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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE MARDI NEUF FEVRIER 

A LA REQUETE DE 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société Anonyme 
au capital de 151.990.686 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS -
SIREN B 382.506.079, dont le siège social est à PARIS Cedex 08, 128 rue de la Boétie, 
venants aux droits de la S.A.C.C.E.F. Société Anonyme au capital de 24 826 832,25 € 
entreprise régie par le code des Assurances, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS - 352.625.065, dont le siège socialest à 75378 PARIS Cedex 08, 128 
rue de la Boétie, 
Suivant Procès-verbal d'assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 novembre 2008
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette 
qualité audit siège 

Ayant pour avocat constitué Maître Anthony LESPRIT associé à la SELARL LESPRIT 
TRESPEUCH inscrit au barreau de l'Ariège demeurant à FOIX 09000 2 avenue de Lérida 
au cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU DE 

Un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FOIX en date du 13 Octobre 
2010, définitif, pour avoir été signifié le 20/10/2010 et nonfrappé d'appel suivant certificat 
de non appel délivré par la Cour d'Appel de Toulouse le 22/11/2010 

D'une Inscription d'hypothéque judiciaire définitive publiée à la conservation des 
hypothéques de FOIX le 30 Novembre 2010, vol 2010,Vn:2025 (en confirmation de celle 
provisoire publiée le 26 Septembre 2009 Vol 2009, vn:1467) 

Du renouvellement de l'inscription d'hypothéque judiciaire définitive du 30 Novembre 
2010, en date du 28/10/2010 sous le nwnéro provisoire V 01606 

L'extrait cadastral modèle l en date du 02/11/2020, 

Je, Pierre CASTELA, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Françoise LOUBAT/ERES - Pie"e 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 16 heures 00, commune de SAINT YBARS (Ariège), 
Lieudit Le Pigeonnier, assisté de Monsieur P ASINI Hubert du cabinet PRO BA TEX, en 
charge des diagnostics immobiliers, afin de procéder à la description entière et déta

i
llée du 

bien immobilier qui y est situé appartenant à 

PROPRIETAIRES 

Monsieur xxx

Madame xxx
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DESIGNATION: 

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

PROPRIETE BATIE 

SECTION NUMERO LIEUDIT Revenu 

D 72 Plaine de Massabrac 1350 

PROPRIETE NON BATIE 

SECTION No ADRESSE CONTENANCE 

70 Plaine de Massabrac 8a 18ca 

72 Plaine de Massabrac 5a llca 

73 Plaine de Massabrac 15a 35ca 

DESCRIPTION 

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

PROPRIETE BATIE 

1 SECTION I NUMERO LIEUDIT Revenu 

D 1 72 Plaine de Massabrac 1350 

Il s'agit d'une partie d'un ancien corps de ferme érigé vers 1840 qui a été rénové en partie. 

Ce bien est relié au réseau électrique, au réseau téléphonique, au réseau d'adduction d'eau 
de ville. Le traitement des eaux usées se fait par une fosse septique avec épandage en 
milieu naturel. 
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Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel alimentant en eau chaude divers 
radiateurs disposés dans certaines pièces ainsi que par divers radiateurs électriques. Cette 
chaudière alimente aussi en eau chaude les sanitaires. Cette chaudière est actuellement en 
panne. 

Il y a un système de commutateur permettant d'alimenter en eau chaude les sanitaires par 
un cumulus électrique se trouvant dans la buanderie. 

Ce bien est actuellement occupé par Monsieur xxx, en sa qualité de copropriétaire. 

Ce bien se décompose en un rez-de-chaussée avec garage attenant, un étage accueillant la 
partie nuit avec quatre chambres, un garage et un grenier situé au-dessus du garage. 

Ce bien a une superficie de plancher développé d'environ 290 M2
• La superficie habitable

est d'environ 111,20 M2
• Les superficies indiquées dans le présent le sont à titre indicatif. 

En extérieur se trouve un appentis avec four à pain et pièce attenante. 

