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f,'AN fJEf!XMlfJ,E DTX�W?PT ET LE TRENTE ET UN MAI
A LA REQUETE DE /A CAISSE REGTONAT,E DE CREDIT AGKJCOLE
111/UTUEL TOULOUSE .H, anciennement dénommée Ci\18SE REGIONALE DE
CREDIT i\GR.fCOLE Ml:TC.:EL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOlJS/\IN,
société coopérative à capital variable, agrémentée en tant qu'établissement de crédit,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro
776 916 207, dont le siège est situé 6, place Jeanne d'Arc, 13P 40535, à TOULOUSE
(31005), agissant po11rsuile� et diligence� <le son représentant légal dûment habilité à cet
effet, domicilié en cette qualité audit siège,

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Vominique ALMUZARA et
Maître Nicolas MIJNCK, Avoca!s près le Trihu11al de ()rande Instance de TOULOUSE
y demeurunl 50, me ù' Alsuce T .01Taine.

Que suite à un commandement de payer valant saisie immobilière ayant été
régularisé le 16 fevrier 2017, et confom1émcnt aux dispositions de l'article L 322-2 et R
322-1 el suivimls du Code des procédure� civiles <l'exécution,

NOUS, Alexandre .BAR1'HE membre de la société Civile Pro ji<ssicmn«Ile Guy
TRRRIN-VA/,UKV
/Jemard BENDENOUN Alexandni JJARTHE, Huissiers de
Justice a:;sociés en la résidence à SAIN'/�GAUDENS (31800), 03, place du Foirail,
soussigrf(:,

2
Cc11ifions 0011s être (n1nsporlé cc jour à 09 heures 30, au 15, rue Claude Cornac à
GRATEI\TOUR (31150), où là étant en présence de Madame xxx, xxx propriétaire
et de Monsieur Jean SERRES, expert., nous avons procédé audi( descriptif:

L

15, RUF. CLAUDE CORNAC
GRATENTOUR
---------- - - - - -Situation de l'habitation -A notre arrivée, nous rencontrons Madame xxx, propriétaire.

>lous faisons état de notre qualité ainsi que l'objet de notre visite.
Celle dernière nous indique que la mai�on d'habitation dont elle e�l propriétaire
est de plain-pied, comprend quatre chambres dont deux sont équipées d'une Slllle <l'eau,
une cuisine ilin�i qu'une salle de bains et un sous-sol. Il n'y a pas d'étage mai� une
mezzanine faisant o flice de bureau.
J ,a miiison fait partie d'un lot set."t.ion 1 n° 1 :ns, contenance 10 11 23 ca., elle aurait
douze ans d'existence cl a été construite par le prop1iéeaire.
Cette maison <l'h<1bilalion est située commune de GRATENTOUR, laquelle
compte environ 3600 habitants.
Nous constatons qu'ù proximi(é sont situés les lignes de hus mais également les
commerces de proximité, el gnmdes surfaces, situés à cinq minute� en voilure.
No� sommes situés également à deux minute� du centre-ville.

Occup:dion
Celle maison est occupée par Ma dame xxx Monsieur xxx et leurs quatre
enfants.

r ... .
1

Confort

Celle maison est reliée au tout-à-l'égout ain�i qu'au réseau électrique et chaulfage
central.
La cuisinière est 11t1 g1.1-..
P.a.s ùe climatisation dans cette habitation.
Les ouvct1urcs sont équipées d'un double vitrage et de volets rouhmts électrique:;.
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Description sommaire de l'habitation
La maison est de plain-pied et comprend quatre chambres dont deux sont équipées
d'une salle d'eau, aiusi qu'une salle ùe bains. D'après les déclarations de la
propriérnire : « C«tl<! .ml/e de bains n 'e,rt pas utilisable parce qu'elle n'est pas
/erminée )). Une cuisine, ainsi qu'une mezzanine faisant office de bureau, et 1111 sous-sol.
l\11 uivcau des extérieur� ,1vec une piscine, et un pool bouse.

