
QUALIJURIS 31 

Huissiers de Justice 
Associés 

4 Route de Toulouse 
3 / 2911 VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS 
iil, 05.62.71.92.71 

Email: 31@),qual{jurisfr 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-SEPT DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel TOULOUSE 31, anciennement dénommée 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de TOULOUSE et du MIDI TOULOUSAIN, 
Société Coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 6 place Jeanne d'Arc, BP 325 
BP 40535, à TOULOUSE Cedex 6 (31), agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal, domicilié ès qualités audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat, Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, 
Avocat du cabinet DECKER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de TOULOUSE, 

r

14 rue Alexandre Fourtanier, BP 7124, 31071 TOULOUSE Cedex 7, où pomTont êt e notifiées 
toutes offres cl significations relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire passée en l'étude de Maître Jean-Paul BOYREAU, Notaire de la SCP 
DELPECI-1 - BOYREAU à AUTERIVE en date du 25 janvier 2008, contenant prêt par la 
CRCAM à Monsieur et Madame x d'un montant de 157 900,00 € à taux révisable sur 317 
mois et d'un prêt d'un montant de 14 250,00 € à taux 0, affectation hypothécaire. 
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LEQUEL NOUS EXPOSE: 

Que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un commandement de payer 
valant saisie délivré le 20 novembre 2018, il me reqnie11 à l'effet de bien vouloir dresser 
le procès-verbal descriptif des biens immobiliers situés à AUTERIVE (31 ), 52 me Joliot Curie, 
consistant en une maison à usage d'habitation de type F4-5 avec le jardin attenant, cadastrée 
anciennement section K. numéro 663, lieudit 52 rue Joliot Curie, pour O ha, 2 a et 58 ca, 
et actuellement cadastrée section AS, numéro 263, lieudit (< 52 rue .foliot Curie », pour 2 a et 
58 ca. 

Lesdits biens appartenant à Monsieur x. 

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE: 

Je, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice associée, membre de la SELARL 
QUALIJURIS 31 huissiers de justice domiciliés 4, Route de Toulouse 
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS. soussignée, certifie avoir constaté ce <tui suit. 

Je me suis transportée ce jour à 11 heures, au 52 rue Joliot Cmie à AUTERIVE (3 l 190), 
où en présence de Madame x, contactée préalablement à deux reprises,j'ai dressé le 
procès-verbal descri pti/' suivant : 

Madame x ne s'oppose pas au procès-verbal descriptif et à la prise de clichés 
photographiques. 

ENVIRONNEMENT 

Il s'agit d'une maison d'habitation mitoyenne d'un côté, située à hauteur du 52 rue Joliot Curie 
avec petit garage y attenant et jardinet. 

La maison est de type 4. Elle est composée d'un R+l. 

Elle est située sur la commune d' AUTERIVE, commune de 9500 habitants environ, Elle est 
située à 35 Kms environ au Sud de TOULOUSE. 

La commune est dessen1 ie par des lignes de bus, des départementales, la D 820 et proche de 
l'autoroute E9. 

La maison d'habitation est située dans une zone urbanisée composées de petites maisons 
individuelles. Elle est proche de commerces de proximité et d'école élémentaire et collège, 
services de poste. 
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Accès au bien : 

DESCRIPTION DU BIEN 

La maison d'habitation est située à hauteur du 52 de la rue Joliot Curie. 

La parcelle est clôturée côté rue par une murette de clôture, rehaussée d'un grillage souple avec 
piquets métalliques. 

Elle est fermée par un portail deux battants métallique, encadré de deux poteaux sunnontés 
d'une dalle béton conique. 
La boite aux lettres est fixée sur le côté d'un poteau. 
Un passage carrelé permet d'accéder en véhicule au garage et à pied jusqu'à la püïtc d'entrée 
de la maison d'habitation. 

On pénètre dans la maison d'habitation par deux marches et un seuil bétonné. 

SECTION AS, NUMERO 263, 
LIEUDIT 52 RUE JOLIOT CURIE POUR 2 A ET 58 CA 

INTERIEUR 

La maison d'habitation est composée au rez-de-chaussée d'un couloir d'entrée, d'une pièce 
WC d'une cuisine, d'une sal!e à manger/salon, d'un garage attenant au rez-de-chaussée 
et. à l'étage, de trois chambres et la pièce salle de bains. 

En paiiie arrière de la maison, se trouve le jardinet. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Couloir d'entrée: 

Le sol est carrelé. 

Les plinthes sont manquantes. 

Les murs sont plâtrés. Les murs sont détapissés. 

Le plafond est peint. 

