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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE TREIZE AVRIL 

A LA REQUETE DE 

EXPÉDITION 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, agréée en 
tant qu'établissement de crédit, 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 a 31005 Toulouse, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilite à cet effet et 
domicilie en cette qualité audit siège. 

EXPOSE DES FAITS 

Par acte authentique reçu par Maître Henri Jean-Louis BAROUSSE, Notaire à

LABROQUERE (31) le 13mai 2006, la société requérante a consenti un prêt d'une somme de 
120 000 € remboursable sur une durée de 300 mois, pmiant intérêts au taux de 3,90 % l'an, à la 
Société Civile Immobilière x, dont le siège est rue Jean Jaurès, chez Monsieur et Madame x



La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE x n'ayant pas respecté ses engagements, une 
procédure de saisie immobilière a été diligentée à son encontre à commencer par un 
commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 30 mars 2021. 

C'est pourquoi, dans la suite de la procédure de saisie immobilière, il nous était demandé de 
dresser procès-verbal descriptif des lieux. 

Qu'il nous était demandé d'y procéder. 

C'est pourquoi, 

J'AL Bernard BENDENOUN, membre de la société Civile Professionnelle Guy TERRIN
VALLJEN - Bernard BENDENOUN - Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés en la 
résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné, 

Ce1iifie m'être transp01ié les Jours, Mois et An que dessus, sur la Route Départementale 
618 à FRONSAC (Haute-Garonne), au N° 10 de la Rue Principale, où se trouve la maison 
d'habitation, objet du présent descriptif (Photos N° 1 à 3). 

Là étant, au moyen des clés qui nous avaient été adressées par courrier par Monsieur 
x en accord avec Madame xx qui ne pouvait se déplacer aux fins de descriptif, ai procédé à l' 
ouve1iure de la maison. 

SITUATION: 

La commune de FRONSAC est située au pied des Pyrénées, dans le Comminges, à 25 
km au Sud-ouest de Saint-Gaudens. 

Fronsac est une commune française située dans le dépaiiement de la Haute-Garonne, en 
région Occitanie, à proximité immédiate de l'Espagne. 

Elle est située sur le tracé de la ligne ferroviaire Montréjeau - Luchon. FRONSAC est 
traversée par la Garonne. C'est une commune limitrophe du dépaiiement des Hautes-Pyrénées 
en région Occitanie, à proximité immédiate de l'Espagne. 

La Commune est proche du parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises. 
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DESIGNATION SOMMAIRE 

- La maison d'habitation de la x est une maison à un étage, cadastrée Commune de 
FRONSAC, Section A, N°59, qui a été rénovée en partie, en particulier la chambre 

N° 1 qui a été entièrement refaite. 

- La toiture est couve1ie de tuiles canal anciennes.

- La façade visible de la maison se trouve côté Est. Elle est revêtue d'un crépi rustique
ciment ancien qui présente de multiples fissures. 

- L'encadrement de la p01ie bois à double vantail donnant sur l'extérieur et ouvrant sur un
grand dégagement est en bon état dans l'ensemble. Au-dessus se trouve un imposte bois. 

OCCUPATION: 

La maison est vide de tout occupant et il n'y a aucun contrat de location en cours dans cet 
immeuble. 

CONFORT: 

- Electricité : encastrée dans ce1iaines pièces. Mise à la terre dans les pièces d'eau.
- Chauffage : Aucun système de chauffage.
- Eau chaude : par cumulus.

DESCRIPTIF 

Une fois la p01ie de l'immeuble ouve1ie au moyen des clés qui nous ont été adressées par 
comTier, nous rentrons directement dans un dégagement en fond duquel se trouve une baie 
coulissante à deux vantaux ouvrant sur une petite cour. 

De cet endroit, nous avons accès sur la gauche à la salle de séjour et dans cette pièce, un 
escalier permet de monter à l'étage. 

A la droite du dégagement se trouve la cuisine. 

