
QUALIJURIS 31 

Huissiel's de Justice 

Associés 

4 Route de Toulouse 
31290 VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS 
fi: 05.62.7f.92.71 

Hmail: 3/@,qua/ijurisfr 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DOUZE AVRIL 

A LA REQUETE DE 

La Caisse Régionale de Crl?dit Agricole Mutuel TOUI,OUSE 31, anciennement dénommée 
Caisse Régionale de Cl·édit 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 6-7 place Jeanne d'Arc 
BP325 BP 40535 à TOULOUSE Cedex 6 (31 ), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, domicilié ès qualités audit siège. 

Lnquclle élit domicile et constitue pour avocat, Maître Jérôme MAR.f AlNG�DIDIER., 
Avocat du cabinet OECKER & ASSOCIES. Avocats au Barreau de TOULOUSE. 
14 rue Alexandre Fourtunicr, BP: 7124, 31071 TOULOUSE Cedex. 7, où pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une! copie exéculuire passét= en 1 étude de la SCP ASTRUC ET CREMAILH, Notaires à 
REVEL en date du 18 août 2001. contenant prêt par la C'RC'AM à Monsieur XXX d'un 
montant de 60 217,36 f (395 000 francs) sur une durée de 240 mois, au taux contractuel de 
5,90 % et d'un montant de 15 092,45 € (99 000 francs) sur une durée de 198 mois au toux O 
% ovcc offectation hypothécaire. 
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LEQUEL NOUS EXPOSE 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière el après un commandement de payer 
valant saisie délivré le 28 février 20 J 8 suivant procès-verbal de recherches ai1icle 659 du CPC, 
il me requiert à 1 'effet de bien vouloir dresser le procès-verbal descriptif des biens immobiliers 
situés.sur la commune de SAINT FELIX LAURAGAIS (31 ), rue Déodat de Séverac, consistant 
en nue maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrée section N. numéro 123, lieudit La 

Ville, pour 2 a et 78 ca, et appartenant à Monsieur XXX el Madame 
XXX

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE: 

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

Je me suis transportée ce jour à 14 heures, â hauteur du 23 me Déodat de Séverac, 

oi1 en présence de Monsieur XXX, représentant Monsieur XXX qui lui n remis les clés, f ai 
dressé le procès-verbal descriptif du bien cadastré section N, 123 lieudit La Ville pour 2 a el 
78 ca. 

Monsieur XXX ne s'oppose pas au procès-verbal descriptif des lieux et à la prise de clichés 
photographiques. 

ENVIRONNEMENT 

fi s'agit d'\lnc maison de village située sur la commune de SAINT FELIX LAURAGAIS, 
â hauteur du numéro 23 de la me Déodat de Séverac. 

La commune de SAJNT FELIX LAURAGAIS est une commune de 1300 l1abitants environ. 
Elle est située dans le département de ln Haule-Garonne dans la région d'Occitnnie à 42 Kms 
au Su<l-est de TOULOUSE. 

Cette commune esl accessible par des dépnrlcmcnt:ilcs D 18, D 112 et nussi par I 'A61. 

La maison d'habitation est une maison de village mitoyenne. Elle est proche de ln place du 
village et de la Mairie. Elle bénéficie des services de Poste. d'école et de petits commerces de 
proximité. 
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DESCIUPTlON DU BIEN 

Accès au bien : 

La maison d'habitation à partir de la rue Déodat de Séverac, une des rues principales du village, 
à hauteur du numéro 23. Elle esl située face à l'église 

Celte mnison d'habitation donne égalemenl en partie arrière sur le boulevard extérieur, côté 
Faubourg Saint Roch, de SAINT FELIX LAURAGAlS. Il est possible d'accéder en véhicule 
jusqu'au garage. 

MA1SON D'HAB1TATION, SECTION N, NUMERO 123, 
LIEUDIT LA VtLLE POUR 2 A ET 78 CA. 

INTERIEUR 

REZ-DE-CHAUSSEE 

On pénètre dans la maison d'habitation depuis la rue Déodat de Séverac par une marche. 

La maison d'babitation est fennée par une porte d'entrée à deux battants en bois avec poignée, 
boîte aux lettres incrustée dans la porte et heurtoir. 

