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Françoise LOUBATIERES Pierre CASTELA
Société Civile Professionnelle d'Huissier de Justice 

12 bis, Rue Porte d’Amont 

09500 MIREPOIX 
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Télécopieur: 05.61.68.80.73 

loubatieres.castela@wanadoo.fr 

Dossier N° C18279.00 

PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF

PREMIERE EXPEDITION 
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT   

ET LE VENDREDI NEUF NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

La Société Anonyme LE CREDIT LYONNAIS, au capital de 1 847 860 375 euros, inscrite 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 954 509 741, dont le 

siège social est situé 18 rue de la république à LYON (69 000) et le siège central à 

VILLEJUIF (94 811) 20 avenue de Paris, agisssant par son mandataire en vertu d'un 

mandat en date du 12 décembre 2012 

LE CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de  1 253 974 758.25 euros, inscrite 

au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le  numéro B 302 493 275 (00044)  

dont le siège social est à PARIS (75 155) cedex 03, 50 boulevard de Sébastopol,  agissant 

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité 

audit siège  

Ayant pour avocat constitué Maître Anthony LESPRIT associé de la SELARL LESPRIT 

TRESPEUCH inscrit au barreau de l’Ariège demeurant à Foix 1 rue des Moulins au 

cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

une ordonnance rendue sur requête aux fins de procéder à la description d'un immeuble à 

saisir  par le juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance de Foix  en date du 

17/09/2018 précédemment signifiée en date du 08 novembre 2018. 

Je, Pierre CASTELA, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 

Professionnelle Françoise LOUBATIERES - Pierre CASTELA, titulaire d'un office 

d'Huissier de Justice à la résidence de MIREPOIX (Ariège), 12 Rue Porte d'Amont, 

soussigné 

Certifie m’être rendu ce jour, à 15  heures 00, commune de PAMIERS (Ariège),04 Rue du 

Maréchal Clauzel, en présence de Monsieur xxx serrurier, Monsieur xxx expert en 

diagnostic immobilier, Monsieur xxx policier municipal, Madame xxx Policière 

Municipale, afin de procéder à la description entière et détaillée du bien immobilier qui y 

est situé  appartenant à : 

PROPRIETAIRES : 

1) Monsieur xxx, de nationalité Française né xxx

2) Madame xxx de nationalité Française née xxx , x

DESIGNATION : 

Le bien immobilier dont s’agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de

PAMIERS (Ariège) ainsi qu’il suit : 
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PROPRIETE BATIE : 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

I 1618 4 rue Maréchal Clauzel 1a 44ca 

I 1619 Les Condamines 5a 08ca 

1620 Les condamines 35ca 

DESCRIPTION : 

Le bien immobilier dont s’agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de

PAMIERS  (Ariège) 04 Rue du Maréchal Clauzel ainsi qu’il suit : 

PROPRIETE BATIE : 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

I 1618 4 rue Maréchal Clauzel 1a 44ca 

I 1619 Les Condamines 5a 08ca 

1620 Les condamines 35ca 

Il s’agit d’une maison mitoyenne comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage d’une 

superficie totale d’environ 86 M². Cette maison est en cours de rénovation. 

Ce bien est relié au réseau électrique, téléphonique. Le chauffage est assuré par un poêle à 

bois situé dans la pièce principale au rez-de-chaussée. La production d’eau chaude est 

assurée par un cumulus électrique. 

Ce bien est relié au réseau d’adduction d’eau de ville et au tout à l’égout. 

Ce bien est actuellement inoccupé. 

I – REZ-DE-CHAUSSEE : 

Le rez-de-chaussée se compose d’une pièce principale, d’une véranda et d’un cabinet de 

toilette. 
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1 – ENTREE - PIECE PRINCIPALE : 

On accède à cette pièce depuis la rue, par une porte en bois vitrée avec grille de défense en 

ferronnerie, avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce à une superficie d’environ 

37,52 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est constitué de dalles en polystyrène collées. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté rue, par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois et côté ruelle 

par une fenêtre double battant sur châssis en bois avec survitrage. 