DEGAGEMENT D'ENTREE (Photos N° 4 à 6) : (18,93 m2) 

- Au sol est posé un carrelage ancien, avec des rosaces en décoration. Le carrelage dans
l'ensemble est en bon état même s'il est ancien et taché. 
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- Pour ce qui concerne les murs, ils sont couverts d'un crépi acrylique rustique qui est en 
très mauvais état. 

Au bas des murs, le torchis apparaît en plusieurs endroits avec une décrépitude importante. 

- Le plafond est couvert de plaques de Triply parfaitement jointées, lesquelles plaques de 
Triply sont posées également à la périphérie de la baie vitrée à deux vantaux coulissants. 

A noter également qu'à la droite de l'entrée, dans ce dégagement, se trouve le compteur et 
le disjoncteur. 

La première pièce que nous visitons à droite est la cuisine. 

CUISINE (Photos N° 7 ?t 10) : (26,30 m2) 

- Au sol est posé un carrelage classique 30x30, qui est en parfait état. 

- Les murs quant à eux, sont couverts d'un enduit qui est en très mauvais état en partie basse 
notamment où des traces de salpêtre apparaissent en de nombreux endroits. 

- Le plafond est enduit au plâtre, couvert d'une peinture de couleur blanche, en bon état 
dans l'ensemble. 

Eguipements: 

- une cuisine intégrée composée principalement d'éléments bas de couleur rouge avec, à 
l'extrémité droite, un meuble pour le réfrigérateur. Les meubles dans l'ensemble sont en bon 
état, 

- un plan de travail carrelé posé sur les éléments bas de la cuisine intégrée Bon état dans 
l'ensemble. 

- un évier en céramique à deux bacs et un égouttoir équipé de robinets mélangeurs est 
encastré dans le plan de travail, 

- une plaque chauffante était vraisemblablement encastrée dans le plan de travail au regard 
de la réserve qui est faite dans ce plan de travail. Elle n'est plus présente sur les lieux. 

- Au-dessus de l'emplacement de la plaque chauffante, se trouve une hotte aspirante dont le 
conduit a été démonté. 

A partir de la cuisine, nous orientant vers le Sud, nous avons accès à une autre pièce que 
nous appellerons salon. De cette pièce, nous accédons à des toilettes. 

SALON (Photos N° 11 à 18) : (26,40 m2) 

- Au sol est pose un carrelage classique à l'identique de celui se trouvant dans la cuisine. 
Bon état général du carrelage. 
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- Sur le pan de mur Ouest est posé un crépi rustique blanc écru, alors que les autres pans 
de mur sont couverts de ciment. 

A noter que sur le pan de mur Sud, en partie basse, il existe des traces importantes d'un 
ancien dégât des eaux. 

- Le plafond est constitué du plancher de la pièce se trouvant juste au-dessus. Bon état 
général. 

Éiuipements: 
- un cumulus (Photo N° 13), 

- A la gauche du cumulus, se trouve un tuyau d'amenée d'eau et un conduit 
d'évacuation PVC pour le branchement d'une machine à laver le linge (Photo N° 13). 

À partir d'une porte fenêtre se trouvant dans cette pièce, nous avons accès au jardin 
d'agrément qui est encombré d'une végétation importante. (Photos N° 14 à 16). 

Cette cour communique avec le Hall d'entrée de la maison et l'on peut apercevoir une 
petite dépendance très vétuste, de l'autre côté du jardin. Nous ne pouvons y accéder au vu de 
l'importance de l'envahissement de la végétation (Photo N° 15). 

TOILETTES (Photo N° 19) : (2,06 rn2) 

- Au sol est posé un carrelage classique de couleur grise, en bon état dans l'ensemble. 

- Sur les murs est posé de la faïence, jusqu'à 1,80 ni environ et au-delà, les murs sont 
enduits d'une peinture de couleur ocre, en bon état également. 

- Le plafond est couvert de lambris, en bon état de lasure. 

