble est relié au tout-à-l'égout, au réseau d'électricité et au réseau d'eau. 

Il n'y a pas de système de chauffage dans cet immeuble, si ce n'est une seule 
pièce où se trouve un convecteur électrique. 

L'immeuble a été en grande partie rénové. Dans les pièces situées dans les étages, 
nous relevons la présence d'un dégât des eaux. 

Monsieur xxx : « Une baignoire a coulé et a provoqué un dégât des eaux.» 

[>escriptif sommaire/ 

Il s'agit d'une maison de rue, comprenant une seule entrée (Photos n° 1 et n° 4).

L'intégralité du rez-de-chaussée est occupée par un fond de commerce, 
actuellement inoccupée et non louée, suivi d'un WC et d'un accès à la cage d'escalier 
desservant les étages. 

En sous-sol se trouve une cave, occupant environ toute la surface de l'immeuble. 
Un tier de la cave a une hauteur réduite, inférieure à 1,80 mètres. 

1er étage: Cage d'escalier, placard cumulus, palier, séjour, salle d'eau.
2

ème étage : Palier, WC, chambre avec coin salle de bains. 

/Descriptif détaillé/ 

Façade côté rue : 

Au rez-de-chaussée se trouve une porte vitrée avec baie vitrée assortie et imposte 
au-dessus également assortie, le tout en très bon état apparent. Autour, le mur consiste 
en de la brique rose en bon état (Photos 11° 1 et n° 4).

La façade au niveau des deux étages est recouverte d'un crep1 a ciment brut 
(Photo 11° 2). La gouttière présente plusieurs écrasements. La descente des eaux pluviale
présente également plusieurs écrasements en partie basse et ce jusqu'à 2 mètres de haut. 

A gauche de l'entrée se trouve une boîte aux lettres fixée au mur avec, au-dessous, 
et encastré, le boîtier EDF. 

L'accès au magasin se fait par une marche carrelée dont un carreau est cassé au 
niveau du nez et pour le reste bon état. 
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Surfaces habitables approximatives des différentes pièces : 

Superficies Superficies non Superficies des 
Etage Local 

habftables comptabilisées annexes mesurées 
Rdc Entrée/ coin cuisine 24,36 
Rdc Dégagement 2.30 

Rdc V'(C ·1 1,94 

Sous sol Cave 29.75 
1er étaae Caae d'escalier 3.60 
·1er étam, Placard cumulus 1.03 
1er étaae Palier 1er étage 6,57 
·1er étaae Salle d'eau 3.20 

ter étage SaHe de séjour 14,80 
2e étaoe Palier 2ème étaae 4,36 

2e étage W.C2 1,52 
2e élaqe Chambre ·15 31 
2e élage Salle de bains 5.·11 

TOTAL 81,00 33,35 D 

Total des surfaces habitables 81,00 m2 

1 uatre-vîn t un mètres carrés ·1 

(Reprises sur le rapport de l'expe1i) 

Magasin: 

(Photos n° 3 à n° 5) 

Sol : il est recouvert de carreaux beiges, dont deux carreaux sont fendus. Il 
présente également de nombreuses traces noires et trous de cheville. Il est dans un état 

moyen 

Murs : ils sont en placo peint en blanc, en assez bon état. 

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche en bon état. Il présente un 
décrochage en placo, dans lequel sont encastrés cinq spots. Ce décrochage présente 
quatre trous. 

Equipements : 

quatre prises électrique ; 
deux interrupteurs ; 
une prise d'élément électroménager; 
un évier inox sur plateau mélaminé, sans porte dessous ; 
un tableau électrique de fabrication récente (Photo n° 3); 
deux appliques murales ; 

cinq spots encastrés ; 
le tout en très bon état apparent. 

Une porte isoplane avec poignée et serrurerie sans clef, verrou, le tout en assez 
bon état, donne sur la cage escalier. 