I - REZ-DE-CHAUSSEE 

Le rez-de-chaussée se décompose n une entrée desservant sur la gauche, le salon, l'escalier 
menant au premier étage et sur la droite un atelier. Du salon, on accède à la cuisine et à 
l'arrière-cuisine et de l'atelier on accède successivement sur la gauche, à un espace de 
dégagement bureau desservant lui-même une buanderie, le local chaudière, un cabinet de 
toilette et une salle d'eau en cours de rénovation. Sur la droite de l'atelier, on accède au 
garage. 
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1-1°/ ENTREE:

On accède à cette pièce depuis l'extérieur par une porte en bois panneautée avec trois 
vitres martelées avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 
10,10 Ml dont 7,20 M2 sont retenues comme habitables. 

Le sol est en carrelage, les murs sont peints et en pierres apparentes. Le plafond est 
constitué par la volige et les chevrons du palier de l'étage. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Ouest par la partie vitrée de la porte 
d'entrée. Côté Sud, cette pièce est éclairée par 4 pavés de verre. Il est à noter la présence 
de 12 pavés de verre donnant sur l'arrière cuisine et 6 pavés de verre donnant sur la 
buanderie. 

Cette pièce est équipée de 2 interrupteurs, un radiateur mural et un point lumineux au 
plafond. 

Cette pièce dessert la pièce à usage de salon et salle à manger, ainsi que l'accès à l'atelier. 

I - 2°/ PIECEA USAGE DE SALON ET SALLE A MANGER 

On accède à cette pièce depuis l'entrée par un encadrement maçonné sans porte. Cette 
pièce a une superficie d'environ 18,40 Ml 
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Le sol est en carrelage, les murs sont peints avec pierres apparentes. Le plafond est 
constitué par la volige et les chevrons de la toiture. 

Cette pièce est éclairée, côté Ouest par une fenêtre double battant, sur châssis en bois, 
simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois peints, une porte vitrée là 
carreaux sur châssis en bois, simple vitrage avec serrurerie et poignées de porte fermée sur 
l'extérieur par un volet en bois peint. Cette pièce est aussi éclairée côté Sud par une fenêtre 
double battant, sur châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en 
bois peints et en toiture par une fenêtre de toit type velux. 

Cette pièce est équipée de 6 prises électriques, interrupteurs, un câble télévision, un 
radiateur mural, un point lumineux au plafond et un point lumineux mural. 

I - 3°/ CUISINE : 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage de salon, salle à manger par une porte en 
bois moulurée peinte avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie 
d'environ 10, 70 M2 dont 4, 70 M2 sont retenues comme habitables. 

Le sol est en carrelage, les murs sont en lambris sur deux faces, en pierre apparente sur une 
face, peints pour le surplus et carrelés côté plan de travail. Le plafond est en lambris. Il est 
à noter une faible hauteur sur une partie de la surface de la cuisine. 
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Cette pièce est éclairée, côté Ouest par une fenêtre double battant, sur châssis en bois, 
simple vitrage, fennée sur l'extérieur par des volets en bois peints. Il est à noter la présence 
d'une fenêtre simple battant, simple vitrage donnant sur la buanderie. 

Cette pièce est équipée de prises électriques, interrupteurs, un point lumineux au plafond et 
deux points lumineux muraux. Cette pièce est aussi équipée d'une arrivée et d'une 
évacuation d'eau permettant le branchement d'une machine à laver. 
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I - 4°1 ARRIERE - CUISINE : 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage de salon, salle à manger par une porte en 
bois mouluré peint avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie 
d'environ 5,70 M2 dont O M2 sont retenues comme habitables compte tenu que la hauteur 
est inférieure à 1,80 mètres. 

Le sol est en carrelage, les murs sont en peints. Le plafond est constitué par la sous face du 
plancher de l'étage. 

Cette pièce n'est pas éclairée, depuis l'extérieur, si ce n'est par la présence de 12 paves de 
verre donnant sur l'entrée. 

Cette pièce est équipée de prises électriques, d'un interrupteur et deux points lumineux 
muraux. 

Revenant dans l'entrée,j'accède alors à l'atelier. 

I - 5°1 ATELIER : 

On accède à cette pièce depuis la pièce d'entrée par une porte en bois moulurée peinte avec 
serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 28,70 M2 
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Le sol est en ciment. Les murs sont en bruts. Le plafond est constitué par le plancher de 
l'étage. 

