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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT- DEUX ET LE VINGT-QUATRE JUIN

A la demande de

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORAINE BANQUE, dont le siège social se trouve à STRASBOURG 67000, 1 rue 
du Dôme, Société Anonyme au capital de 5 582 797 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
STRASBOURG sous le numéro 568 501 282, agissant poursuites et diligence de son représentant légal, domicilié audit siège.

Agissant en vertu

D’une copie exécutoire d’un acte notarié reçu au rapport de Maître Alain COMBRET, Notaire à RIEUX-VOLVESTRE (Haute-
Garonne), en date du 16 février 2011.

D’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par notre Etude à Madame X X ,dûment publié au 
Bureau de la Publicité Foncière. 

Ladite saisie porte sur un bien sis 24 avenue de la Gare à RIEUX-VOLVESTRE, figurant au cadastre sous les références suivantes :
E1292, E1442.

Moi, Pascal BACHÉ, agissant pour le compte de la Société Civile Professionnelle BACHÉ – DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de 
Justice Associés à la résidence de TOULOUSE, 46 rue du Languedoc, soussigné

Certifie m’être transporté ce jour 24 avenue de la Gare à RIEUX-VOLVESTRE, à l’effet de procéder au descriptif du bien saisi, 
accompagné d’un serrurier et de deux gendarmes de la Gendarmerie de CARBONNE, à l’effet de dresser le procès-verbal 
descriptif du dit bien.

Il s’agit d’une maison de ville ancienne à laquelle est accolé un garage.

L’ensemble est très vétuste, les murs extérieurs, par endroits, fissurés voire lézardés et renforcés au niveau du mur pignon, côté 
droit, par deux tirants.

Les murs sont en briques pleines et en terre crue, enduits d’un crépi par endroits manquant ou très dégradé (photos 1, 2, 3 e t 
18).

Cette maison est composée de deux niveaux.

On y rentre par une porte donnant sur la rue.
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Entrée / couloir (photo 5)

Le tout est d’une surface d’environ 10m2.

L’ensemble est très vétuste, communique avec le garage par une porte se trouvant côté droit et avec le séjour par une autre, 
côté gauche

Au fond du couloir se trouve la salle de bains.

Un escalier en bois permet, depuis ce couloir, d’accéder à l’étage.

Salle de bains (photo 6)

Il s’agit d’une pièce d’environ 5 m2, s’ouvrant sur le petit jardin par une petite fenêtre.

Cette pièce est dotée d’un lavabo, d’une baignoire et d’une cuvette WC.

Le tout est très vétuste.

Séjour avec coin cuisine (photos 7 et 8)

L’ensemble est d’une superficie d’environ 32 m2

Cette pièce donne côté rue par une fenêtre avec menuiserie bois très vétuste.

Le sol est carrelé.

Cette pièce est chauffée par deux radiants.

Dans le coin cuisine se trouve sous l’évier une bouteille de gaz.

Cette demeure n’est pas reliée au gaz et il n’y est trouvé aucune chaudière.

Cette pièce donne sur le jardin, à l’arrière de la maison, par une porte fenêtre aux menuiseries très vétustes.

Première chambre (photo 13)

On accède à l’étage par un escalier en bois très vétuste (photo 12).

Au déboucher de celui-ci se trouve une première chambre non cloisonnée.

Elle est d’une superficie de 18 m2.

Le plancher est très vétuste.

Elle donne sur la rue par deux fenêtres avec menuiseries en bois très vétustes.

Se trouve dans cette pièce une cheminée ancienne condamnée.

Seconde chambre (photo 14)

Elle est d’une superficie de 13 m2 environ et est attenant à la précédente.

Le sol est constitué d’un plancher.

Le plâtre dont sont enduits les murs comme le papier peint sont très vétustes, taché de moisissure, 

Elle donne par une fenêtre sans menuiserie, envahie par la végétation, sur le côté de la maison.

Troisième chambre (photo 15) 

Elle est d’une surface d’environ 12 m2, attenant à la précédente et donne sur le jardin.

Le sol est constitué d’un plancher vétuste.
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Acte soumis à la taxe forfaitaire

Ce procès verbal descriptif comprend : 3 feuillets et 19 photos. P. BACHE

   Ces constatations faites, je me suis retiré et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent    Procès-

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

Le sol est constitué d’un plancher vétuste.

Aux murs, l’enduit et papiers peints sont très vétustes

Cette chambre est munie d’une fenêtre donnant sur le jardin, dont la menuiserie est également très vétuste.

Dans cette chambre se trouve également un radiant.

Combles non aménagés (photos 16 et 17)

On y accède par une trappe et une échelle.

Le plancher est très vétuste.

Les murs sont en terre séche.

Le tout est éclairé par une fenêtre de toit.

Garage (photos 9, 10 et 11)

Il est attenant à la maison.

On y accède par une grande porte depuis la rue ou par une petite porte donnant sur le couloir.

Ce garage est en deux parties, d’une superficie, pour sa partie principale de 34 m2 côté rue (photos 9 et 10), et 13 m2 côté jardin 
(photo 11).

Les murs sont en terre.

Le plancher de l’étage est effondré, ainsi qu’une partie de la toiture.

Le tout est extrêmement vétuste.

Extérieur

On peut accéder au jardin se trouvant à l’arrière de la maison soit par le séjour/cuisine, soit par un passage longeant le côté 
gauche de la maison qui s’ouvre par une porte sur la rue ; ce passage couvert par une toiture est en très mauvais état, 
partiellement effondrée (photos 1 et 19).
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Photo N°1

Photo N°2
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Photo N°3

Photo N°4
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Photo N°5

Photo N°6
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Photo N°7

Photo N°8
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Photo N°9

Photo N°10
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Photo N°11

Photo N°12
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Photo N°13

Photo N°14
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Photo N°15

Photo N°16
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Photo N°17

Photo N°18
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Photo N°19
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