Un premier seuil bétonné permet d'accéder à un couloir desservant le rez-de-chaussée. 

A hauteur du premier palier après ln porte, nous relevons sur le mur la présence d'un disjoncteur 
et compteur électrique récents. 

la partie basse des murs à hauteur du premier palier avant la marche est recouverte de boiseries 
peintes sur la partie droite, 

Le rcstnnt est en placopl:ître recouvert d'une première couche d'impression. 

Après une première marche, nous accédons au couloir desservant Je rez-de-chaussée cl

pen11ellanl û'1tcc�dl!r à l'étage. 

Couloir du rez-de-chaussée : 

Le couloir du rez-de-chaussée est recouvert d'une dalle béton recouverte de jonc de mer. 

La partie basst: ùcs murs est lambrissée verticalement jusqu'à une hauteur de l m environ. 

Le restant des murs est en colombage avec pierres apparentes et chaux. 

Sur un pan de mur, nous notons une petite niche avec point lumineux. 

Le plafond est en placo recouvert de peinture blanche avec poutres apparentes traversantes. 
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Au fond du couloir, un escalier en bois mène au 1 "-r étage. 

Dans le couloir, la première porte à droite en bois, vitrée, ouvre sur une première pièce donnant 
côté rue Déodat de Séverac. 

Première pièce donnant côté rue Déodnt de Sé\'crac : 

Les cloisons intérieures ont été abattues. 

Le sol csl en carreaux de ciment de différentes couleurs et une partie du sol est carrelée. 

Une pattic des murs est en placoplâtrc peint, une autre partie est en pierres apparentes avec 
colombage. 

Une poutre bois de soutènement maintient Ja poutre traversante. 

Nous notons deux radiateurs de chauffage central. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battante;, dont les menuiseries sont anciennes 
et les carreaux de simple vitrage avec volet métallique, ouvrant côté rue Déodat de Séverac. 

Nous notons un point lumin�ux au plafond. 

Celle pièce est également fermée sur l'atTièrc par deux fenêlrcs ri deux bnuanls, dont plusieurs 
ca11"enux sont cassés. Les fonêtres séparent ln partie cuisine de cette pièce. 

Le plafond en placoplâh·c est recouvert de peinmre blanche. 

Salle d'eau : 

Dans la première pièce avant le fenêtre, nous trouvons une salle d'eau. 

La salle d'cnll est fermée par une porte de communication isoplane peinte. La porte ouvre sur 
une petite salle d'eau dont le sol est carl'clé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Equipement 

Une niche avec étagères cl plan carrelé. 
Un lavabo sur colonne avec robinetterie. 
Une douche n,,ec arrivée d'eau avec mitigeur sans flexible de douche cl bnc de douche. 

- Nous notons deux poinls lumineux dans la salle d'eau.

Nous ressortons dans le couloir en rez-de-chaussée et pénétrons par la deuxième porte sw
ht droite dans la partie cuisine par une porte vitrée en bois. 
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Ln première partîe de la pièce dont le sol est carrelé, les murs et le plnfond sont peints, avec 
puits de jour vitré au plafond, permet d'accéder à la cuisine.

Dans cette pièce face à la porte d'entrée, une porte en bois ouvre sur le loca] WC et une autre 
sur un débarras et de l"autre côté une porte ouvre sur un escalier menanl au sous-sol. 

Local WC: 

Le sol est en plancher bois. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs et le plafond sont peints. 

Equipement 

Un bloc WC avec abattant. 
Un point lumineux au plafond. 

A gauche de la po11e des WC, se trouve un lavabo style fontaine, fixé sur le pan de mur face à
la porte d'entrée, entre les deux portes. 

Dans cette pièce, la deuxième porte en bois située face à la porte d'entrée dessert un déban·as. 

Débarras: 

Le sol est en plancher bois.

Les murs sont recouverts, en partie, de placo non-peint. 

Nous notons un tableau électrique avec câbles apparents. 

Ce local est équipé de vidange pour machine à la.ver avec arrivée d'eau. 

Nous descendons une marche qui permet d'accéder à la pm1ie cuisine ouverte. 

Cuisine: 

Le sol est recouve11 de plancher. 

