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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VTNGT QUATRE JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, société 
coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE 
sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 6-7 Place Jeanne d'Arc, BP 325, à 
TOULOUSE CEDEX 6 (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal, domicilié ès qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat 
associé du cabinet DECKER & ASSOCIES, Avocats au Ban-eau de TOULOUSE, 14 Rue 
Alexandre Fourtanier, BP 7124, 31071 TOULOUSE CEDEX 7, où pourront être notifiées toutes 
offres et significations relatives à la présente saisie. 

AGISSA NT EN VERTU DE 

Une copie exécutoire passée en l'Etude de la SCP DETHIEUX ESPAGNO MAUBREY, Notaires 
à MURET, en date du 13 novembre 2003, contenant prêt par la CRCAM à Monsieur XXX 
d'un montant de 80 188 € sur une durée de 300 mois au taux contractuel de 4,95 % et un prêt de I 
O 671 € au taux de O % avec affectation hypothécaire. 

LEOU�LNOUS EXPOSE: 

Que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, et après un commandement de payer 
valant saisie délivré le 21 décembre 2018 par la SCP DALLIER, Huissiers de Justice à POINTE
A-PITRE (97 I 10), il me requiert à l'effet de bien vouloir dresser le procès-verbal descriptif des 
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biens et droits immobiliers situés à BERAT (31 ), figurant à la matrice cadastrale sous les relations 
suivantes : section G numéro 860, lieudit « Bedet >>, pour 11 a 32 ca, et section G numéro 869, 
lieudit<< Bcdet », pour I a 06 ca, pour une contenance totale de 12 a 38 ca, formant le lot numéro 
20 du lotissement dénommé « Le Domaine des Grandes Vignes 2 », lesdits biens appartenant à 
Monsieur XXX, demeurant chez Madame XXX, Route de Boromée, 97116 POINTE-NOIRE 
(Guadeloupe). 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE: 

Je, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice associée, membre de la SELARL 
QlJALIJURIS 31, Huissiers de Justice domiciliés 4, Route de Toulouse 31290 
VILLEFRANCHE DE LARAUGAIS, soussignée, certifie avoir constaté ce qui suit. 

Au préalable, j'ai tenté de dresser le procès-verbal descriptif à ! 'amiable en laissant sur place un 
avis de contact dans la boite aux lettres le 9 Janvier 2019 en vain. J'ai également consulté les 
services de la mairie le 9 janvier 2019 el le service de l'urbanisme le 10.01.2019 ainsi que le 
voisinage qui m'ont déclaré que les précédents locataires avaient déménagé et que la maison était 
actuellement vide en l'absence d'inforrnation concrète provenant de Monsieur ⁄⁄⁄. 

Je me suis alors transportée ce jour à 9 heures 30, 21 Chemin de Bcdcl à BERAT (31370), où en 
présence de Monsieur Pascal MIELLE, serrurier requis, de Monsieur Jean-Patrick DESSUS et de 
Monsieur Alain MA1LHE, témoins, j'ai dressé le procès-verbal descriptif des biens immobiliers 
cadastrés section G numéro 860, lieudit << Bedet », pour 11 a 32 ca, et section G numéro 869, 
lieudit « Bedet >>, pour 1 a 06 ca, situés sur la commune de BERAT (31370). 

ENVIRONNEMENT 

Tl s'agit d'une maison d'habitation située sm la commune de BERAT, à hauteur du 21 Chemin de 
Bedet, dans un lotissement de maisons individuelles. 

La commune de BERAT est une commune de 3000 habitants environ, elle est située dans le 
département de la Haute-Garonne, dans la région Occitanie, il 43 kms environ au Sud de 
TOULOUSE et fait partie de !'aire urbaine de Toulouse. 

Cette commune est accessible par des départementales D43 ET D3 et par l'autoroute A64 

La maison d'habitation est une maison individuelle située dans un lotissement composé de petites 
maisons individuelles, clic est proche du centre-ville. 

La résidence esl aussi proche de commerces de proximité, du service de Pos1e et d'écoles 
maternelles et primaires. 

DESCRIPTION DU BIEN 

Accès au bien : 

On accède à la maison d'habitation à hauleur du 21 Chemin de Bedet. 
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La maison d'habitation est lèrmée par un portail deux battants métallique et par un portillon blanc. 

Du portail, un cheminement gravillonné non entretenu mène à la maison d'habitation située en 
fond de parcelle. 

Le portillon ouvre également sur un jardin en herbe non entretenu. 

La maison est vide et inoccupée. 