Cette pièce est éclairée, côté Ouest par wie porte fenêtre double battant, sur châssis en 
métal peint, simple vitrage. 

Cette pièce est équipée d'une prise électrique, 3 interrupteurs et 2 points lumineux au 
plafond. 

I - 6°/ ESPACE DEGAGEMENT 

On accède à cette pièce depuis l'atelier par wie porte en bois moulurée peinte avec 
serrurerie et poignées de porte. Cette pièce en forme de« L » a wie superficie d'environ 
10,80 M2

• 

Le sol est en carrelage. Les murs sont en ciment brut. Le plafond est constitué par le 
plancher de l'étage. 

Cette pièce est éclairée, depuis l'extérieur côté Est, par wie porte fenêtre double battant, 
sur châssis en bois, double vitrage et par wie porte fenêtre simple battant, sur châssis en 
bois, double vitrage. Il est à noter que cette pièce est aussi indirectement éclairée par 6 
paves de verre donnant sur l'entrée. 
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Cette pièce est équipée d'une prise électrique, 3 interrupteurs, 2 points lumineux au 
plafond, une prise téléphonique volante et un tableau électrique. 

1-7°/ BUANDERIE:

On accède à cette pièce depuis l'espace dégagement bureau par une porte en bois isoplane 
peinte avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 8,50 M2

• 

Le sol est en carrelage. Les murs sont en ciment brut. Le plafond est constitué par le 
plancher de l'étage. 

Cette pièce est indirectement éclairée, depuis l'extérieur par une fenêtre double battant, sur 
châssis en bois, simple vitrage donnant sur le local chaudière. 

Cette pièce est équipée de 3 prises électriques, 3 interrupteurs, 2 points lumineux au 
plafond et un tableau électrique. 

I - 8°/ LOCAL CHAUDIERE 

On accède à cette pièce depuis la buanderie par un encadrement de porte en bois, sans 
porte. Cette pièce a une superficie d'environ 7,50 M2 
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Le sol est en carrelage. Les murs sont en ciment brut sur deux faces et peints pour le 
surplus. Le plafond est constitué par le plancher de l'étage. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Est par une fenêtre sur châssis fixe, simple 
vitrage fermée sur l'extérieur par des barreaux de défense. 

Cette pièce est équipée de 2 prises électriques, 2 interrupteurs et 2 points lumineux au 
plafond. 

Dans cette pièce se trouve aménagé un placard ouvrant à une porte, dans lequel il y a la 
chaudière alimentée en fuel par la cuve se trouvant dans le garage. 

De cette pièce, on accède sur l'extérieur, côté Est, par une porte en bois isoplane avec 
serrurerie et poignées de porte. 

Revenant dans la pièce à usage de dégagement bureau j • accède alors au cabinet de toilette. 

I - 9°/ CABINET DE TOILETTE 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage de dégagement bureau par une porte en 
bois isoplane peinte avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie 
d'environ 1,20 M2

• 

Le sol est en carrelage. Les murs sont en carrelage jusqu'à mi-hauteur et peints pour le 
surplus. Le plafond est constitué par le plancher de l'étage. 

Cette pièce n'est éclairée depuis l'extérieur. Elle est indirectement éclairée par une 
ouverture rectangulaire pratiquée dans le mur donnant sur la salle d'eau. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond et d'une cuvette de toilette avec 
réservoir bac dorsal avec lunette et abattant. 
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I - 10°/ PIECE D'EAU : 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage de dégagement bureau par un encadrement 
de porte en bois sans porte. Cette pièce a une superficie d'environ 5,90 M2

Le sol est en carrelage. 
Les murs sont peints 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Est, par une fenêtre double vitrage, double 
battant et par une fenêtre simple battant, double vitrage fermée sur l'extérieur par une grille 
de défense. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un meuble vasque avec 
robinetterie correspondante, d'une arrivée d'eau et d'une évacuation d'eau permettant le 
branchement d'appareil sanitaire. 