J)cscr·iption détaillée de l'habitation

lntéi'ieur de la maison
Entré<!- séjour-salle à mange1· : l't à 1'8
Nous accédons à la maisnn d'habitation par 11ue porte, PVC, trois points de
sécurité, laquelle ouvre et �e fom,e correctement.
Le sol de l'entrée ainsi que du séjour - salle à manger est recouve1t d'un parquet
Jlo(tant, en état d'usage.
Les plin.tbes �ont en boi,; el en éta( d'usage.
Les murs sont recouverts d'une titpisserie, en é(al d'usage ég.alemcnt.
Pour ce qui est des plafonds, ils sont rocouvcrts d'une peinture de couleur hlanchc,
en é(al. d'LLsage.
Dans k s,ùon - $éjour, le plafond laisse apparaître les poutres.
l-:gnipcme11ts
D
Jôac.,: à l'e.ntrée principale, p ré�ence de deux miroirs posés sur le mur
lili�,1nt lace à l'entrée, avec un bac à fleur construit en dur recouvert de plaquette de
pie1re ùe parement, ainsi qu'une avancée en pierre,
Trois ouvertmes <lounanl sur les extérieurs, il s'agit de portes-fenêtres en
D
PVC double var1tail, douhle vitrage, dont une coulissante le tout est équipé de volets
roulants éle1,.1riques,
D
Dans I'entré.:, toute de suite en entrau L, un placard, deux portes vitrées
,wec vi(res opaques.

ÎOLtl de SLLite $ur nolre drni(e, en arrivant dans l'entrée principale, présence <l'un

\VC.
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Au �ol, un cam:lagc 30x30, en étal ù'usagc.
Les mur� sonl ,:arrelés à 1,20 mèu-e du �ol, également en étllt ù'usagc, et ensuite
tapissés, quatre trous chevilles placoplâuc, en étal ù'usagc.
Le plafond est recouvert ù'une peinture de couleur hlanche, en état d'u�age
égalemenl.
Pour œ qui est de l'équipement, un lavabo avec robinet mi(igeur, en état d'usage,
et un meuble sous évier, deux portes, ég,1leme11! en état d'usage, le tout surplombé d'un
miroir en p<1rJ'ait étal, avec deux spots, le loul c11 état de fonctionnement.
Cuisine : P9 à P13
En pomsuiwmt, une c11isi11e 011vcrtc sur le séjour.
Au sol, 1111 carrelage 30x10, en état d'usage.
Les murs sont pour partie recouverts d'une crédence carrelée, petits carreaux de
coulem jaune, et po11r le reslc., recouverts d'une lllpi�serie bleue, le tot.n en étal ù'u.•,agc.
I.e plafond est recouvert d'une peinture de co11leur blanche, présence de
nombre11x spots, le tout en état d'u.s,1ge.
Eyuipemen(�
D
La cuisine e,l équipée avec une plaque électrique à induction de mmx1ue
DE DIETRICH,
Un lhur de marque SAUTER,
D
Un lave-vaisselle de marque W1IIRLPOOJ.,
D
D
Cette cuisine est équipée également de plusieurs meubles hauts ainsi que
mcuhlcs bas de rangement,
0
Une hotte a�pirnn!e ùe marque 8CHOLTES,
Rgak.-rnent présence d'un comptoir avec un plan de travail en mélaminé,
D
repos1J11t �ur un mur en pierre de paremeJ1l,
D
Une ouverture donnant sur l'extérieur, fenêtre en PVC, double vantail,
double vitrage. qui ouvre el �e Jèm1c corrccterucnt, avec volet roulant électrique.
Couloir de distribution 1 et 2: P14 et 15
Tom de suite sur notre gauche, la porte d'accès donnant au sous-sol. Il s'�gil
d'une por!c en hois isoplane qui ouvre el se ferme correctement.
Le sol est à l'identiqne, il s'agit d'un parquet flottant, en étal d'usage.
!.es plimhcs sont en bois et à l'étal <l'tL�age.
Les mur$ $(ml recouverts de la même tapisserie que précédemment, une lapisseiie
hcigc, â l'état d'usage.
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l ,e plafond est pcim, recouvert d'une peintun: <le couleur blanche également à
l'ét.ii <l'usage, avec enfilade de spots, le tout en parfuit état.
Présence d'une autre porte séparative dans ce couloir <le distribution avant l'accès
aux quatre chambres.
Salle dç bains: 1'16 cl 11
Tout de suite sur notre gauche, 011 accède à la salle de bains qui n 'esl pas utilisable
car non tem1i11ée. T ,a porte séparaiive isoplanc ouvre et se ferme co1Tectement.
Le sol est à l'état brut.
Les mur$ son( en placoplà!rc à l'état lmll, non peints, les lini{ions ne sont pas
réalisées.
Le plafond est peint. recouvert d'une peint.ure blanche, avec une enfilade de spots
(Voir photo).
Présence d'une baignoire hah1éo.

