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

12 bis, Rue Porte d’Amont 

09500 MIREPOIX 

Téléphone: 05.61.68.16.78 
Télécopieur: 05.61.68.80.73 

loubatieres.castela@wanadoo.fr 

Dossier N° C19164.00 

PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF

PREMIERE EXPEDITION 
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE MARDI ONZE JUIN  

A LA REQUETE DE : 

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AQUITAINE POITOU 

CHARENTES, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au 

capital de 669 625 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux 

sous le numéro 353 821 028 et dont le siège social est  61 rue du château d’eau CS31271 

33076 BORDEAUX cédex agissant poursuites et diligences de son représentant légal en 

exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat constitué Maître TRESPEUCH Maud avocate associée au sein 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 : 

1/ La copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 17 juin 2011 par Maître AUBRY Eric 

notaire à ALBI (Tarn) 

2/ d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité 

foncière de Foix le 20 juillet 2011 vol 2011 V n°1393 

3/ des articles R322-1, L322-2 et L142-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

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 11 heures 00, commune de  AX LES THERMES (Ariège), 

en présence des personnes requises à l’article L142-1 du code des procédures civiles 

d’exécution Monsieur SAUMANDE Stéphane, Brigadier-chef Principal à la police 

municipale d’Ax les thermes, de Monsieur xx, serrurier et de Monsieur x 

Diagnostiqueur immobilier du cabinet PROBATEX afin de procéder à la description 

entière et détaillée du bien immobilier qui y est situé appartenant à : 

PROPRIETAIRES : 

Monsieur xxx

DESIGNATION : 

Le bien immobilier dont s’agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
AX LES THERMES chemin de AOURADU, résidence de tourisme Domain de de la 
Vallée d’Ax (Ariège) ainsi qu’il suit : 
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PROPRIETE BATIE : 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

B 1458 LOT 60 CHE AOURADU 06a 20ca 

B 1459 CASTEL DE MAOU 00a 90ca 

B 1460 CASTEL DE MAOU 07a 70ca 

B 1469 CASTEL DE MAOU 00a 12ca 

B 1470 CASTEL DE MAOU 29a 98ca 

B 1471 CASTEL DE MAOU 51a 15ca 

B 1830 CASTEL DE MAOU 06a 06ca 

B 1831 CASTEL DE MAOU 10ac 49ca 

B 1839 CASTEL DE MAOU 06a 21ca 

Un lot n°60 : 

Un appartement à usage d’habitation de type T3 situé au deuxième étage du Bâtiment C 

identifié C2.05 sur les plans. Il est composé d’un dégagement de deux chambres, d’une 

cuisine, d’un séjour, d’une salle de bains, d’un WC et en jouissance exclusive d’un balcon 

privatif. L’accès au lot se fait directement depuis les parties communes extérieures. 

Les 102/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Et les 62/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment C. 

DESCRIPTION : 

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

AX LES THERMES chemin de AOURADU résidence Domaine de la Vallée d’Ax 

(Ariège) ainsi qu’il suit : 

PROPRIETE BATIE : 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

B 1458 LOT 60 CHE AOURADU 06a 20ca 

B 1459 CASTEL DE MAOU 00a 90ca 

B 1460 CASTEL DE MAOU 07a 70ca 

B 1469 CASTEL DE MAOU 00a 12ca 

B 1470 CASTEL DE MAOU 29a 98ca 

B 1471 CASTEL DE MAOU 51a 15ca 

B 1830 CASTEL DE MAOU 06a 06ca 

B 1831 CASTEL DE MAOU 10ac 49ca 

B 1839 CASTEL DE MAOU 06a 21ca 

Il s’agit d’un appartement situé au deuxième étage d’une résidence de tourisme dénommée 

DOMAINE DES VALLEES D’AX comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Cette 

résidence, qui est une résidence de tourisme, est équipée au niveau des parties communes 

d’une piscine extérieure. Cette résidence dispose également d’une réception et d’un petit 

coin restauration. Cette résidence a été construite en 2012. 
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L’appartement numéroté 205 est situé au deuxième étage du bâtiment C de la résidence de 

tourisme dénommée DOMAINE DES VALLEES D’AX. C’est un appartement de type T1 
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bis situé au deuxième étage de la résidence et a une capacité d’hébergement de 6 places. Il 

se compose d’une entrée, d’un espace nuit, d’une salle de bains, d’un WC, d’une pièce 

commune avec coin cuisine et d’une chambre.  

 

Il a une superficie totale d’environ 36,57 M². 

 

Ce bien est relié au réseau électrique. 

Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques. 

La production d’eau chaude est assurée par un cumulus électrique. 

