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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT- ET-UN ET LE QUATRE AOUT

A la demande de

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MURET, société coopérative de crédit et capital variable, dont le siège social est à MURET 31600, 
48 avenue Jacques Douzans, identifiée au SIREN sous le numéro 347 502 866, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, élisant domicile, et ayant
pour avocat constitué Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de 
TOULOUSE, 13 rue Alexandre Fourtanier à TOULOUSE (Haute Garonne),

Agissant en vertu

D’une copie exécutoire passée en l’Etude de Maître José DUCASSE-DAVID, Notaire à la Résidence de TOULOUSE, en date du 27 
juin 2005, contenant prêt par la Caisse de CREDIT MUTUEL de MURET pour un montant de 707 730 euros, en 240 mensualités, 
au taux de 3,85 % avec affectation hypothécaire, et d’un jugement contradictoire en dernier ressort du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 15 juillet 2021, ordonnant la vente forcée du bien immobilier sis 45 chemin du 
Ranquinat à MURET (Haute Garonne), section EV n°1, lieudit « 45 chemin du Ranquinat », pour 00 ha 12 a 64 ca, suite à un 
commandement valant saisie immobilière délivré au débiteur les 19 et 25 octobre 2017, dûment publié.

C'est pourquoi,

Déférant à cette réquisition

Moi, Pascal BACHÉ, agissant pour le compte de la Société Civile Professionnelle BACHÉ – DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de 
Justice Associés à la résidence de TOULOUSE, 46 rue du Languedoc, soussigné

Certifie m’être transporté ce jour 45 chemin du Ranquinat à MURET, où je procède au descriptif du bien saisi.

TERRAIN (photos 2 à 6)

La maison est entourée d’un jardin très arboré.
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Il est fermé par un portail.

On y trouve un petit cabanon en bois et une dépendance, à l’arrière de la maison à usage d’atelier.

MAISON

Il s’agit d’une maison d’habitation construite en 1936, en briques et bardages bois, d’environ 85 m², implantée sur un terrain 
d’environ 1350 m², sur une zone inondable (photo 1).

La maison est chauffée électriquement ; le coût du chauffage est d’environ 170 euros par mois selon les déclarations de la 
propriétaire, et l’impôt foncier de 700 euros par an.

La maison est équipée d’un cumulus.

La toiture et l’isolation en toiture ont été refaites récemment, ainsi que l’installation électrique et l’ensemble des menuiseries 
PVC.

Séjour/cuisine (photos 7 et 8)

On accède directement dans cette pièce de l’extérieur.

Le sol est recouvert d’un stratifié vétuste.

La partie séjour, se trouvant côté Garonne, est éclairée par deux panneaux vitrés fixes et un ouvrant.

Le plafond est lambrissé, les murs recouverts d’un doublage.

Cette pièce est équipée d’un split de climatisation réversible et d’un insert.

Les menuiseries PVC sont donc récentes, fermées par des rideaux électriques récents.

Cuisine (photos 7 et 9)

Elle donne sur le séjour par un passe-plat.

Celle-ci est vétuste.

Le sol est carrelé.

Elle est éclairée par une porte-fenêtre PVC donnant sur l’arrière de la maison.

Le plafond est crépi.

Cette pièce est équipée d’un évier en faïence, et donne sur le séjour par un passe-plat.

Couloir (photo 10)

Il part du séjour et dessert les chambres, la salle de bains et les toilettes.

Le sol est recouvert d’un stratifié vétuste.

Les cloisons séparant celui-ci des pièces desservies sont en mauvais état.

Le plafond est lambrissé, un split de climatisation réversible est accolé au mur.

Première chambre côté gauche (photo 11)

Elle est d’environ 9 m².

Le sol est recouvert d’un stratifié vétuste.

Elle est éclairée par une fenêtre.

Le plafond est recouvert de plaques de polystyrène.
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Acte soumis à la taxe forfaitaire

Ce procès verbal comprend : 3 feuillets et 14 photos. P.

   Ces constatations faites, je me suis retiré et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent    Procès-

Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.

Le plafond est recouvert de plaques de polystyrène.

Salle de bains (photo 12) 

Elle se trouve toujours côté gauche et est attenante à la pièce précédente.

Le sol est recouvert d’un parquet.

Cette pièce est dotée d’une fenêtre.

Elle est équipée d’une baignoire ancienne et d’un lavabo deux vasques, et d’un radiateur sèche-serviettes.

WC

Ils se trouvent au bout du couloir.

Elle est éclairée par une fenêtre.

Deuxième chambre côté droit (photo 13)

Elle est d’environ 14 m².

Le sol est recouvert d’un stratifié vétuste.

Cette pièce est dotée d’une fenêtre.

Le plafond est lambrissé.

Cette pièce est équipée d’un radiateur électrique.

Troisième chambre (photo 14)

Elle se trouve toujours côté droit et est attenante à la précédente.

Elle est d’environ 15 m².

Le sol est recouvert d’un stratifié vétuste.

Le plafond est lambrissé.

Cette pièce est dotée d’une fenêtre et d’un radiateur électrique.

3



Photo N°1

Photo N°2
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Photo N°3

Photo N°4
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Photo N°5

Photo N°6
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Photo N°7

Photo N°8
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Photo N°9

Photo N°10

8



Photo N°11

Photo N°12
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Photo N°13

Photo N°14
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