Revenant dans la pièce à usage d'atelier, j'accède alors au garage. 
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I -11°/ GARAGE: 

On accède à cette pièce depuis Le garage par une porte en bois moulurée avec serrurerie et 
poignée de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 50 M2

• 

Cette pièce est divisée en plusieurs sous pièces délimitées par des plaques en bois. 

Le sol est en carrelage. 
Les murs sont en plaque en bois. 
Le plafond est constitué par le plancher de l'étage. 

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

Cette pièce est équipée de deux points lumineux au plafond, 2 prises électriques et de trois 
interrupteurs. Dans cette pièce, se trouve la cuve à fuel alimentant la chaudière. 

De cette pièce, on peut aussi accéder sur l'extérieur, côté Ouest par une porte de garage 
coulissante métallique. 

De cette pièce, on accède par un escalier en bois au grenier qui fait toute la superficie du 
garage. 
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1-12°/ GRENIER:

On accède à cette pièce depuis le garage par un escalier en bois. Cette pièce a une 
superficie d'environ 50 M2 

Le sol est en plancher. 
Les murs sont bruts. 
Le plafond est constitué par la charpente de la toiture. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud par une fenêtre, simple battant sur

châssis en bois, simple vitrage. 

Cette pièce n'est pourvue d'aucun équipement particulier. 

Revenant dans l'entrée, j'accède par un escalier en bois au premier étage. 

II - PREMIER ETAGE 

On accède à un palier mezzanine surplombant le salon, desservant sur la gauche, une 
chambre appelée pour les besoins du présent Chambre 1, une autre chambre appelée pour 
les besoins du présent Chambre 2 et sur la droite une chambre appelée pour les besoins du 
présent Chambre 3 avec salle d'eau ouverte et privative. Depuis la chambre 3, j'accède 
alors à une chambre appelée pour les besoins du présent Chambre 4, donnant elle-même 
sur la gauche à une salle d'eau, un cabinet de toilette et un placard à usage de dressing. 

II -1°/ PALIER: 

On accède à cette pièce depuis l'entrée par un escalier en bois. Cette pièce a une superficie 
d'environ 7,10 M2

• 

Le sol est en parquet. Les murs sont peints. Le plafond est constitué par les voliges et 
chevrons apparents de la sous face de la toiture. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par une fenêtre double vitrage, double 
battant. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, de prises électriques, d'une prise 
téléphonique et d'une prise télévision. 
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II - 2°/ CHAMBRE 1 (lére à gauche) : 

On accède à cette pièce depuis le palier par une porte vitrée et moulurée en bois avec 
semrrerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 12 M2

Le sol est en jonc de mer. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est constitué par la charpente remarquable de la toiture. 
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Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par une fenêtre simple vitrage, simple 
battant. Il est à noter la présence, côté Est de 6 pavés de verre. 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux muraux, de 3 prises électriques, d'un 
interrupteur et d'un radiateur électrique. 

11-3°/ CHAMBRE 2AVEC SALLE DE BAINS PRIVATIVE:

On accède à cette pièce depuis le palier par une porte ispoplane en bois peinte avec 
serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 16,90 M2

• 

Le sol est en parquet flottant. Les murs sont peints. Le plafond est constitué par la sous 
face de la toiture en voliges et chevrons teintés. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Est, par une porte fenêtre double coulissant 
sur châssis en aluminium, double vitrage. Il est à noter que cette baie donne sur un balcon 
surplombant côté Est la rivière. Cette pièce est aussi éclairée, côté Nord par 6 pavés de 
verre et par 9 pavés de verre. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux mural, d'un point lumineux au plafond, de 7 
prises électriques, d'un interrupteur, d'une prise téléphonique, d'une prise télévision et 
d'un radiateur électrique. 