Chambre 1: P22 ct23
Nous poursuivons maintenant dans la chambre 2, à l'identique que l'autre
cli11mbre. ! ,a por(e isoplane ouvre et se ferme correctement.
Au sol_, une ban·c dc seuil en bois, le parquet flotumt esl e11 él,1t <l'usage.
Les murs wnt recouverts d'une uipisserie sombre.
Le plafond est peint c11 blanc, également en état d'usage.
Eq11ipemenls
0
Une ouverture sur l'extérieur, il s\1gil d'une fenêtre en PVC, double
11a11tail, double vitrage, qui ouvre et se ferme correclement, avec volet roulant
électrique_,
D
Un placard, deux portes couli�'ianles.
Chamhre 2: 1'24 à 30
Nous accédons à la chambre 3. La porte isoplaJ1e ouvre et se ferme correctement,
recouverte d'une peinture grise, également en parfait éu1t.
état.

Au sol, une barre de seuil de la même coul�ur, un parquet flottant gris, en parfait
Les plinthes en hlanc sont en parfait état.

Les mms sont peints, pour partie en blanc et en gris, également en parfait. étal
d'usage.
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Cette chambre a été récemment refaite .

.Equipements
D
Une ouvc11mc en PVC sur l'extérieur, double vimtiül, douhle vitrage, avec
volet roulant électrique,
D
Un placard, portes coulissantes, avec miroirs en façade.
Salle de bains atknantc n ° 1 :
Cette chambre a une :mlle de hains.
Au sol, un carrelage 30x30, également en état d'usage.
!;;qui pements
D
Une cabine de doucb.e, portes vitrées, entièrement carrelée ave<: petils
carreaux de c�rrelage j usq LI' à à peu près deux mètre� de haut, et pâtes de verre au sol, en
parfoit étal (Voir photo),
D
·une vasque avec rohinet mitigcm, en parfiùt étal,
D
\J11 meuble biis so11s vasque, deux portes, smplombé d'un mimir,
D
1Jne ouvct1mc en PVC sur l'extérieur, petite fenêtre à do11ble viln1ge, avec
volet roulant électrique.
Chambre 3 : P31 à 34
La porte isoplane de couleur blanche ouvre el se ferme col'l'ectemen!.
Le sol e�l également recouvert d'un 110 parquet lloUant gris, en bon état d'usage.
Les plinthes sont de cou.leur gris également, en état d'usage.
Pour le reste, les murs sont recouverts de lapi��erie saumon, en état d'usage.
Le plafond e�t recouvert ù' utte pcinrurc de couleur blanche, le l0t1t en en bon état.
lil1uipcruents
D
Une ol1vet1ure sur l'exléiieur, porte eu l'VC, double vanlail, douhlc
viiragc ., en parfait étar, qui ouvre et se lern,e correctement, avec volet roulant électrique,
D
Un placard, deux portes coulisS1u1tes, ég-<1lement en état d'usage.
Salle de bains attcu:rnk 11"2:
Cette chambre
précédente.

a également

1111�

salle de hains, quasiment identique à la

Au soL un ci1rreh1ge 30x30.
T .es plinthes sont en carrelage, t-'11 état d'usage.
Les mur� sont recouverts d'un badigeon.
Le plafond e$t recouvert d'une peinture hlanehe, à l'éu1t d'usage.

