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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE LUNDI CINQ MARS  

A LA REQUETE DE : 

La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, 

Société Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro siret 776 179 335, dont le siège 

social est à Perpignan (66 000), 30 rue Pierre Bretonneau, agissant poursuites et 

diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette audit siège 

Ayant pour avocat constitué, Maitre Anthony LESPRIT, associé de la SELARL 

LESPRIT TRESPEUCH, inscrit au Barreau de l’Ariège, demeurant à FOIX (09000), 01 

rue des Moulins 

AGISSANT EN VERTU DE : 

- la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Pierre LEDERAC, Notaire Associé à

Pamiers contenant prêt par la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE Sud

Méditerranée

- d’une inscription d’hypothéque conventionnelle publiée à la Conservation des

hypothéques de FOIX, le 17 avril 2014 vol 2014V N°722

- d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité

foncière de Foix le 01 avril 2014 vol 2014 V n°723

- du livre III du Code des Procédures Civiles d’Execution

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 16 heures 00 à PAMIERS (09300), 60 chemin du 

pic , assisté de monsieur X du Cabinet PROBATEX en charge des diagnostics 

immobiliers, après nous être rendu Rue Gabriel Péri à PAMIERS (09100), cabinet 

Immobilier CITYA dépositaire des clés, afin de procéder à la description entière et 

détaillée du bien immobilier qui y est situé appartenant à : 

PROPRIETAIRES : 

X, Société Civile Immobilière au capital de 1 000.00 €uros, inscrite au Registre du 

Commerce et des Sociétées de FOIX sous le numéro X, dont le siège social est X  

(09100) PAMIERS, pris(e) en la personne de Madame  XXX

DESIGNATION : 

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

PAMIERS (09100), 60 Chemin du Pic ainsi qu’il suit : 

PROPRIETE BATIE : 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

AM 63 60 CHEMIN DU PIC 10a 67ca 
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DESCRIPTION : 

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

PAMIERS (09100), 60 Chemin du Pic ainsi qu’il suit : 

PROPRIETE BATIE : 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

AM 63 60 CHEMIN DU PIC 10a 67ca 

Il s’agit d’une maison d’habitation avec dépendances et piscine, dont la construction 

date des années 1930, composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec cave pour une 

superficie habitable d’environ 162 M² (hors cave). Les superficies indiquées dans le 

présent le sont à titre indicatif. 

Ce bien semble avoir été rénové en 2014. 

Le rez-de-chaussée est composée d’une pièce principale à usage d’entrée, salle à 

manger avec coin cuisine, d’une cage d’escalier menant à l’étage, l’accès à la cave, d’un 

espace de dégagement desservant un cabinet de toilette et une chambre appelée pour les 

besoins du présent chambre 1 et revenant dans la pièce principale, on accède alors à une 

pièce à usage de salon. 

Le premier étage est composé d’un couloir de distribution, desservant de la gauche vers 

la droite une chambre appelée pour les besoins du présent chambre 2, une la salle d’eau, 

et deux autres chambres appelées pour les besoins du présent chambre 3 et chambre 4. 

En sous–sol se trouve une cave qui fait la superficie du plancher du rez-de-chaussée. 

Ce bien est relié au réseau électrique, eau, téléphonique et gaz de ville.  

L’assainissement est privatif. Il semble que le système d’assainissement actuel ne soit 

plus aux normes et doive être changé. 

Ce bien est actuellement vide de tout occupant. 
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I – REZ-DE-CHAUSSEE : 

1 – PIECE PRINCIPALE AVEC COIN CUISINE : 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur par une porte vitrée sur châssis en aluminium 

avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 37,50 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois stratifié. 

Les murs sont peints. Le mur Ouest est en pierre apparente 

Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur côté Sud par une fenêtre double battant sur 

châssis en PVC, double vitrage fermée sur l’extérieur par des volets en métal peint et 

côté ouest par la partie vitrée de la porte sur châssis en PVC avec imposte fixe en partie 

haute, donnant sur la véranda. 