SECTION G, NUMERO 860, LIEUDIT« BEDET » POUR UNE CONTENANCE DE li A 

32 CA 

Sur la parcelle 860 est située la maison d'habitation, entourée d'un jardin à l'avant cl à l'arrière de 
!a maison.

La parcelle 860 est contigüe à la parcelle 869 et elle est non clôturée côté parcelle 869. Le tout a 
une contenance de 12 a 38 ca et correspond au 2 ! chemin de Bcdet à BERAT. 

Il s'agit d'une maison individuelle de plain-pied comprenant un séjour - cuisine, un local WC, un 
couloir de distribution- coin nuit deux chambres donnant côté façade avant, une chambre donnant 
côté façade mTière nvec douche, une pièce ou coin chambre ou bureau situé au fond du couloir 
donnant côté façade arrière sans porte et une pièce salle de bains. 

INTERIEUR 

On pénètre dans la maison d'habitation par une marche avec seuil terre cuilc. 

La porte d'entrée est en PVC avec paliic supérieure vitrée avec double vitrage opaque et serrure 
trois points. 

PIECE SE.JOUR - CUISINE: 

La porte ouvre sur le coin séjour. 

Coin séjour : 

Le sol et les plinthes sont canclés. 

Les murs :;ont tapissés. 

Le plafond est peint, avec un point lumineux au plafond. 

Le coin séjour es! éclairé par une baie vitrée coulissante alu blanc équipée d'un volet roulan! 
électrique. 

Sur le pan de mur à droite de la porte, se trouve un vidéophone de marque AIPI !ONE. 
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Dcffièrc la porte, à gauche, se trouve un renfoncement avec la présence du disjoncteur, tableau
électrique et sonnette radio, renfoncement pouvant être aménagé en placard. 

Côté façade affière, se trouve le coin cuisine séparé du coin séjour par un comptoir-bar stratifié. 

La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque OLYMPIC. 

Coin cuisine : 

Le sol et les plinthes sont cane!és. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

Nous notons une arrivée électrique nu plafond, une ventilation au plafond, devant la hotte. 

Présence d'un cumulus encastré entre deux parties de cloisons. 

La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Equipemenrs cuisine 

Un plan de travail stratifié, avec évier encastré et robinetlerie mitigeur. 
Une plaque quatre foux gaz, alimentée par une bouteille butane. 
Une hotte aspirante inox. 

Le coin cuisine est êclaîré par deux fenêtres doubles battants PVC, êquipêcs de volets roulants 
électriques. 

COULOIR DE DISTRIBUTION VERS LE COIN NUIT: 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

Nous notons une arrivée électrique au plafond. 

P1·emièrc porte à gauche dans le couloir de distribution : Local WC. 

Une porte de communication bois avec béquillage et verrou intérieur ot1vre sur le local WC. 

Le sol et les plinthes sont carrelées. 

Les mur); sont peints. 

Le plafond est peint, avec un point lumineux au plafond et une vcntilalion VMC. 
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Nous notons une trappe d'accès aux combles dans le local WC. 

Deuxième porte dans le couloir : Chambre n° 1 

La deuxième porte à gauche dans le couloir dessert la chambre 11° 1 donnanl sur la façade avant. 

La porte de communication esl en bols avec béquîllage et ouvre sur la pièce chambre. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint, avec un point lumineux au plafond arrivée électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre double hattm11 PVC, double vitrage, équipée d'un volet 
roulant électrique ouvrant côté façade avant. 

Elle est chauffée par un petil convecteur électrique de marque Al RELEC. 

Deuxième chambre à gauche dans le couloir de distribution : Chambre n° 2 ouvrant côté 
façade avant. 

La chambre est fermée par une po1ie de com01unication bois avec béquillagc. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont peints, avec une frise de papier peint collée sur murs. 

Le plafond est peint, avec poinl lumineux au plafond arrivée électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre double battant PVC, double vitrage, équipé d'un volet roulant 
électrique. 

Elle est chauffée par un convecteur électrique de marque OL YMPIC. 

Chambre n° 3 première chambre à droite dans le couloir de distribution, donnant sur 
façade arrière : 

La chambre est fermée par une porte de communication bois avec béquillagc. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint, avec point lumineux au plafond. 
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La pièce est éclairée par une fenêtre double battant PVC, double vitrage, ouvrant côté façade 
arrière et par une petite fenêtre un battant PVC, double vitrage, munie d'un barrcaud<1ge extérieur 
côté coin douche. 

Elle est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Equipements 

Un bac douche avec robinetterie et ba1Te de fixation. 

Côté coin douche, les murs sont carrelés jusqu'au plafond. 

PIECE OU COIN CHAMBRE N° 4 OU BUREAU: 

Celle pièce coin chambre ou bLu-cau est situé au fond du couloir de distribution, après la salle de 
bains. 