Les murs sont enduiti. iwl!c partie en pierres apparentes el poutres en bois au mvcau 
des ouvertures et passage vers les autres pièces. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. 
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Eguipemenl 

Une cheminée, i11sert, située à droite du plan de travail. 
Un plan de travail sommaire avec une plaque trois feux gaz et une plaque électrique 
avec boutci Ile de gaz. 

- Un ilot centra) accueille un évier en pierres avec robinetterie. L'îlot est carrelé
el sommaire.

Le plafond est en placo recouve11 de peinture avec poulres traversantes apparentes pcinles. 

Nous notons un radiateur de chauffage central à gauche de la porte à deux battants ouvrant vers 
le séjour. 

Cette pièce esl également éclairée par une fenêtre à double battant et une fenêtre à un battant à 
petits caneaux. 

Pièce séiour : 

Le séjour est de grandes dimensions 

La pièce séjour ouvre sur une petite tenasse donnant sur le boulevard extérieur. 

Le sol est recouvert de plancher. 

Les plinthes sont en bois.

Les murs sont ou peints ou en pierres. 

Le plafond est en placo peint, éclairé par quatre velux. 

Deux fenêtres à deux battants ouvrent sur la façade arrière de la maison. 

la pièce est chauffée pnr quatre radiateurs de chauffage central. 

Une porte-fenêtre, double vitrage. ouvre sur une petite terrasse. 

Les fenêtres donnant sur la façade arrière sont équipées de volets en bois. 

La porte-fenêtre donnant Sllr terrasse est également équipée de volets �n bois. 

Présence d'un conduit de cheminêc entre les deux fenêtres. 
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Terrasse: 

Son sol est bétonné. 

Elle est délimitée par un gal'de•corps en mauvais état et par une murette côté propriété voisine. 

Petite pièce ouvl'ant sur la terrasse. 

De la cuisine, par une ouverture, nous accédons à une pièce ouvrant également sur la terrasse 
par une porte à un battant, vitrée, munie de volet en bois. 

Elle est éclairée par une fenêtre à un battant ouvrant sur la terrasse. 

Elle est chauffée par deux radiateurs de chauffage central. 

Son sol est carrelé. 

Les murs sont recouverts de placo peint. 

Le plafond est en plnnchcr avec poutres traversantes. 

Une ancienne grande porte en bois sépare cette pièce attenante à la cuisine de ln première pièce 
donnant sur me il gauche dans le couloir d'entrée. 

Dans cette pièce, une porte de placard ouvre sur un deuxième escalier menant au 1 er étage. 

Nous retournons dans le couloir d'entrée. à hautcm de la première porte située dans le couloir 
à gauche. Elle dessert une pièce donnant sur rue. 

Pièce donnant sur rue à gauche dans le couloir d'entrée : 

Elle est fennéc par une porte en bois dont la partie supérieure esl vitrée. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont en placo peint. 

Le plafond est en plancher avec poutres traversantes, peint. 

Elle est chauffée par deux radialeurs de chauffage cenlral. 

Elle est éclairée par une fenêtre à double battant, munie de volet en bois, donnant sur la rue 
Déodat de Séverac. 

Elle est équipée d'un placard fermé par une porte sous l'escalier. 
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Nous retournons duns le couloir d'entrée el empruntons l'escalier menant au 1 er éLage. 

Cage d'escalier : 

Les marches de l'escalier sont en bois. 

Le garde-corps est une rampe en bois peinte. 

En haut de l'escalier, sur la droite, nous accédons à un petit palier. 

Les murs de le cage d'escalier sont enduits avec colombages et pierres apparentes. 

Au niveau d'un demi-pnlier, nous trouvons un t:sculit:r tlc quatre marches sur lu gauche.li 
conduit à une ouverture actuellement condamnée, fermée par de la laine de verre. 

La deuxième partie d'escalier sur la droite mène à un palier au premier étage. 

Le palier est recouvert de plancher avec puits de jour écloirnnt la première pièce avant la cuisine. 

Ce palier mène sur la droite à un premier petit appartement. 

11:i- ETAGE: 

PREMIER APPARTEMENT A DROITE SUR LE PALIER: 

Cet appartement est fermé par une porlc en bois. Cette porte ouvre sur une pièce principale avec 
demi-cloisons et poutres en bois. 