Cette pièce est équipée de deux radiateurs reliés au chauffage central à gaz, 6 points 

lumineux, 5 prises de courant, 1 prise télévision, 1 prise téléphonique, et 6 interrupteurs. 

Cette pièce est aussi équipée côté cuisine, d’une cuisine équipée neuve avec meuble en 

partie basse et haute, 1 évier simple bac en résine avec robinetterie, d’une arrivée et 

d’une évacuation d’eau permettant le branchement d’une machine à laver, de 1à prises 

de courant, 2 interrupteurs et un point lumineux au plafond. 

Au niveau de la cuisine, il y a divers éléments intégrés tels que réfrigérateur 

WHIRLPOOL, 1 plaque vitrocéramique 4 feux WHIRLPOOL, 1 hotte murale inclinée 

WHIRLPOOL, 1 lave-vaisselle WHIRLPOOL, 2 fours WHIRLPOOL.  
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2 – VERANDA : 

 

On accède à cette pièce depuis la pièce principale par une porte vitrée sur châssis en 

PVC avec imposte fixe en partie haute, avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce 

a une superficie d’environ 25,80 M². 

 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois stratifié. 

Les murs sont peints.  

Le plafond est constitué par le sous face de la toiture en charpente apparente. 

 

 
 

Cette pièce est éclairée côté Sud, par une baie vitrée double coulissant sur châssis en 

aluminium, avec deux impostes vitrés fixes en partie haute. 

 

Côté Ouest, cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par deux baies vitrées double 

coulissant, sur châssis en aluminium, avec deux impostes vitrés fixes en partie latérale. 
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Côté Nord, cette pièce est éclairée depuis l’extérieur une fenêtre vitrée, double 

coulissant, sur châssis en aluminium, avec deux impostes vitrés fixes en partie haute. 

 

Il est à noter au plafond la présence d’une plaque translucide. 

 

Cette pièce est équipée de 24 prises de courant, 2 prises RJ 45, 1 tableau électrique et 

d’anciennes gaines permettant le branchement d’une climatisation. 

 

Depuis cette pièce on peut accéder côté Ouest à une terrasse carrelée. 

 

Revenant dans la pièce principale, on accède alors à la cage d’escalier permettant 

l’accès au premier étage. 

 

3 – CAGE D’ESCALIER : 

 

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

d’environ 4,20 M². 

 

Le sol est en constitué des marches et contre marche en bois. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est en lambris verni. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par une fenêtre oscillante sur châssis en PVC, 

double vitrage 

 

Cette pièce est équipée d’une rampe en bois, 1 interrupteur et un point lumineux. 
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4 –CAVE : 

 

On accède à cette pièce depuis la pièce principale par une porte en bois avec serrurerie 

et poignée de portes. Pour descendre à la cave, il faut emprunter un escalier en bois. 

Cette pièce a une superficie d’environ 76,30 M². 

 

 
 

 
 

Le sol est en ciment. Les murs sont bruts. Le plafond est constitué par la charpente 

soutenant le plancher du rez-de-chaussée. 
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Cette pièce est équipée d’une arrivée et d’une évacuation d’eau permettant le 

branchement d’une machine, une chaudière à gaz alimentant en liquide calorifuge les 

différents radiateurs de la maison ainsi qu’en eau chaude, un point lumineux au plafond, 

un tableau électrique, un compteur électrique et un disjoncteur. 

De cette pièce on peut accéder côté est à l’extérieur par une double porte en bois avec 

serrurerie et poignées de porte, donnant accès à un escalier en ciment. 

Remontant dans la pièce principale, on accède alors à un espace de dégagement 

desservant un cabinet de toilette ainsi qu’une chambre. 

5 – ESPACE DE DEGAGEMENT : 

On accède à cette pièce depuis la pièce principale par un encadrement sans porte. Cette 

pièce a une superficie d’environ 1,40 M². 

Le sol est en parquet flottant. Les plinthes sont en bois stratifié. 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 et d’un interrupteur. 