Equipcru.ents
Tine va.�quc avec robinet mitigeur,
D
Un meuble sous vasque avec deux portes, surplombé d'un miroir, le tout à
D
l'état d'usage,
D
Cabine de douche, ouverture po1tes vitrées, à l'état d'usage.

Chambre 4: Pts à 21
Atl sol, un parquet. flollant, e11 état d'usage. Une ba1Te de seuil en bois, légèrement
e11dommag,\,.

Les plinthes sont en bois, également en état d'usage.
Les murs sont recouvert� d'une tapisserie, en étal d'tL"'2lge.
Le ph1(imd est reeouve1t d'une peinture de couleur blHnche, en état d'usage.
Eguipemç:nts ;
D
Une ouverture sur l'extérieur, il s'agit d'une porte en PVC, double vantail,
double vi(rage, avec volet l'Olllllnt électrique,
D
Présence d'un dressing, portes coulissantes, vitrées en füça<le.

Bm·eau en mezzanine: P35 à 39
Nous accédons maintenHn( <1u hurcau en mezzanine par un escalier en colim�çon,
en éuil d' u�<1ge.
t..:galcm-:nt dans celle mezzanine, au sol, un parquet llollant à l'état d'usage.
La rambarde en boi� e�( également à l'état d'usage.
Le pli1fond est recouvert d'une peinture de couleur blanche, à l'étal d'u.�agc, avec
tmc fenêtre de toit et W'l sLore occultant.
Buanderie : P40 :'I 42
D�ns la cuisine, on accède à un petit ùéharras dans lequel sont entreposées les
machine� à laver.
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Au sol, un cam:lage 30x30 en état d'usage.
Les murs son( recouverts d'une tarisscric orangée en état d'usage.
Le plafond est peinl en blanc, en étal d'tt'\agc, avec spots.
Egalement dans ce débarras, t1\le ouverture sur l'extérieur, fenêtre en PVC, <louhle
vaublil, double vitrage, avec volet roulant électrique.
Acc�s au svus-sol : P43 à 46
Nous accédons maintenant au sous-sol par uu escalier, d.onl les marches et
contremarches sont carrelée�, carrelage de couleur blanche, en état d'u:,age.
Le sol est carrelé, j11ste avant d'entrer au sous-sol,
Les murs sont en placor)lîitre, les finition:, ne sont pas réalisées, à l'état brut.
Egalement a11 nivcat1 du plafond, placoplâtre, présence de deux spot'>, à l'état
d usagc.
1

lli)ui P.Cmcnts. :..
D
J,,1 porte d'accès ,HL sous-sol est WlC porte isoplane qui ouvre el se fcnnc
correctement,
D
Oans cette cage d'escalier, pré:,ence d'une fenêtre PVC haute, simple
vantail , double vitrage,
D
En ba., de l'escalier, présence d'uu placard à deux portes coulissantes, à
l'ét11t d'usage.
Le sOLL�-so\ a pour surface la totalité du rez-de-cbau:,sée de l'habitation.
Garage : P47 à 51, et}' 58 à 60

Le sol est en bétou brnt.
Les murs sont en moellon, les finitions ne so11l pa.� réalisées dans cc gara �c, tout
est à l'état hrut, également au niveau du plafond.
Présence d'une cuisine équipée dans le garage avec u11 évier, deux bacs, en résine,
des meubles bas et hauts de rangement, ainsi qu'un four de mar que SAUTER, uue holle
aspirnntc de marque ARJSTO:-l.
WC n°2 : P61 et 62

En poursuivons, nous accédons aux WC également pi1r une porte isoplanc, qui
ouvre e( se renne co1Tcctemc11t.
Au sol, un carrelage 30x30, e11 état d'usage.
Le,1: mur� sont en placoplâtre, 11011 finis.
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Egalement, le plafond est à l'i<lenlique, p!aooplâlre posé mais les finitions 11c sont
pas réalisées.
(Jn WC avec cuvelle el abattant, en ét11t <l'usage.
AtclicJ' : J>S2 ,53 et 51

Kous füi�ons maintenant l'atelier oü se situe le moteur de la piscine.
Les mms sont peints pour partie en blimc.
Présence de matériel e11 lo<:alion devant être restitué.
Ma.dame BEN Y/\Ml KA nous déclare que « le terrain bouge. ils 'agit d'un f<!rrain

argileU\', que fo goroge doit être condmnné el comblé».