En fond du salon, sur le côté droit, se trouve un escalier en pin permettant d'accéder à la 
chambre n° 1 située juste au-dessus (Photo N°20). 

CHAMBRE N° 1 (Photos N° 21 à 24) : (30,50 m2) 

- il s'agit d'une pièce dont le plancher qui est posé au sol est en bois. Parfait état du 
plancher dans l'ensemble. 

- les murs sont couverts de plaques de BA 13 qui sont parfaitement jointées sur deux 
pans de murs. Pour les deux autres pans de murs, ils sont couverts d'un crépi rustique projeté en 
bon état. 
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Nous notons toutefois que sur l'un des pans de murs couvert de plaques de BA 13, il 
existe un dégât des eaux et nous observons une coulée noirâtre assez importante à cet endroit 
(Photos N° 23 et 24). 

- le plafond est lambrissé, en très bon état dans l'ensemble. En plafond, a été installée 
une fenêtre de toit de marque velux équipée d'un occultant. 

Dans cette pièce, se trouve une porte-fenêtre à double vantail. Au-devant, se trouve un 
garde-corps. 

Revenant au dégagement d'entrée, sur la gauche se trouve une pièce unique qui est la 
salle de séjour. 

Sur le côté de cette pièce, se trouve un escalier permettant d'accéder à l'étage. 

SALLE DE SÉJOUR (Photos N° 25 à 29): (31,90 m2) 

- Au sol est posé un carrelage type classique en grès, bon état dans l'ensemble. 

- Les murs sont en très mauvais état dans la mesure où nous notons qu'il y a également des 
décrépitudes comme à l'entrée, notamment sur le pan de mur Est où nous pouvons observer qu'il 
y a une décrépitude importante. 

Côté Nord également, nous trouvons qu'il y a du salpêtre laissant des traces importantes en 
partie basse notamment sous la fenêtre. 

- Le plafond quant à lui est constitué de la sous-face de l'étage supérieur, en bois, en bon 
état dans l'ensemble même si par endroits, il y a quelques traces noirâtres d'humidité qui 
apparaissent. 

Nous empruntons la cage d'escalier permettant d'accéder à l'étage et nous notons que les 
marches sont en bois, non traitées, à l'état moyen (Photo N° 29). 

En haut de l'escalier, nous accédons à une grande chambre à laquelle est contigUe un 
dégagement permettant d'accéder à une salle d'eau puis à une autre chambre. 

CHAMBRE N° 2 (Photos N° 30 à 34): (22,70 m2) 

- Au sol est posé un parquet ancien mais en très bon état dans l'ensemble. 

- Les murs présentent des ventres importants et même parfois des fissures couvertes par la 
tapisserie qui réapparaissent par endroits. 



La tapisserie à petites fleurs est dans l'ensemble est en bon état. 
Toutefois, nous pouvons observer que sur le pan de mur Nord, il y a des traces d'humidité 

importantes à la droite de la fenêtre. 

- Le plafond est enduit au plâtre, en bon état dans l'ensemble, et il y a une trace ancienne de 

dégât des eaux en plafond. 

DEGAGEMENT (Photos N° 35 et 36): (8,90 m2) 

- Au sol est posé un plancher ancien mais en bon état dans l'ensemble. 

- Les murs sont couverts d'une tapisserie très ancienne avec galon en partie haute. 

- Le plafond quant à lui est lambrissé. 

En fond du dégagement, se trouve un placard mural fermant au moyen d'une porte bois sur 

la gauche, une autre porte permet d'accéder à un autre placard mural. 

SALLE D'EAU - WC (Photos N°37 a 40) : (19.3 m2) 

On accède à cette pièce à partir du dégagement en montant deux marches d'escalier. 

- Le sol est un plancher bois qui est ancien mais en bon état dans l'ensemble. 