Le sol est en plancher. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont. en partie, recouverts de peinture. 

Une autre partie des murs est recouverte de planches en bois et un pan de mur est enduit avec 
colombage appnrent. 

Le plafond est en placo avec poutres en bois apparentes. 

Le pan de mur en colombage, est percé par une fenêtre avec vitres opaques donnant sur la cage 
d'escalier. 

Deux autres fenêtres à un battant donnant me Déod,ll de Séverac, munies de volt!lS en bois 
éclairent la pièce. 

Sous ces deux fenêtres, nous notons deux radiateurs de chauffage central. 
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Un autre convecteur électrique est fixé sur le pan de mur recouvert de planches en bois. 

Au fond de la pièce, sur la pm1ie gauche, se trouve un évier avec égouttoir et robinetterie. 

Nous notons une crédence en ardoises sur toute la largeur du mur. 

La pièce est éclairée également par un rail avec deux spots el par des points lumineux en 
applique. 

Derrière la porte, nous trouvons une petite pièce avec vasistas. 

Petite pièce anc vasistas : 

Son sol est en plancher. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Nous notons un point lumineux au plafond. 

Sur le pan de mm· à gauche, nous notons un tableau électrique et un cumulus dissimulé duns 
l'angle derrière un rideau. 

De cette pièce, nous accédons par un passage à un coin sal1c d'eau. 

Salle d'eau : 

Le sol est carrelé. 

Certains murs sont en placo non-peint et les autres murs recouverts de peinture. 

Equipement 

Un bloc WC. 
Un lavabo. 
Un bac de douche avec murs carrelés et robinetterie, fermé par un rideau de douche. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre à deux bnllanls, simple vitrage, ouvrant sur la cage 
d' escalier. 
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DEUXIEME APPARTEMENT, l''r ETAGE A GAUCHE: 

Cel appartement est fermé par une porte en bois recouverte de peinture bleue côté intérieur 
et blanche côté cage d'escalier. 

Après deux marches, nous accédons ù une première pièce équipée d'une chcmjnée. 

Le sol de la pièce est eu plancher. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont recouverts de pJnco peint. 

Le plafond est en placo peint. 

Au-dessus de la cheminée, se trouve un miroir. 

La pièce est éclairée par une tènëtre à un battant donnant sur toit avec vue sur la campagne. 

Face à la porte d'entrée, se trouve un petit coin toilettes avec coin lavabo sur plan de travail 
carrelé avec un bloc WC et un coin douche avec bac de douche. porte vitrée cl douche carrelée 
nvcc robinellerie sans douchette. 

Le coin douche est éclairé par un fcnestron ouvrant. 

La pièce est également équipée d'un coin penderie. 

Elle est chautlëc par un radiateur. 

Elle est gnmie d'une niche. 

Une petite porte permet de relier un autre appartement. 

Cette porte ouvre sur une pièce à deux niveaux. 

Pièce à deux niveaux : 

Le sol est recouvert de plancher. 

Les plinthes sont en bois. 

Les mms sont recouverts de placoplâtrc peint. 

Des poutres séparent la pièce au niveau du deuxième niveau. 

La première partie de pièce nprès la parle est en cours d'aménagement pour une future salle de 
bains avec arrivée d'eau et écoulement. 

Dans la pièce, nous trouvons une douche carrelée fermée par une porte vitrée avec bac de 
douche, installation de la robincttct·ic sans flexible. 
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Cette pièce est éclairée par une petite fenêtre ancienne à petits carreaux donnant sur toiture du 
séjour et sur la campagne environnante. 

La deuxième pai1ic de la pièce située au niveau supérieur est également rccouvc1tc 
d'un plancher en bois. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont recouverts de plncoplâtre peint. 

Le plafond est en plancher en bois avec poutres apparentes. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants, ouvrant sur la campagne côté façade arrière 
de la maison et sur la terrasse. 

Elle est chauffée par deux. radiateurs de chauffage fixés sur les murs. 

Cette pièce communique avec une petite pièce servant de palier, à la sortie de l'escalier, partant 
du rez-de-chaussée( dans la pièce attenante à la pièce cuisine). 