Cet espace de dégagement dessert un cabinet de toilette ainsi qu’une pièce à usage de 

chambre, appelée pour les besoins du présent chambre 1. 

6  – CABINET DE TOILETTE : 

On accède à cette pièce depuis le couloir de dégagement par une porte moulurée en bois 

peint avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d’environ 1,16 

M². 
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Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont en lambris peint.  

Le plafond est en lambris verni. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par une fenêtre avec carreau en polyuréthane 

sur châssis fixe. 

 

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

abattant, 1 point lumineux mural et un interrupteur. 

 

7  – CHAMBRE 1 : 

 

On accède à cette pièce depuis le couloir de dégagement par une porte moulurée en bois 

avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie d’environ 12,20 M². 

 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois stratifié. 

Les murs sont peints.  

Le plafond est peint. 

 

Cette pièce est éclairée côté Est, par une fenêtre double battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

 

Cette pièce est équipée d’1 radiateur relié au chauffage central à gaz, 1 point lumineux 

au plafond, 5 prises de courant, 1 prise télévision, 1 prise téléphonique et 3 

interrupteurs. 

 

 
 

Revenant dans la pièce principale, j’accède alors au salon. 
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8 – SEJOUR : 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage d’entrée cuisine par une porte en bois 

moulurée peinte avec serrurerie et poignées de porte. Cette pièce a une superficie 

d’environ 14,60 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois stratifié. 

Les murs sont peints.  

Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée côté Sud, par une fenêtre double battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d’1 radiateur relié au chauffage central à gaz, 1 point lumineux 

au plafond, 4 prises de courant, 1 prise télévision, 1 prise téléphonique et 2 

interrupteurs. 

Revenant dans la pièce principale, j’accède par l’escalier au palier du 1 er étage. 
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II – PREMIER ETAGE : 

9 – PALIER – COULOIR DE DISTRIBUTION : 

On accède à cette pièce depuis le rez-de-chaussée par l’escalier. Cette pièce a une 

superficie d’environ 9 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en briques peintes. 

Les murs sont peints.  

Le plafond est en lambris verni. 

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

châssis en PVC, double vitrage donnant sur un balcon.  

Cette pièce est équipée d’1 point lumineux au plafond, 1 prise de courant et 3 

interrupteurs. 

10  – CHAMBRE 2 : 

On accède à cette pièce depuis le palier-couloir de distribution par une porte moulurée 

en bois. Cette pièce a une superficie d’environ 15,60 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en briques peintes. 

Les murs sont tapissés.  

Le plafond est en lambris peint. 

Cette pièce est éclairée côté Nord, par une fenêtre double battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d’1 radiateur relié au chauffage central à gaz, 1 point lumineux 

au plafond, 3 prises de courant, 1 prise télévision, 1 prise téléphonique et 3 

interrupteurs. 
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De cette pièce, on accède à un dressing. 

11  – DRESSING CHAMBRE 2 : 

On accède à cette pièce depuis la chambre 2 par une porte moulurée en bois. Cette pièce 

a une superficie d’environ 7,70 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois stratifié. 

Les murs sont peints.  

Le plafond est en lambris peint. 

Cette pièce est éclairée côté Nord, par une fenêtre simple battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en métal. 

Cette pièce est équipée d’1 radiateur relié au chauffage central à gaz, 1 point lumineux 

au plafond, 1 prise de courant et 1 interrupteur. 
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12 – SALLE DE BAINS : 

On accède à cette pièce depuis le palier-couloir de distribution par une porte coulissante 

vitrée sur châssis en bois. Cette pièce a une superficie d’environ 7 M². 

Le sol est en carrelage. 

Les murs sont en carrelage. 

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’1 radiateur sèche serviette, 2 points lumineux muraux, 4 prises 

de courant et 2 interrupteurs. 

Cette pièce est aussi équipée d’une baignoire balnéothérapie, 1 cuvette de toilette 

murale, 1 douche à l’italienne avec receveur en résine et paroi en verre. 