 

Ce bien ne fait l’objet d’aucun bail. 

 

Le syndic de copropriété est l’agence immobilière PYRENE IMMOBILIER à AX LES 

THERMES. 

 

 
 

1 – ENTREE : 

 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur par une porte moulurée en bois peinte avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 3,28 M². 

 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

 

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

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, de deux interrupteurs, de deux 

prises électriques.  

 

Cette pièce est aussi équipée d’un coffret électrique avec porte en métal contenant le 

tableau électrique, le disjoncteur et un compteur électrique LINKY. 

 

De cette pièce on accède sur la gauche à un espace nuit, en face à la pièce de vie avec coin 

cuisine et sur la droite à la salle de bain et au cabinet de toilettes. 



6 

 

 
 

2 – ESPACE NUIT : 
 

On accède à cette pièce depuis l’entrée par une porte iso plane en bois peinte avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 5,18 M². 
 

Le sol est en parquet flottant. Les plinthes sont en bois. Les murs sont peints. Le plafond 

est peint. 
 

Cette pièce est  éclairée depuis l’extérieur par une fenêtre simple battant sur châssis en 

PVC, double vitrage. 
 

Cette pièce est équipée deux points lumineux muraux, d’un interrupteur, de deux prises 

RJ45, d’un radiateur électrique, d’une commande de régulation de chauffage. 
 

Cette pièce est aussi équipée d’un placard deux portes coulissantes. 
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3 – SALLE DE BAINS : 

On accède à cette pièce depuis l’entrée par une porte iso plane en bois peinte avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 2,95 M². 

Le sol est carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints et carrelés côté baignoire. 

Le plafond est peint. 

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

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, de deux points lumineux muraux, 

d’un interrupteur double, d’une  prise électrique, d’un radiateur électrique mural sèche 

serviette, d’une bouche VMC, d’un radiateur 

Cette pièce est aussi équipée d’une vasque sur meuble deux portes en bois mélaminés, 

d’une baignoire avec pare douche. 

4 – WC : 

On accède à cette pièce depuis l’entrée par une porte iso plane en bois peinte avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 1,25 M². 

Le sol est carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 
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Cette pièce est équipée d’un lumineux au plafond, d’un interrupteur, d’une bouche VMC. 

Cette pièce est aussi équipée d’une cuvette de toilette avec réservoir bac dorsal avec lunette 

et abattant. 

5– PIECE A VIVRE : 

On accède à cette pièce depuis l’entrée par une porte iso plane en bois peinte avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 13,43 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par une baie coulissante sur châssis en 

aluminium avec deux coulissants, double vitrage. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, de trois interrupteurs, de cinq 

prises électriques, de deux prises RJ45, d’une prise télévision et d’un radiateur électrique. 

Cette pièce dispose d’une porte moulurée permettant l’accès à l’appartement C204. 

Depuis cette pièce on accède à un balcon privatif en bois. 
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6– COIN CUISINE : 

On accède à cette pièce directement depuis la pièce à vivre. Cette pièce a une superficie 

d’environ 3,04 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont carrelés en partie centrale au-dessus du plan de travail et peint pour le 

surplus. 

Le plafond est peint. 

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

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’un point lumineux mural, de 

trois prises électriques, d’une bouche VMC. 
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Cette pièce est aussi équipée d’une cuisine équipée avec plan de travail en bois, placard en 

partie basse et haute, d’un évier en résine simple bac avec égouttoir, d’une arrivée et d’une 

évacuation d’eau permettant le branchement d’une machine à laver. 

 

 
 

7– CHAMBRE N°1 : 

 

On accède à cette pièce directement depuis la pièce à vivre par une porte iso plane peinte 

coulissante avec serrurerie et poignée de porte. Cette pièce a une superficie d’environ 7,44 

M². 

 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

 

Cette pièce est  éclairée depuis l’extérieur par une fenêtre simple battant sur châssis en 

PVC double vitrage. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, de deux points lumineux muraux, 

de trois interrupteurs, de trois prises électriques, de deux prises RJ45, d’une prise 

télévision, d’un radiateur électrique. 

 

Cette pièce est aussi équipée d’un placard double porte coulissant aménagé en penderie. 
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8 – LOCAL A SKIS : 

Sur le palier du deuxième étage, sur la droite de la porte d’entrée, se trouve le casier à skis 

portant le numéro 205. 

9 – PARKING AERIEN : 

Sur place je constate que les emplacements de parkings extérieurs ne portent pas de 

numéro. Renseignements pris auprès de la réception, aucune place de parking extérieur 

n’est attribué. 

N’ayant plus rien à décrire, je me suis retiré  à 11 heures 50 minutes 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 