Après l'escalier menant à l'étage, nous trouvons un emplacement pour une étagère de 
rangement. 

Local WC( Première porte à gauche): 

Une porte isoplanc bois avec béqui!lage ouvre sur le WC. Elle est recouverte de peint11re grise. 

Le sol est catTelé. 
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Les plinthes sont cmTclées. 

Les murs sont carrelés sur toute !a hauteur des murs. 

Le plafond est lambrissé en PVC. 

Une fenêtre un battant en PVC avec vitrage opaque éclaire le coin-WC. Elle ouvre côté 
propriété 54. Elle est munie d'un barreaudage extérieur. 

Equipement 

Un bloc WC avec chasse d'eau, réservoir. 

Cuisine (seconde porte desservant le garage): 

Au fond du couloir. se trouve la cuisine. 

La po1ic de la cuisine a été déposée. 

Le sol est carrelé. carreaux (10 x 10) anciens. 

Les plinthes sont carrelées en noir sur une partie de la pièce. Côté droit, les plinthes ont été 
déposées sur !e pan de mur donnant côté séjour. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture jaune ancienne. Nous trouvons une bande 
carrelée sur trois rangées de carreaux côté évier. 

Equipement 

Un évier ancien émail avec deux parties égouttoirs. 
Un placard de rangement bois sous-évier, muni d'étagères recouvertes de peinture 
rouge. 
Deux placards deux portes hauts de rangement, mums chacun de deux étagères de 
rangement. Une porte est manquante. 
Un placard une pm1e à l'angle. 
Un troisième placard une porte munie de deux étagères de rnngement. 
2 grilles de ventilation au plafond. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre PVC ouvrant sur jardin anière avec un panneau fixe 
dormant, munie de volets métalliques peints en blanc. 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

Séjour/salle à manger : 

Du couloir, nous accédons à la pièce séjour par une po11e isoplane peinte en blanc avec 
béquillage. Elle ouvre sur le s�jour donnant côté façade arrière sur le jardinet. 
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Le sol est carrelé (10 x 10) anciens. 

Les plinthes sont carrelées en noir. 

Les murs sont tapissés en partie. Une partie des murs laisse apparaître le plâtre. 

Le plafond est peint avec un point lumineux ati plafond. 

La pièce est chauffée par un convecteur électrique situé sur le pan de mur à gauche de la porle
fenêtre. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre PVC double battant ouvrant sm le jardin mTièrc, 
munie de volets métalliques peints en blanc. 

Du séjour donnant sur jardin, on accède à la cuisine par une porte actuellement déposée 
et également au coin-salle à manger par un passage. 

Coin-salle à manger : 

Le sol est carrelé, carreaux ( l O x 10) anciens. 

Les plinthes sont carrelées en noir sur tout le pourtour de la pièce. 

Les murs sont tapissés sur deux pans de mur. Les deux autres pans de mur ont été détapissés. 

Le plafond est peint avec un point lumineux au plafond. 

La pièce est éclairée par une fenêtre double battant PVC ouvrant côté façade avant. Elle est 
équipée de volets métalliques. 

Elle est chauffée par un convecteur électrique sous fenêtre. 

De la pièce séjour, on peut également accéder directement au couloir par une porte actuellement 
condamnée côté couloir. 

Nous montons ensuite à l'étage à paiiir du couloir d'entrée par un escalier dont les marches 
sont en pierres reconstituées. 

Les murs de la cage d'escalier sont détapissés. 

Nous notons un point lumineux. 

1"1
• ETAGE: 

Le sol est caffclé. 

Les plinthes sont carrelées en partie. 

Les murs sont détapissés. 
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Le plafond esl peint. 

Nous notons une trappe d'accès aux combles. 

Nous notons un tableau disjoncteur sur le palier. 

Salle-de-bains (Première porte à droite): 

On accède à la salle de bains par une porte isoplane avec béquillage et verrou côté intérieur, 
peinte en blanc. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont carrelés sur toute la hauteur des murs. 

Le plafond est recouvert de lattes lambrissées plastifiées. 

Equipement 

Une baignoire acrylique avec robinetterie, mitigem et flexible. douche avec pommeau. 
Un lavabo avec mitigeur avec meuble deux portes et trois tiroirs sous lavabo. 
Un miroir au-dessus du lavabo avec deux éclairages en applique. 
Deux appliques comme éclairage. 
Une douche avec porte vitrée et robinetterie mitigeur avec douche el douchette. 

La salle de bains est chauffée par un radiateur sèche-serviettes électrique. 

Elle est éclairée par une fenêtre PVC un battant, vitrage clair. 