Cette pièce est aussi équipée 'une salle d'eau privative ouverte sur la chambre avec vasque 
et douche maçonnée. 
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11-4°/ CHAMBRE 3:

On accède à cette pièce depuis le palier par une porte moulurée en bois avec serrurerie et 
poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 20 M2

Le sol est en parquet. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est constitué par la sous face de la toiture en voliges et chevrons teintés. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Est, par une fenêtre simple vitrage, double 
battant. Il est à noter la présence, côté palier d'une fenêtre double battant. 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux muraux, de 3 prises électriques, d'un 
interrupteur et d'un radiateur électrique. 
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II - 5°/ CHAMBRE 4 : 

On accède à cette pièce depuis la chambre 3 par une porte moulurée en bois avec senurerie 
et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 17,20 M2 

Le sol est plancher. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est constitué par la sous face de la toiture en voliges et chevrons teintés. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Est, par une fenêtre simple vitrage, double 
battant. Cette pièce est aussi éclairée, côté Ouest par une fenêtre double battant, simple 
vitrage. 

Cette pièce est équipée de 2 points lumineux muraux, de prises électriques, d'interrupteurs, 
d'un radiateur électrique, d'un radiateur électrique, d'une prise télévision et d'une prise 
téléphonique. 

Cette pièce est aussi équipée d'un placard type KZ fermant par quatre portes coulissantes. 
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Il - 6°/ SALLE D'EAU 

On accède à cette pièce depuis la chambre 4 par une porte moulurée en bois avec serrurerie 
et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 3,10 M2

• 

Le sol est en carrelage. Les murs sont en carrelage. Le plafond est constitué par la sous 
face de la toiture en voliges et chevrons teintés. 

t èll� p1t.'cc ��, ed..iirèt.' Jt.'p11i, 1 l.!\lcrk·ur. côt� Fst. p:.tr lute lt'n<:lrc ,;1111rtl;', itrugc. Juuhh: 
hallHlll. 

Cette pièce est équipée de 3 points lumineux muraux, de prises électriques, d'un 
interrupteur et d'un radiateur mural sèche serviette. 

Cette pièce est aussi équipée d'une douche maçonnée à l'italienne fermée par une porte en 
verre et d'un meuble lavabo, le tout, avec robinetterie correspondante. 



II - 7°/ CABINET DE TOILETTE 

On accède à cette pièce depuis la chambre 4 par une porte moulurée en bois avec serrurerie 
et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 1,90 M2

• 

Le sol est en carrelage. Les murs sont en carrelage sur trois faces et peints pour le surplus. 
Le plafond est constitué par la sous face de la toiture en voliges et chevrons teintés. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Est, par une fenêtre simple vitrage, simple 
battant. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, d'une cuvette de 
toilette avec réservoir bac dorsal, lunette et abattant et d'un bidet avec robinetterie 
correspondante. 

II- 8°/ DRESSING:

On accède à cette pièce depuis la chambre 4 par une porte moulurée en bois avec serrurerie 
et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 2,70 M2

• 

Le sol est en parquet. Les murs sont peints. Le plafond est constitué par la sous face de la 
toiture en voliges et chevrons teintés. 

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

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur et de divers 
rayonnages en bois. 
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III - FACADES EXTERIEURES 

Façade Ouest 

Façade Ouest 
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Façade Est 

PROPRIETE NON BATIE 

SECTION No ADRESSE CONTENANCE 

70 Plaine de Massabrac 8a 18ca 

72 Plaine de Massabrac 5a llca 

73 Plaine de Massabrac 15a 35ca 

SECTION ADRESSE CONTENANCE 

70 Plaine de Massabrac 8a 18ca 

Il s'agit de la parcelle supportant le chemin d'accès. 

Contrairement au plan cadastral, ce chemin n'est pas rectiligne mais sinueux. 
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SECTION ADRESSE CONTENANCE 

D 72 Plaine de Massabrac 5a llca 

Sur cette parcelle se trouve la construction. 

26 



Il est à noter en partie Est de la parcelle la présence d'un ruisseau situé à environ 5 mètres 
en contrebas de la maison. 

Il est à noter que compte tenu de la présence du ruisseau, l'entretien de la berge côté 
maison est à la charge du propriétaire de la parcelle 72. Cette berge est instable est doit être 
renforcée. 
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Sur cette parcelle se trouve une petite construction en pierre. 

SECTION ADRESSE CONTENANCE 

73 Plaine de Massabrac 15a 35ca 

Cette parcelle est en herbe et arborée. Elle est entretenue. 
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N'ayant plus rien à décrire, je me suis retiré à 17 heures 25 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 
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