Cage escalier : 

(Photos n° 6 et n° 8) 

Les marches sont en bois, dans un état moyen (une marche est branlante). 

Les murs sont recouverts d'une peir..ture présentant différentes t:lçhes. 
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Le plafond présente des traces de moisissures noires sur deux niveaux. 

Monsieur xxx nous précise qu'il s'agit du dégât des eaux provoqué par la 
baignoire de la chambre du second. 

Elle est éclairée par trois spots encastrés au niveau du dernier étage, un point 
lumineux au plafond au niveau du rez-de-chaussée, le tout en bon état apparent. 

Une porte isoplane avec poignée et serrurerie sans clef, en assez bon état, donne 
sur un WC. 

,vc: 

(Photo n° 7) 

Sol : carrelage en assez bon état. 

Murs : partie carrelage blanc ancien en bon état, partie tapisserie en mauvais état. 

Plafond : il est recouvert d'une peinture fanée. 

Equipements: 

un interrupteur ; 
une applique lumineuse ; 
une bouche VMC encastrée dans le plafond ; 
un petit lavabo en faïence blanche avec mitigeur et bonde ; 
un WC en faïence blanche avec lunette, chasse et abattant ; 
le tout en bon état. 

Une trappe dans le sol permet d'accéder à la cave. 

Cave: 

(Photo n° 9) 

Une petite échelle bois de fabrication sommaire et dans un état moyen, permet 
d'accéder à la partie basse de la cave. Elle fait moins d' 1,80 mètre de hauteur. Elle 
occupe environ 40 % de la surface de la cave. 

L'autre partie de la cave a une hauteur d'environ 2 mètres. 

Sol : planche de contreplaqué dans un état moyen. 

Murs : Ils sont recouverts d'une peinture en très mauvais état. 

Elle est éclairée par quatre blocs de néon, fonctionnants, complets et en bon état. 
Deux soupiraux en paiiie bouchés donnent sur la rue. 

Plafond : il consiste en des briques peintes. 

Entre le rez-de-chaussée et le premier étage, dans la cage escalier, un placard 
mural non fermé renferme un cumulus SAUTER, en bon état apparent (Photo n°



10). Dans ce placard, se trouve également un petit tableau électrique en très bon 
état apparent. 

Dégagement : 
(Photo 11° 11) 

Sol : il consiste à un plancher état moyen, très tâché, recouvert de colle à 
moquette. 

Murs : placo peint en assez bon état. 

Plafond: placo peint, présentant des traces d'infiltration d'eau. La peinture se 
décolle. 

Ce dégagement comprend : 

un point lumineux sous plafond ; 
un interrupteur ; 
une pnse; 

le tout en bon état apparent. 

Une ouverture sans porte donne accès à la salle d'eau. 

Salle d'eau : 
(Photo O 13) 

Sol : il est recouvert d'un carrelage noir en très bon état. 

Murs : ils sont recouve1is d'un carrelage bleuté en très bon état. 

Plafond: il est recouvert d'une peinture blanche en très bon état. 

Cet espace est équipé d'un point lumineux sous plafond, d'une bouche VMC 
encastrée dans le plafond, d'une prise pour électroménager, de deux interrupteurs, d'une 
prise électrique, d'un fil électrique en applique, d'un lavabo en faïence blanche avec 
mitigeur et petit meuble à deux portes en dessous, d'une cabine de douche en angle avec 
double porte coulissante équipée d'une douchette avec flexible mitigeur et douche plus 
conséquente en partie haute, le tout en très bon état apparent. 

Depuis le dégagement, une porte postformée avec serrurerie, clef et sans poignée, 
le tout en très bon état, permet d'accéder à une chambre. 

Chambre: 
(Photo 11° 12) 

Sol : il est recouvert de ce qui reste de colle d'une moquette qui a été arrachée. 

Murs : placo peint en blanc, en très bon état. 