Sur les extérieur�, elle nous dit que« la pisâne se déplace du.fait des mouvements
de lerruin ».
Cave à vin : PS4 à 56
F.n poursuivant, uue cave à vin.
Les mur$ ne sont pas peints, constitués <le moellons, à l'éUll brut.

Ex téricu ,·s : P 56 à J> 96

-�
Nous foisons plusieurs clichés de l'extérieur en sortant du garage.
Toul <le st1ite sui· la droite, une rampe d'accès à l'exté1ieur, recouverte d'un béton
au départ de la rampe, et ensuite, Je lenain n'est pas e11trete11u.
Le mur de limitatiou est en moellon côté propriétaire, les linitions ne sont pas
réalisées.
Nous emprunlon� un escalier d'accès pouf nou.<; diriger sur le terrain proprement
dit, les marches cr contremarches sont carrelées, carreaux 30x30 de couleur rosée.
La terr.1�se est entièrement carrelée, 11ou.� prenons un cliché photographique (Voir
photo).
A proximité, une petite avancée avec pavés aulohloquants.
Le terrain est nrboré.
Au niveau ùe la façade, mur en brique avec avancée de fenêtres en terre cuite, le.�
finitions ne sont pas réalisées au niveau de la façade.
l ,a tcrra.�sc est entièrement c,uTelée.
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Une piscine avec liner et margelle.
Il y a également, à proximité de la pi�cine, un pool bouse ainsi qu'une cage pour
oiseaux.

Pool house:
Egalcmen( au niveau du pool bouse, les finitions ne sonl pas faites.
Les murs $Ont montés et les finitions 11c sont pas ré.ali�ée�, également zinguerie
blanche, <le�cenle d'eaux et gounièrc en métal recouver les d'une peinture de couleur
hlam:he, ,,vec tuiles canal.
L'accès se fait pal' une porte PVC, double vitrnge.
Le plafond est lambrissé avec spot:,.
Présence également d'une petite fenêtre dans cc pool house, double vantail,
double vitrage, ù l'étal d'usage, avec un volet roulant mécanique.
Présence également d'un barbecue ftxc, carrelé au niveau de la crédence, à l'état
d'usage, et deux portes en partie basse.
Nous pomsuivons, nous prenons plusieurs clichés photographique.� du jardin,
lequel n'est à cc jour pas entre(enu ainsi que des photographie.� de la façade.
L'ensemble des ex(ériem·s de la maison ne sont pas lini�.
Les murs en bri<111e sont jointés mais les Jinition� ne sont pas réalisées.
Présence d'un portail d'�ccès électrique, double vantail, en mêlai de couleur
hh1nche, en état d'usage.
Deux pe{ils porlillons d'accès, également hhmcs et en état d'usage.
Au niveau de l'habitation, le !oit est recouvc1t de tuiles canal laissant appanûtre
par endtoits de la mousse en surlace.
L'ensemble de,; got1ltières, descentes des eaux <le pluie et boîtes à eau, sont en état
d'usage, en mé(�l de couleur blanche.
La tcrra�se faisant le

((Hll'

de l'habitation est entièrement canelée.

Les avancées de toit de lu terrnssc faisant face à la piscine, les sous-faces du toit
sont lambrissées et peinte� en blanc, la peinture est u.�ée, <le� spots y sont présents.
De to11l quoi, ces constatations ainsi !e11ninées, nous sonuncs retiré à l'ellet de
dresser le présent, pom servir et valoir ce que de droit.
DOJ\T PROCES VERBAL.

Il

J>IECES ANNF.:XF.S:
96 photographie�,
un plan Œda�tral,
u11 certificat ùe �urfoce h11bitabk.

Honoraires mt. L1,1-1-l C.Com
tirais de Véplaccmcnt art A444-48
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