Le palier est recouveLt de plancher en bois. 

Les murs sont recouverts de placo recouvert d'une première couche d'impression. 

Le plafond est en plancher nvcc poutres peintes. 

Cette pièce est obscure à l'exception des deux portes d'accès. 

Dans le prolongemenl de cette pièce, une porte à double ballnnt, à petits carreaux, ouvre sur 
une autr� pièce donnant sur la nie Déodal de Séverac aménagée en chambre. 

Pièce avec balcon donnant sur rue au t�r étage: 

La pièce est éclairée par une fonêtrc à double battant, double vitrage, ouvrant sur un petit balcon 
focc à l'église. 

Le sol est en plancher bois. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est en plancher peint avec poutres trnvcrsnnlcs. 

Nous notons un coin placard en cours d'installation. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chaulTage central. 

Nous notons deux arrivées électriques en applique. 
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COMBLES: 

Nous accédons aux. combles â partir du palier du 1 cr étage. 

De ce palier, un escalier dont les marches sont en bois avec garde�corps en bois, mène â la partie 
combles en cours de rénovation. 

Les murs sont â l'état brut, en briques et en pierres apparentes. 

Le plafond est en placo non-jointé à l'étal bmt. 

Les combles ne sont pas aménagés. 

Une partie des combles est éclairée par un velux. 

Une partie des combles est recouverte au sol de plaques en bois. 

Les ouvertures sont obstruées côté façade arrière. 

En haut à gauche des escaliers, une parlie des combles est recouverte au sol de laine de verre 
avec des ouvertures donnant côté me Déodat de Séverac, non-fennées. 

Plusieurs poutres sont étayées. 

SOUS-SOL: 

Nous redescendons dans la pièce située avant la cuisine à partir du couloir du rez-de-chaussée. 

Une porte ouvre sur un escalier menant à la cave. 

L'escalier est en béton, 

Les murs sont en pierres à l'état brut. 

En bas de l'escalier, une porte ferme la cave. 

Le sol est en terre. 

Les murs sont en pierres. 

La charpente est apparente avec plaques de bois entre les poutres. 

Des ciihles électriques courent k long des murs. 

Au fond du sous-sol après un passage, se lrouvcnt le réservoir de fioul et une chaudière de 
marque GEMTNOX. 

Un grand portail à deux battants bois ouvre sur la façade arrière. 
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La deuxième partie du sous-sol peut servir de garage. 

Dans la première partie de la cave, à la sortie de l'escalier, une autre porte ouvre sur une 
deuxième cave. 

Au fond de cette partie de cave, se trouve la cave à vin. 

Les murs sont en pierres enduites, en partie, et le plafond est en plancher en bois avec poutres 
apparentes. 

EXTERIEUR 

Façade arrière côté boulevard cxtériem· Faubourg: 

La façade aJTièrc de la maison d'habitation est recouverte d'un enduit ancien avec apparence 
<le la pierre sous enduit. 

La parle d� garage est en bois avec encadrement en briques autour de la po1te à double battants. 

Sous la terrasse, une autre porte en bois ferme la cave. 

Façade cdérieure côté rue Déodut de Séverac : 

La façade extérieure avant de la maison d'habitation côté rue Déodat de Séverac est recouverte 
d'un enduit ancien nvcc cncudrcment en pierres autour de ln porte d'entrée. 

La toiture est en tuiles. 

La façade avant côté rue Déodat de Séverac est percée par deux fenêtres au rez-de-chaussée, 
une porte d'entrée, une p011e-fenêtrc avec balcon au 1 cr étage, deux autres fenêtres et trois petite; 
fenestrons rectangulaires au niveau des combles. 

Nous notons une goullièrc le long de la façade, au-dessus de la corniche sous la loiturc avec 
descente d'eaux pluviales traversant le milieu de la façade, à gauche de la porte d'entrée. 

OCCUPATION DU BIEN: 

Le bien csl vide de toute occupation. 

Mes constatations sont terminées ù 17 heures. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

de droit, auquel j'annexe divers clichés photographiques. 

l'Huissier de Justice, 

Maitre Véronique ALBENQUE 
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