13  – CHAMBRE 3 : 

On accède à cette pièce depuis le palier-couloir de distribution par une porte moulurée 

en bois peint. Cette pièce a une superficie d’environ 8,30 M². 

Le sol est en parquet flottant. Les plinthes sont en briques peintes. Les murs sont peints. 

Le plafond est en lambris verni. 

Cette pièce est éclairée côté Sud, par une fenêtre simple battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d’1 point lumineux mural, 3 prises de courant, 1 prise télévision, 

1 prise téléphonique et 1 interrupteur. 
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14  – CHAMBRE 4 : 

On accède à cette pièce depuis le palier-couloir de distribution par une porte moulurée 

en bois. Cette pièce a une superficie d’environ 15,20 M². 

Le sol est en parquet flottant. Les plinthes sont en briques peintes. Les murs sont peints. 

Le plafond est en lambris. 

Cette pièce est éclairée côté Sud, par une fenêtre double battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d’1 radiateur relié au chauffage central à gaz, 1 point lumineux 

au plafond, 1 point lumineux mural, 3 prises de courant, 1 prise télévision, 1 prise 

téléphonique et 3 interrupteurs. 

De cette pièce, on accède à un dressing. 
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15  – DRESSING CHAMBRE 4 : 

On accède à cette pièce depuis la chambre 2 par une porte moulurée en bois. Cette pièce 

a une superficie d’environ 6,70 M². 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont bruts.  

Le plafond est en lambris. 

Cette pièce est éclairée côté Sud, par une fenêtre simple battant, sur châssis en PVC, 

double vitrage, fermée sur l’extérieur par des volets en métal. 

Cette pièce est équipée d’1 point lumineux au plafond, 3 prises de courant et 1 

interrupteur. 
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III – DEPENDANCES ET PISCINE : 

Côté Est, se trouvent diverses dépendances tels que poulailler, abri garage, atelier et 

local technique ainsi qu’une piscine. 

16  – POULAILLER : 

Cette pièce a une emprise au sol d’environ 5,20 M². 

16  – ABRI GARAGE : 

Cette pièce a une emprise au sol d’environ 26 M². 

Le sol est en ciment. Les murs sont en bardage bois. Le plafond est constitué par la 

sous-face de la toiture. 
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16  – ATELIER : 

Cette pièce a une emprise au sol d’environ 15,20 M². 

Le sol est en ciment. Les murs sont bruts. Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée côté Sud et côté Est par une fenêtre double battant sur châssis en 

bois. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’un interrupteur d’une prise 

électrique, d’un évier en faïence et d’une cheminée ouverte. 
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16  – LOCAL TECHNIQUE : 

Cette pièce a une emprise au sol d’environ 8 M². 

Le sol est en ciment. Les murs sont bruts. Le plafond est constitué de plaques de bois 

fixées sur la charpente de la toiture. 

Dans cette pièce se trouve le tableau électrique de la motorisation de la piscine. 

16  – PISCINE : 

Cette pièce a une dimension de 8 x 4 mètres avec liner. 

Il est à noter que le filtre à sable se trouve en extérieur à côté du local technique. 
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IV – EXTERIEURS : 

Côté Rue, il y a un jardin arboré entretenu donnant sur la terrasse attenante à la véranda. 

Il est à noter la présence d’un barbecue maçonné. 

Côté piscine, le jardin est aussi arboré et entretenu. 
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V – FACADES : 
 

 

 
FACADE EST 

 

 
FACADE OUEST 

 

 
FACADE NORD 
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FACADE SUD 

Au niveau des diagnostics immobiliers, il nous est remis par l’Agence 

divers diagnostics qui après analyse par Monsieur xxx seront annexés au présent. 

Certains diagnostics ont du être refaits par Monsieur xxx, car ces derniers n’étaient pas 

valides. 

N’ayant plus rien à décrire, je me suis retiré à 17 heures 45 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 INDIQUE SUR L’ORIGINAL 

Maître Pierre CASTELA 