Elle n'est pas fcm1ée par une porte. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint, avec une arrivée électrique au plafond. 

La pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque AIRELEC. 

Elle est éclairée par une fenêtre double battant PVC, double vitrage, équipée d'un volet roulant 
électrique. 

SALLE DE BAINS DONNANT COTE MUR PIGNON: 

Elle est située au fond du couloir de distribution. 

Elle est fcm1éc du couloir par une porte de communication bois avec béquillage et verrou 
intérieur. 

Le sol est canclé. 

Trois pans de murs sont carrelés du sol au plafond, sur toute la hauteur des murs. 

Un pan de mur donnant càté coin chambre 11° 4 / bureau est recouvert de papier peint. 

Le plafond est recouvert de papier peint avec un point lumineux au plafond, une ventilation VMC 
et un détecteur. 

Equipements 

Un meuble salle de bains avec double vasque encastrée et robinetterie mitigeur, avec un 
placard deux portes et six tiroirs sous plan vasque. 
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Une baignoire ac1ylique avec robinetterie mitigeur, barre de fixation et pommeau, avec 
protection en verre 

La salle de bains est éclairée par une fenêtre uil battant PVC, double vitrage opaque, munie d'un 
barrcaudage extérieur. 

Elle est chauffée par un sèche-serviette électrique blanc. 

EXTERIEUR 

La maison est enduite de crépi beige et la toiture est en tuiles. 

Côté façade avant, elle est percée par deux fenêtres avec appuis terre cuite, une porte d'entrée 
avec seuil terre cuite et une baie vitrée avec seuil terre cuite. 

Côté mur pignon droit donnant côté propriété voisine, une parabole est fixée. 

La maison est en1our�e d'une parcelle en herbe non entretenue, non taillée. 

Le mur pignon à droite est percé par une fenêtre avec appui teJTe cuile cotTespondant à la pièce 
cuisine. 

La façade arrière est percée de trois fenêtres et une petite fenêtre avec appuis terre cuite. 

Le mur pignon à gauche donnant côté propriété voisine est percé par une petite fenêtre 
coffespondant à la fenètre de la salle de bains. 

Côté parcelle 870, la parcelle est délimitée par un muret de clôture en parpaings rehaussé par un 
grillage avec piquets verts interposés. 

Le fond de la parce!le est envahi de ronces et do1me côté bois. 

Au fond de la parcelle, à droite, la parce!le est délimitée, côté bois, par un grillage souple avec 
piquets verts interposés et, côté propriété voisine, côté mur pignon ,1 droite, la parcelle est 
délimitée par un muret de clôture parpaings réhaussée d'un grillage avec haie végétale dépassant 
sur la propriété. 

Côté Chemin de Bedet, la propriété est clôtm·ée par un mur de clôture beige enduit surmonté de 
terres cuites et rehaussé de barrières bhmches à gauche du portillon. 

Elle est fennéc par un grand portail deux battants métallique blanc, encadré de deux poteaux 
pm11aings surn1ontés de terres cuites coniques. 

Elle est également fermée par un portillon blanc encadré de deux poteaux parpaings su1111ontés de 
ten·es cuites coniques. 

Le pan de mur entre le grand pottail et le portillon accueille !es compteurs EDF et la boîte aux 
lettres. 
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SECTION G, NUMERO 869, LIEUDIT« BEDET », POUR UNE CONTENANCE DE I A 

06 CA 

Cette parcelle 869 est une parcelle en herbe accolée à la parccllç 860 cl faisant partie intégrante du 
bien. 

Elle est délimitée, d'un côté, par la parcelle 870 et, de l'autre, par la parcelle 860. 

Elle conespond à une partie du jardin. 

Elle est délimitée, côté parcelle 872, par le mur de clôture de la propriété. 

OCCUPATION DU BIEN : 

Le bien est actuellement vide de meubles et de toute occupalion. 

Mes constatations sont terminées à 10 heures 30. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

dedroit, auquel j'annexe divers clichés photographiques. 

COUT PY CONSTAT 

DUREE TOT AU.: du 

Constat en minutes 

DUREE facturée sclo11c 

Article A 444-29 

article A 444-28 

nrticlc A 444-29 par l/2 l1eurc 
supplémentaire au-dclù de ln 
Jére heure 

S.C.T.Arlidc A 444-48

T.V.A.

Enregistrement 

Total 

75,00 f 

7,67 € 

60,72 f 

14,89€ 

90 

90 

220,94 f 

3 79,22 € 

L'Huissier de Justice, 

Maître ALBENQUE Véronique 
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