Cette pièce est en cours de rénovation et est équipée d’un tableau électrique avec 

compteur, de huit points lumineux au plafond, d’une arrivée et d’une évacuation d’eau, 

d’un radiateur électrique et d’un poêle à bois. 
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2 – VERANDA : 

On accède à cette pièce depuis la pièce principale  par une porte sur châssis en PVC double 

vitrage (vitrage cassé) avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie 

d’environ 7,45 M². 

Le sol est en ciment. 

Les murs sont crépis. 

Le plafond est constitué de plaques de polyuréthane transparentes. 

Cette pièce est éclairée, depuis l’extérieur, par deux baies coulissantes sur châssis en 

aluminium et une fenêtre double coulissant sur châssis en aluminium. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux mural, de deux interrupteurs, d’une prise 

électrique. 

3– WC : 

On accède à cette pièce, depuis la véranda par une porte iso plane peinte avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 1,10 M². 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont carrelés sur la moitié de la hauteur et peints pour le surplus. 

Le plafond est  peint. 

Cette pièce est éclairée, depuis l’extérieur côté ruelle, par une fenêtre simple battant sur 

châssis en bois avec vitrage granité.  

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond.  

Cette pièce est aussi équipée d’une cuvette de toilette avec réservoir bac dorsal. 
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II – PREMIER ETAGE : 

On accède au premier étage, depuis la pièce principale, par un escalier en bois et rampe en 

bois. 

4 – SAS DE DISTRIBUTION : 

On accède à cette pièce depuis l’escalier. Cette pièce a une superficie d’environ 2,85 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont bruts. 

Le plafond est constitué de l’ossature. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par un puit de jour en toiture. 

Cette pièce est en cours d’équipement. 
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5 – CHAMBRE N°1 (Sur la gauche) : 

On accède à cette pièce, depuis le couloir de dégagement, par une porte en bois moulurée 

peinte sans serrurerie ni poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 16,12 

M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée, depuis l’extérieur côté rue, par deux fenêtres double battant sur 

châssis en bois, double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est en cours d’équipement ; elle est équipée d’un point lumineux au plafond et 

d’un radiateur électrique. 
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6 – WC : 

 

On accède à cette pièce depuis l’espace de dégagement ; il n’y a pas de porte. Cette pièce a 

une superficie d’environ 0,80 M². 

 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont en Placoplatre  brut. 

Le plafond est en Placoplatre  brut. 

 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’un interrupteur et d’une cuvette 

de toilette. 

 
 

7 – SALLE D’EAU : 

 

On accède à cette pièce, depuis l’espace de dégagement, par une porte iso plane avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 6,55 M². 

 

Le sol est en linoléum. 

Les murs sont bruts. 

Le plafond est en plâtre détapissé. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur, côté ruelle, par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, double vitrage. 

 

Cette pièce est équipée d’une douche maçonnée et carrelée, d’une baignoire cassée et d’un 

cumulus électrique. 

 

Cette pièce est en cours d’équipement électrique. 
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8  – CHAMBRE N°2 (Sur la droite) : 

On accède à cette pièce, depuis l’espace de dégagement, par une porte moulurée  avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 13,15 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée, depuis l’extérieur côté jardin,  par une porte fenêtre double battant 

sur châssis en bois, double vitrage donnant sur un petit balcon. 

Cette pièce est en cours d’équipement. 

Cette pièce est aussi équipée d’un placard avec double portes coulissantes. 
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9 - COMBLES : 

On accède aux combles depuis une trappe située en plafond au niveau du palier du premier 

étage. 

Les ombles sont sous rampant. Ils sont isolés. 

III – EXTERIEUR : 

10 – JARDIN : 

On accède au jardin, depuis la véranda. Il est actuellement en mauvais état d’entretien, 

mais a une grande superficie pour un jardin de ville. 

Il est bordé, côté ruelle par une clôture neuve. 
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En fond de jardin se trouve une remise. 

11 – REMISE : 

Cette remise a une superficie d’environ 25 M². 

Le sol est en ciment. Les murs sont bruts. Le plafond est constitué par la sous-face de la 

toiture. 
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12 – FACADES : 

Façade côté rue 

Façade côté ruelle 
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Façade côté Jardin 

N’ayant plus rien à décrire, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal Descriptif 

auquel j’ai annexé diverses photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 

COUT : Comme indiqué à l’original. 

    Maître Pierre CASTELA 




