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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L’AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE CINQ FEVRIER 

A LA REQUETE DU : 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD, société anonyme à 

capital de 124 821 703 € dont le siège social est 26 -28 rue de Madrid 75384 PARIS CEDEX 

08, immatriculé auprès du Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 

379 502 644, société venant au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD 

OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 

conformément aux décisions des Conseillers d’Administration des 9 et 11 mars 2016, elles-

mêmes venant au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES 

FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion absorption par la société 

FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE au terme des délibérations de 

l’Assemblée Générale extraordinaire en date du 10 juillet 2009, agissant en poursuite et 

diligence de son représentant légal ou ses délégataires dûment habilités à cet effet 

domiciliés en cette qualité audit siège. 

Lequel a élu domicile et constitution d’avocat au cabinet de Maître Colette FALQUET 

avocat au barreau de TOULOUSE, 8 rue Bouquières 31000 TOULOUSE. 

Agissant en vertu d’une copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Daniel BAY, notaire 

associé de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Daniel BAY Frédéric GIRAL, 

notaires associés à la Résidence de Caraman en date du 15 janvier 2008 contenant prêts 

et affectations hypothécaires par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI 

PYRÉNÉES FINANCIERE REGIONALE au droit de laquelle est venue la société 

CREDIT IMMOBILIERE DE FRANCE SUD OUEST et au droit de laquelle vient 

QUALIJURIS 31 
______ 

Huissiers de Justice Associés 

______ 

4, route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 : 05.62.71.92.71

Email : 31@qualijuris.fr 



BIEN CADASTRE SECTION ZL NUMERO 2 

ENVIRONNEMENT: 

Le bien se situe sur la commune de LE FAGET dans le département de la Haute Garonne à 

environ 42 KM de TOULOUSE. 

C’est un village de 347 habitants au dernier recensement. Les premiers commerces se situent 

sur la commune de CARAMAN située à environ 10 minutes en voiture de la commune du 

FAGET. 

DESCRIPTION DU BIEN: 

Il s’agit d’une parcelle de 7960 m2 séparée en deux par un grillage. Une partie de la parcelle 

est occupée par une maison d’habitation de plein pied avec jardin entièrement clôturé, donnée 

à bail par acte sous seing privé à Madame x, en date du 15 juillet 2019. L’autre partie a été 

mise à disposition de Monsieur x maire de la commune et agriculteur et est en état de 

labour. Elle n’est pas clôturée. 

La superficie de la maison est de 90m2 selon bail. Le montant du loyer est de 780 € payable le 

5 du mois. 
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aujourd’hui le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, au profit 

de Monsieur et Madame xxx. 

LAQUELLE M’A PREALABLEMENT EXPOSE : 

Que dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et après un commandement de payer 

valant saisie, signifié à Monsieur xxx épouse xxx en date du 22 /01/2020 par procès-

verbal de recherches infructueuses. 

Elle me requiert à l’effet de bien vouloir dresser un procès-verbal descriptif des biens 

immobiliers situé sur la commune de LE FAGET lieudit Boy Galenc cadastré section ZL 

numéro 2 et sur la commune de MAURENS-SCOPONT, lieudit En Bouyssou cadastrée section 

ZI numéro 68. 

C’EST POURQUOI : 

 Déférant à cette réquisition, je soussignée, Maître Muriel RAPHA, Huissier de justice au 

 sein de la SELARL QUALIJURIS 31, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la 

 r ésidence de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 4 route de Toulouse,  

Certifie m’être rendue ce jour à 16 heures 30 à LE FAGET lieudit Boy Galenc, où en 

présence de Madame xxx locataire, je procède au procès-verbal descriptif ci-dessous : 
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On y accède depuis la départementale D67 par un portail électrique deux vantaux avec muret 

crépi de chaque côté  et reculé du chemin de quelques mètres. 

Le portail ouvre sur une longue allée gravillonnée desservant le jardin et l’entrée de l’habitation. 

La toiture et les descentes d’eaux pluviales sont en mauvais état d’entretien. 

Deux points lumineux extérieurs sur la façade principale de la maison permettent d’éclairer 

l’allée. 

