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QUALIJURIS 31 

Huissiers de Justice Associés 

4 Route de Toulouse 

31290 VILLEFRANCHE DE 

LAURAGAIS 

S': 05.62.71.92.71 

Email: 31@qualijuris.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, ET LE VINGT CINQ MAI 

A LA REQUETE DE 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, 

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 sis place Jeanne d'Arc - 40535 TOULOUSE Cedex, 

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès 

qualités audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Jérôme 

MARFAING-OIOIER, Avocat du cabinet DECKER ET ASSOCIES, Avocat au 

Barreau de Toulouse, 14 rue Alexandre Fourtanier - 31071 TOULOUSE 

Cedex, 
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AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire passée en Etude de Maitre CATHARY Notaire O 
L'ISLE EN DODON en date du 30 décembre 2008 et d'un jugement du 
Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 23 mai 2014 
signifié le 19 juin 2014 avec certificat de non-appel du 24 juillet 2014. 

LAQUELLE M'A PREALABLEMENT EXPOSE: 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un 
commandement de payer valant saisie délivré par acte de mon 
ministère en date du 16 mai 2018 à la SCI xxx, elle me requiert à 

l'effet de bien vouloir dresser un procès-verbal descriptif d'un bien 
immobilier situé sur la commune de RIEUMES et cadastrés section AC 
n"296. 

C'EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je, Muriel RAPHA, Membre de la SELARL QUALIJURIS 31 Huissiers de 

Justice Associés, 4 route de Toulouse, 31290 VILLEFRANCHE, 

soussignée, certifie avoir constaté ce qui suit. 

Je me suis rendue ce jour à 8H45 à RIEUMES, 2 rue des Nobles et 
procède au présent procès.verbal ci-après 

ENVIRONNEMENT 

Le bien se situe sur la commune de RIEUMES. 

RIEUMES est une commune du département de la Haute-Garonne 
située à 40 km au Sud-ouest de Toulouse. 

Elle possède un centre communal d'action sociale, deux maisons de 
retraite type EHPAD, des médecins généralistes, dentistes, des 
commerces de proximité, un hypermarché ainsi que des écoles. (école 
maternelle, primaire et collège) 
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BIEN CADASTRE SECTION AC N
°

296 

Il s'agit d'une maison de village avec étage située au 2 rue des Nobles à 

RIEUMES. 

La maison est hors d'usage et à l'état brut. 

Au rez de chaussée, il n'y a pas de porte, le seul volet existant est en 

mauvais état. Les fenêtres semblent neuves. 

Un auvent bétonné sépare la partie basse de la partie haute de la 

maison. 

A l'étage, il n'y a pas de fenêtre et la seule porte existante est en 

mauvais état. 

A l'intérieur, le sol est à l'état brut. Les murs sont pour partie en terre 

crue et pour d'autres recouverts de plâtre, le tout en mauvais état. 
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article A 444-28 

article A 444-29 par 112 heure 
supplémentaire au-delà de la I ére heure 

S.C.T.Article A 444-48

T.V.A.

Enregistrement 

Total 

€ 

7,67€ 

45,72€ 

14,89 € 

220,94 € 

289,22 € 
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L'Huissier de Justice, 

Maitre RAPHA Muriel 




