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DESCRIPTIF 

DE 

1 EXPEDITION 



L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE TRENTE ET UN JANVIER 

A LA REQUETE DE : Banque CIC SUD OUEST, Banque régie par les articles 
L.511-1 et suivants du code monéaire et financier, S.A au capital de 155.300.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 456 204 809, dont
le siège social est 20 quai des chartrons (33058) BORDEAUX , agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en exercice domicilié 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 09000 FOIX, 1 Rue des 
Moulins, au Cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 15 mai 2009 par Maître LEDERAC Notaire à
Pamiers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 11 juin 2009
vol 2009 V n°934

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 31 août 2009 par Maître LEDERAC Notaire
associé à Pamiers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 04
septembre 2009 vol 2009 V n:1323

- une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 03 décembre 2008 vol
2018 V n° :1789 (en confirmation de la provisoire précemment publiée le 17 octobre
2018 vol 2018V n°:1544)
du livre III du Code des Procédures Civiles d'Exécution

Je, Françoise LOUBAT/ERES, Huissier de Justice Associée, membre de la Société 
Civile Professionnelle Françoise LOUBA TIERES - Pierre CASTELA, titulaire d'un 
office d'Huissier de Justice à la résidence de MIREPOIX (Ariège), 12 Rue Porte 
d'Amont, soussignée 

Certifie m'être rendue ce jour, à 16 heures, commune de PAMIERS (Ariège), afin de 
procéder à la description entière et détaillée du bien immobilier qui y est situé appartenant 
à: 

PROPRIETAIRES : 

SCI DE xxx

DESIGNATION: 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
PAMIERS (Ariège) ainsi qu'il suit: 



PROPRIETE BATIE 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

H 2068 9001 Rue des maraîchers 3a02ca 

H 2066 Mama2ounet 6ca 

H 2069 Rue des Maraichers 25ca 

H 2071 Rue des Maraichers 17ca 

PROPRIETE NON BATIE 

SECTION No ADRESSE SURFACE NATURE 

H 2067 Ma2na2ounet 59a50ca 

H 2070 Rue des Maraichers 45ca 

H 2072 Ma2na2ounet 7a07ca 

DESCRIPTION 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
PAMIERS (Ariège) ainsi qu'il suit: 

PROPRIETE BATIE: 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

H 2068 9001 Rue des maraîchers 3a02ca 

H 2066 Ma2:na2:ounet 6ca 

H 2069 Rue des Maraichers 25ca 

H 2071 Rue des Maraichers 17ca 

Il s'agit d'un ensemble immobilier composé d'une grande maison à usage d'habitation 
avec garage attenant et d'un bâtiment à usage de poulailler sur une grande parcelle avec 
une partie arborée. 

Ce bien est relié au réseau électrique et téléphonique. Le gaz est à proximité. 
Ce bien est actuellement inoccupé car en travaux. Aucun mode de chauffage ou de 
production d'eau chaude n'est pour l'instant opérationnel mais des gaines et réservations 
sont posées pour l'installation d'un système de climatisation. 

L'ensemble de ces parcelles est clôturé. Au niveau de l'entrée de la maison, je constate la 
présence d'un mur de clôture en granit surmonté d'une barrière en bois et de tuiles. 
Ce mur se prolonge par un mur de clôture en crépi peint surmonté de piquets de fer et de 
grillage envahi par la végétation. 
En fin de parcelle côté Rue des Maraîchers, je constate que la clôture est composée par un 
muret en galets recouvert d'un crépi ancien surmonté de piquets de fer et de grillage. 
En fond de parcelle la clôture est assurée par des panneaux en béton. 
Je constate la présence d'un accès juste avant la maison par un portail en fer. 







Parcelle cadastrée section H numéro 2068 : Sur cette parcelle

est édifiée la maison à usage d'habitation avec garage attenant. 

La façade est côté intérieur de la parcelle en crépi peint, les autres côtés de façade sont en 
crépi ciment. 
Toutes les ouvertures sont équipées de volets en bois. 
Devant la maison, je constate la présence d'une terrasse en carreaux de terre cuite. 

I - REZ-DE-CHAUSSEE: il se compose d'une pièce à usage de séjour avec cuisine, un 
dégagement et un salon. 
On pénètre dans la maison par une porte ancienne en bois partie centrale en fer forgé. 

Séjour - Cuisine : 
Sol : carreaux de terre cuite - plinthes en carrelage 
Murs: un mur ancien puis doublage placo plâtre recouvert d'un enduit taloché 
Plafond : plâtre avec rosace 
Une cheminée hotte en crépi taloché, jambages en brique 
Deux fenêtres châssis bois double battant double vitrage 
Une fenêtre châssis bois simple battant simple vitrage verre cathédrale équipée d'une 
aération et d'une grille de sécurité 
Je constate dans les murs la présence de réservation ou d'arrivée de gaines. 
Une cuisine intégrée avec des placards et des tiroirs en chêne mouluré, un évier en gré 
deux bacs et un égouttoir, une plaque 4 feux gaz 
Un placard sous l'escalier avec une porte en chêne mouluré 





Couloir de dégagement : cette partie est en travaux 
Par une ouverture à gauche de la cuisine intégrée, on accède à un couloir de dégagement 
qui mène au salon. 
Sol : carreaux de terre cuite 
Murs : en placo plâtre 
Je constate la présence de nombreuses gaines et fils. 

Salon: 
Sol : carrelage - plinthes en bois 
Murs : placo plâtre brut 
Plafond : plâtre avec une rosace - deux arrivées électriques 
Deux portes fenêtres châssis bois double battant double vitrage 
Une porte deux panneaux moulurés 
Une cheminée équipée d'un insert en construction 



II - ETAGE Côté Salon: on y accède par un escalier en bois neuf équipée d'une 
rambarde en bois. Les murs sont à l'état brut. 
Cette partie est composée d'un palier, d'une pièce à usage de rangement, deux chambres, 
une pièce usage non défini et une pièce en travaux future salle de bain. L'ensemble des 
pièces est en travaux. 