- Les murs sont couverts d'une tapisserie papier à bandes beiges avec galon, motif floral en 

partie haute. Bon état dans l'ensemble. Du côté des sanitaires, de la faïence est posée. Bon état 

dans l'ensemble. 

- Au plafond est posé du plâtre avec une rosace au centre qui a été rapportée. 

Bon état dans l'ensemble de ce plafond même s'il présente par endroits certains ventres. 

Eciuipements: 

- Un lavabo sur colonne équipé de robinet mélangeur en bon état dans l'ensemble. Juste au-

dessus se trouve une tablette céramique qui est assortie, 

- Une cuvette WC avec réservoir à l'arrière de couleur rose flammé, 

- Une cabine de douche dont les portes ferment parfaitement, en bon état, équipée d'un 

multijet avec flexible de douche et pommeau de douche. 



CHAMBRE N° 3 (Photos N° 41 à 43) : (18,72 m2) 

On accède à cette pièce en redescendant de la salle d'eau qui est commune à la chambre n° 
2 et à la chambre n° 3, en passant par le dégagement. 

- Au sol est posé un parquet bois qui est ancien mais en bon état dans l'ensemble. A noter 

toutefois un certain défraîchissement de ce plancher. 

- Les murs sont habillés d'une tapisserie de couleur jaune avec petits motifs de différentes 

couleurs. A noter également qu'il y a eu un dégât des eaux qui est apparu puisque nous notons 

des traces brunâtres en angle d'un pan de mur. 

- Le plafond quant à lui est enduit au plâtre, en bon état dans l'ensemble même s'il est 

ancien, et nous notons la présence toutefois de fissures qui apparaissent, fissures de structure en 

différents endroits. 

Éfluipements: 

Cette pièce est munie de deux fenêtres à double vantail bois, à double vitrage. 

Dans cette pièce se trouve un double placard mural fermant au moyen de quatre portes bois 

sur lesquelles a été rapportée de la tapisserie qui se trouve être à l'identique de celle se trouvant 

sur le reste des murs. 

De cette pièce, une porte bois permet d'accéder à un escalier très vétuste menant au galetas 

situé juste au-dessus (Photos N° 43 et 44). 

GALETAS (Photos N° 45 et 46) 

La cage d'escalier est vétuste en ce compris les murs et les marches d'escalier également. 

Une fois arrivés en haut de l'escalier, nous pouvons noter que ce grenier a été 

compartimenté en deux espaces. 

- Dans l'espace de gauche, il existe un plancher bois qui est constitué de la sous-face de 

l'étage inférieur. 

Les murs sont à l'état brut. Sur les murs, il y a des parties de plâtre qui sont tombées et des 

fissures importantes apparaissent. 

La toiture n'est pas isolée. 

- Dans la deuxième partie de ce galetas se trouvant sur la droite à la montée d'escalier, nous 

notons qu'à la montée de l'escalier justement, une partie du crépi ciment est tombée. 



Pour ce qui est de cette deuxième partie du galetas, nous pouvons faire les mêmes 

observations que précédemment à savoir qu'il y a un plancher bois au sol, que les murs sont à 

l'état brut, couverts d'un crépi rustique projeté et de ciment. 

La toiture n'est pas isolée non plus mais il ne semble pas qu'il y ait de fuite d'eau. 

Une porte vitrée se trouvant dans la chambre N°3 ouvre sur un escalier, permettant de 

descendre directement vers la cuisine (Photos N° 47 à 49). 

De tout quoi, ces constatations ainsi terminées, me suis retiré à l'effet de dresser le présent, 

pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXEES: 

- 49 Photographies, 

- Un extrait de plan cadastral. 

Bernard BENDENOUN 
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Département: DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCÉS PUBLIQUES 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

FRONSAC 

1 ç4t 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant 
SAINT-GAUDENS 
Place du Pilat 31800 
31800 SAINT GAUDENS 
tél. 0561 948530-fax 0561 94 85 35 
cdif.saint-gaudens@dgfip.tinances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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