L’accès à la maison se fait par une véranda constituée de trois baies coulissantes dont deux sont 

vitrées, avec carrelage au sol et plafonds en lames pvc avec deux spots intégrés. 

Une porte en PVC avec imposte fixe vitrée ouvre sur l’habitation. 

Pièce principale : 

Elle est composée sur la droite d’une cuisine ouverte et sur la gauche du coin salon avec la 

partie nuit. 

Le sol est recouvert de carrelage pour la partie salon et de parquet flottant pour le coin cuisine. 

Les murs et le plafond sont peints. 

La pièce principale est éclairée par deux fenêtres un battant et une fenêtre deux battants avec 

stores électriques donnant sur l’entrée de la maison et une fenêtre deux battants et une porte-

fenêtre  donnant sur le jardin et sur la terrasse couverte situées à l’arrière. 

Un placard une porte accueille le compteur électrique de la maison. 

Le coin cuisine est aménagé d’éléments hauts et bas et est éclairée par  huit spots intégrés et 

une rampe de trois points lumineux. 

Le chauffage s’effectue au moyen d’une clim réversible de marque DAIKIN. 

Partie nuit : 

Elle est séparée de la pièce principale par une porte et elle est desservit par un couloir carrelé, 

avec murs peints et plafond lambrissé. 

Chambre numéro 1 : 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

Les murs et le plafond sont peints. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants avec stores électriques à télécommande 

donnant sur l’entrée de la maison et trois spots intégrés. 

La pièce est chauffée par une clim réversible de marque DAIKIN. 



Cabinet de toilettes : 

Le sol et les murs sont carrelés. 

Le plafond est peint. 

La pièce est éclairée par une petite fenêtre équipée d’un store manuel enrouleur et un point 

lumineux. 

Elle est équipée d’un WC suspendu et d’une VMC. 

Jouxtant ce cabinet de toilettes, un placard deux portes ouvre sur un espace laverie dont le sol 

est parqueté et les murs et le plafond peints. 

Chambre numéro deux : 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les murs et le plafond sont peints. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre coulissante deux vantaux avec volets électriques et deux 

spots intégrés. 

Elle est chauffée par une clim réversible de marque DAIKIN et est équipée d’un placard sans 

portes aménagé avec deux tringles et étagères. 

Dans la chambre, une cloison à mi-hauteur sépare le coin nuit de la salle de bains. 

Salle de bains : 

Le sol et les murs sont carrelés 

Le plafond est peint. 

La pièce est éclairée par deux spots intégrés. 

Elle est équipée d’une baignoire d’angle avec pare-douche, colonne de douche avec pommeau 

douchette étagère et un meuble de salle de bains, deux vasques quatre tiroirs, deux miroirs et 

un rail de trois spots. 

Madame x me précise que la baignoire d’angle a été posée sur le receveur de la douche à 

l’italienne et que cet espace parental a remplacé l’ancien garage. 

Extérieurs : 

Le jardin est entièrement clôturé et une haie végétale côté D 67 protège la maison sur toute sa 

longueur. 
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Sur une dalle béton, présence d’un petit hangar en aluminium. 

Raccordement confort : 

Le chauffage se fait uniquement par le biais d’une clim réversible. 

La maison n’est pas raccordée au tout-à-l’égout, présence d’une fosse septique. 

Madame x me précise que la maison dispose d’un grenier  accueillant le ballon d’eau dont le 

seul accès se fait par l’extérieur par un store électrique dont elle  n’a pas la clé. 

BIEN CADASTRE SECTION ZI NUMERO 68 

Il s’agit d’une parcelle de terre située dans le prolongement de la parcelle cadastrée section 

ZL numéro 2, mise à la disposition de Monsieur xxxx, maire de la commune du Faget et 

agriculteur. Elle est en état de labour. Son accès se fait actuellement par les parcelles voisines 

appartenant à Mr xxx. 

Celui ci nous précise qu’il n’y a pas de bail à ferme 
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article A 444-28 220,94 €

article A 444-29 par 1/2 heure supplémentaire 

au-delà de la 1ére heure
75,00 € 

S.C.T.Article A 444-48 7,67 € 

T.V.A. 60,72 € 

Enregistrement 14,89 € 

Total 379,22 €

L'Huissier de Justice, 

Maître RAPHA Muriel