Chambre n°1 (face à l'escalier) : 

Elle est fermée par une porte de communication isoplane peinte en blanc avec béqt1illage. 

Le sol est recouvert d'un plancher flottant. 

Les plinthes sont en bois et carrelées. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

La chambre est éclairée par une fenêtre PVC double battant. double vitrage, équipée de volets 
métalliques extérieurs. 

Elle est chauffée par un convecteur électrique sous fenêtre. 

Page 6 sur 36



Equipement 

Un placard de rangement muni de quatre étagères, fenné par une porte bois isoplane 
avec poignée. 

Chambre n°2 : 

Elle est située face à la sortie de l'escalier légèrement à gauche et fermée par une porte isoplane 
peinte avec béquillage. 

Le sol est recouvert d'un plancher flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint fissuré. 

La pièce est éclairée par une fonètre double ballant, double vitrage ouvrant côté jardin partie 
atTière. 

Elle est chauffée par un convecteur électrique. 

Equipement 

Un placard de rangement sans porte, muni d'une étagère et d'un coin�pendcric. 

Chambre n°3 (à gauche en sortant de l'escalier) : 

Elle est fermée par une pmie isophme blanche peinte en jaune avec béquillage. 

Le sol est recouvert d'un plancher stratifié. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint avec un point lumineux au plafond. 

La pièce est éclairée par une fenêtre double battant PVC, double vitrage, équipée de volets 
métalliques. 

Elle est chauffée par un convecteur électrique. 

Equipement 

Un placard de rangement fermé par une porte isoplane, muni de quatre étagères de 
rangement 
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Jardin facade arrière : 

EXTERIEUR 

On accède au jardinet situé à l 'mrière par la pièce cuisine ou par la pièce séjour. 

Une partie du jardin est recouvert d'une dalle en béton au pied de la façade arrière. 

Le restant du jardin est en herbes avec un olivier planté et il est arboré au fond de la parcelle. 

Côté propriété 50, le jardin est clôturé par une murette de clôture rehaussée par des panneaux 
grillagés rigides avec poteaux métalliques ronds verts interposés. 

Au fond, il est délimité par un grillage ancien souple avec potclets béton et, côté propriété 11°54, 
il est délimité par une murette béton rehaussée d'un grillage souple avec piquets métalliques 
interposés. 

La façade de la maison extérieure est recouverte d'un enduit jaune clair. 

Une parabole est fixée côté façade aITière de la maison. 

Après le coin-séjour, on accède également du garage au jardin par une pm1e de communication. 

Une avancée de !a toiture de garage protège la dalle béton à la sortie du garage. 

Un robinet d'extérieur est fixé sur la façade côté cuisine. 

Garage: 

On accède au garage également à partir du couloir d'entrée en rez-de-chaussée de la maison 
d'habitation. 

Après une marche, nous accédons su garage. 

Le garage a son sol bétonné. 

Les murs à l'état brut en briques. 

Le plafond est recouvert de plaques jointées 

Une petite mezzanine avec plaques bois au sol a été créée dans le prolongement de la cuisine. 

Le garage est fenné par une petite porte côté façade an-ière ouvrant sur jardin, fermée par serrure 
et verrou et, côté entrée, par une double porte bois fermée par un ve1Tou côté intérieur et par 
une poignée. 

Dans le garage, se trouve le tableau électiique, le compteur EDF, le disjoncteur, le cumulus. 
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Façade avant : 

La façade avant est recouverte d'enduit jaune clair. 

La toiture est en tuiles. 

Présence d'un conduit de cheminée sur toiture. 

Le jardinet sur la droite à l'entrée est en herbes avec rosiers et quelques plantations. 

La superficie de la maison d'habitation est de 85 1112 environ selon les déclarations de Madame 
xx

La maison est raccordée au tout-à-régout. 

OCCUPATION DU BIEN: 

La maison est occupée par Madame x et ses deux enfants âgés de 11 el 9 ans. 

Mes const·atations sont terminées à 12 heures 30. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

dedroit, auquel j'annexe divers clichés photographiques. 

COUT PV CONSTAT 

DUREE TOT ALE du 

Constat en minutes 

DUREE facturée selone 

Article A 444-29 

artidc A 444-28 

article A 444-29 par l/2 ht:tlft: 
supplémentaire au-de!ù de la 
lére heure 75,00 f' 

S.C.T.A11îcle A 444-48

7,67 € 

T.V.A.
60,72 E 

Enregistrement 
14,89 € 

Total 

90 

90 

220,94 € 

'·----

379,22 € 

L'Huissier de Justice, 

Maître ALBENQUE Véronique 
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