Palier: 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : placo plâtre 
Plafond : placo plâtre 
Je constate la présence de réservations pour le système électrique. 

Rangement : on y accède par une porte en bois moulurée trois panneaux 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : placo plâtre - un conduit de cheminée 
Plafond : placo plâtre - un puits de jour 
Cette pièce est en mansarde, il est impossible d'y tenir debout. Je constate la présence de 
réservations pour le système électrique. 

Chambre 1 : On y accède par une ouverture - la porte n'est pas posée mais présente sans 
serrure ni poignée 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : placo plâtre état brut 
Plafond : placo plâtre état brut - plafond en mansarde 
Une fenêtre châssis bois double battant double vitrage équipée de volets en bois 
Je constate la présence de réservations pour le système électrique 



Chambre 2 : On y accède par une ouverture - la porte n'est pas posée mais présente sans 
serrure ni poignée 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : placo plâtre état brut 
Plafond : placo plâtre état brut Une fenêtre châssis bois double battant double vitrage 
équipée de volets en bois 
Je constate la présence de réservations pour le système électrique 



Salle d'eau : cette pièce est en travaux, on y accède par une porte en bois trois panneaux 
moulurés sans serrure 
Sol : chape béton 
Murs : rails pour placo plâtre 
Plafond : placo plâtre - un puits de jour 

Pièce usage non défini : on y accède par une porte moulurée trois panneaux sans serrure 
ni poignée 
Sol : carrelage 
Murs : rails pour placo plâtre 
Plafond : rail pour placo plâtre 

III - ET AGE Côté cuisine- séjour : on y accède par un escalier en bois ancien avec une 
rampe en bois - les murs sont recouvert d'un enduit taloché 
Cette partie est composée d'un palier, de deux chambres, d'une salle de bains, d'un cellier 

Palier: 
Sol : plancher flottant 
Murs : toile de verre 
Plafond : placo plâtre peint 
Je constate la présence de réservations pour le système électrique 



Chambre (à gauche): on y accède par une porte en bois trois panneaux équipée d'une 
poignée d'une serrure et d'une clé 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : tapisserie peinte 
Plafond : plâtre peint 
Une cheminée montant en marbre 
Une fenêtre châssis bois double battant double vitrage équipée de volets en bois 

Coin salle d'eau: il est séparé de la chambre par une petite cloison 
Sol : carrelage 
Murs : faïence 
Plafond : plâtre peint 
Un bac à douche en émail et un système de douche à jets avec flexible et douchette - un 
petit lavabo sur une ancienne table de nuit. 
Je constate la présence de réservations pour le système électrique 



+ 

1 
1 

l . 

1-_ a 1 
� 
i 

1 

- • 1 



Salle de bains : cette pièce est en travaux 
Sol : chape béton 
Murs : placo plâtre état brut - Je constate la présence de réservations pour le système 
électrique 
Plafond : rails pour placo plâtre 
Je constate la présence d'une baignoire type balnéo avec un système de douche à jets 

Cellier : on y accède par une porte en bois trois panneaux moulurés sans serrure ni poignée 
Sol : carrelage - plinthes en carrelage 
Murs: placo plâtre - Je constate la présence de réservations pour le système électrique 
Plafond : placo plâtre 

Chambre: on y accède par une porte en bois trois panneaux équipée d'une poignée d'une 
serrure et d'une clé 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : placo plâtre 
Plafond : placo plâtre 
Une fenêtre châssis bois double battant double vitrage équipée de volets en bois 
Je constate la présence de réservations pour le système électrique 





IV - COMBLES AMENAGES : on y accède par une porte en bois trois panneaux 
équipée d'une poignée d'une serrure et d'une clé et un escalier en bois ancien - les murs de 
la cage d'escalier sont recouverts de crépi peint 
Sol : plancher flottant -plinthes en bois 
Murs : crépi peint 
Plafond : en mansarde d'une hauteur inférieure à 1.80m - placo plâtre et poutres en bois -
une fenêtre de toit 
Une fenêtre châssis oscillo-battant double vitrage équipée d'une grille de sécurité 



V - GARAGE: on y accède par un portail en bois deux battants état usagé 
Sol : chape béton 
Murs : une partie en moellons, une partie mur de façade de la maison en galets et béton 
Plafond : tôle ondulée avec un doublage en plaque de polystyrène - un point lumineux 
Deux interrupteurs 

Parcelle cadastrée section H numéro 2066 : 

Il s'agit d'une petite construction qui a entièrement disparu sous les ronces. 

Parcelle cadastrée section H numéro 2069 : 

Sur cette parcelle est édifiée une construction en briques rouges, galets et planches de bois 
à sauge de poulailler. Le toit est en tuile, la partie du mur côté rue des maraichers est en 
crépi ciment. 



Parcelle cadastrée section H numéro 2071: 

La construction figurant au cadastre sur cette parcelle a été détruite. 

PROPRIETE NON BATIE 

SECTION No ADRESSE SURFACE NATURE 

H 2067 Magnagounet 59a50ca 

H 2070 Rue des Maraichers 45ca 

H 2072 Magnagounet 7a07ca 

Ces parcelles sont contigües et non définies actuellement envahies par les herbes. 



N'ayant plus rien à décrire, je me suis retirée et ai dressé le présent procès-verbal 
Descriptif auquel j'ai annexé diverses photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT ACTE 

COUT : Comme indiqué à l'original. 

Maître Françoise LOUBA TIERES 