Plafond : placo peint en blanc en très bon état. 
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Cet espace est éclairé par deux fenêtres montants en PVC, double vitrage, 

protégée par des volets électriques dont le boîtier de fonctionnement n'a pas encore été 
mis en place, en bon état apparent pour le reste. 

Cette pièce est équipée de deux intem1pteurs, de deux prises télé, d'une prise 
téléphone, de trois prises électriques, le tout en très bon état apparent. 

/Deuxième étage/ 

Dégagement: 

Sol : il est recouve1i d'une moquette très tachée, présentant des traces de 
moisissures, en très mauvais état. 

Murs : il consiste à un placo à peindre, en très bon état apparent. 

Plafond : il consiste en un placo avec quatre spots encastrés dont un seul 
fonctionne. Il est en bon état apparent. 

Une ouverture sans porte donne sur un WC. 

WC: 

(Photo 11° 14) 

Sol : il est recouvert de carrelage noir en très bon état. 

Murs : placo brut en bon état. 

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche en bon état. 

Un WC mural avec lunette, chasse et abattant. Nous ne parvenons pas à faire 
fonctionner la chasse. 

Cette pièce est éclairée par un point lumineux sous plafond, fonctionnant et en 
bon état. 

L'interrupteur ainsi que la bouche VMC encastrée sont en très bon état apparent. 

Toujours depuis le dégagement, une porte postformée avec poignée serrurerie et 
clef, le tout fonctionnant et en très bon état, permet d'accéder à une grande chambre 
avec coin salle de bains. 

Grande chambre : 
(Photo n° 15) 

Sol : il est recouvert d'une moquette en assez bon état. 
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Murs : ils sont recouverts d'un crépi écrasé en bon état. 

Plafond : il consiste en un placo avec neuf spots encastrés et une rampe de cinq 
spots, le tout en bon état apparent. 

Cet espace est éclairé par deux fenêtres à double vitrage en PVC, protégées par 
des volets électriques PVC, dont un seul fonctiom1e sur les deux, en très bon état 
apparent pour le reste. 

Cette pièce est la seule pièce bénéficiant d'un convecteur électrique, qui est en 
très bon état apparent. 

Elle est équipée d'un petit comptoir en dur, en bon état, séparant l'espace chambre 
de l'espace salle d'eau. 

Dans l'espace salle d'eau, le sol est recouvert d'un carrelage noir en très bon état 
apparent. Nous relevons la présence d'une baignoire démontée ainsi que d'une trace de 
moisissure à l'endroit où se trouvait précédemment la baignoire. 

Monsieur xxx nous indique que le dégât des eaux vient d'une fuite de la 

baignoire. 

Cette chambre est équipée de quatorze prises électriques, un interrupteur double, 

un interrupteur simple, une prise télé, deux boîtiers de commande de volet roulant, deux 

spots en applique, deux spots de salle de bains encadrant une glace, d'un meuble à 

quatre portes, deux lavabos avec mitigeur et bonde au-dessus encastrés, d'un sèche

serviette mural, le tout en très bon état apparent. 

Au niveau du coin salle d'eau, les murs sont recouverts d'un carrelage blanc en 

bon état. 

Grenier: 

(Photo n° 16) 

On y accède depuis le dégagement par une porte de fabrication sommaire et dans 
un état médiocre. 

Cette dernière permet d'accéder à une volée de marche en bois raide. 

Sol : plancher état médiocre. 

Murs : en briquettes brutes et en briques. 

La charpente est apparente et présente en surface des traces conséquentes d'une 

intervention d'insectes xylophages. 

(Voir rapport d'expertise). 
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Telles sont nos constatations desquelles nous avons fait et dressé le Présent 
Procès-Verbal, auquel nous avons joint 16 photographies que nous avons jugées utile de 
prendre, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PIÈCES ANNEXÉES 

16 photographies. 
1 plan cadastral. 
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