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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE MARDI DIX NEUF MARS 

A LA REQUETE DE 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de l.331.400.718,80 € 
dont le siège social est 19, rue des Capucines à PARIS (75001) immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat constitué Maître Luc GOGUYER LALANDE avocat au barreau de 
l'Ariège y demeurant 7 rue Chapeliers à Foix (09000) et pour avocat plaidant Maître 
Catherine BENOIDT -VERLINDE de la société cabinet MERCIE, SCP D'AVOCATS 
associés au barreau de Toulouse y demeurant 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE où 
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Jacques BONNEAU Notaire à Saint 
GIRONS en date du 30 juillet 2009 contenant prêt et affectation hypothécaire. 

Je, Pierre CASTELA Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Françoise LOUBAT/ERES - 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 10 heures 30, commune de BOUSSENAC (Ariège), afin 
de procéder à la description entière et détaillée du bien immobilier qui y est situé 
appartenant à 

PROPRIETAIRES : 

Madame xxx

DESIGNATION: 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
BOUSSENAC (Ariège) ainsi qu'il suit: 

PROPRIETE BATIE: 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

B 2298 ESPIOS 33a 83ca 

B 2299 ESPIOS 0la 27ca 
B 2300 ESPIOS 02a 25ca 
B 2301 ESPIOS 02a 31ca 
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DESCRIPTION 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de 
BOUSSENAC (Ariège) ainsi qu'il suit: 

PROPRIETE BATIE: 

SECTION NUMERO 

B 2301 

LIEUDIT CONTENANCE 

ESPIOS 02a 31ca 

Il s'agit d'une maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages d'une superficie 
totale d'environ 182,69 M2 hors grenier et dépendances. 

Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée, de la cage d'escalier menant au premier 
étage, d'un couloir, d'une salle à manger avec coin cuisine et de deux salons attenants. 

Le premier étage est composé d'un palier de dégagement, de quatre chambres, d'un 
dressing, et d'une salle de bains. 

Le deuxième étage est composé d'un grenier. 

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

Le chauffage ainsi que la production d'eau chaude sont assurés par une chaudière à fuel 
qui se trouve dans le garage numéro 1. 

Ce bien est actuellement inoccupé. 

I - REZ-DE-CHAUSSEE 

1-ENTREE:

On accède à cette pièce depuis l'extérieur par une double porte avec serrurerie verrou et 
poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 16, 70 M2

• 
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Le sol est en carrelage. 
Les murs sont en lamb1is sur la moitié de la hauteur et tapissés pour le surplus. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par la partie vitrée de la porte d'entrée. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux mural, d'un interrupteur, d'une pnse 
électrique. 

Cette pièce est aussi équipée de deux compteurs électriques, de deux tableaux électriques 
et de deux disjoncteurs électriques. 

Il semble y a voir un droit de passage dans cette pièce au profit de la parcelle 2302. 

2 - CAGE D'ESCALIER 

On accède à cette pièce depuis l'entrée. 
Cette pièce est constituée par un escalier en bois assorti d'une rampe en métal et en bois. 

Les murs sont en lambris sur la moitié de la hauteur et tapissés pour les surplus. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis, simple 
vitrage et d'une fenêtre sur châssis fixe simple vitrage. 

Il semble y a voir un droit de passage dans cette pièce au profit de la parcelle 2302. 
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3 -PIECE SOUS ESCALIER 

On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte vitrée en partie centrale avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 1,52 M2

• 

Le sol est en plancher. 
Les murs sont peints 
Le plafond est peint 
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par la partie vitrée de la porte d'accès. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond et d'un interrupteur. 

4-COULOIR:

On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte moulurée en bois avec serrurerie, 
verrou et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 6,15 M2

• 
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Le sol est en parquet bois. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est en lambris peint. 

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 

Cette pièce est équipée de deux points lumineux au plafond, de deux interrupteurs, d'une 
prise électrique, d'une prise téléphonique, et d'un radiateur. 

5 - SALLE A MANGER : 

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte moulurée en bois 6 carreaux avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 18,35 M2

• 

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en canelage. 
Les murs sont tapissés et peint. 
Le plafond est lambris peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis en bois, 
simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en métal et par la partie vitrée de la 
porte donnant sur la terrasse ainsi que par une imposte fixe. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, de deux prises 
électriques, d'un radiateur et d'un régulateur de chauffage, d'une prise télévision. 

Cette pièce est aussi équipée d'une cheminée avec encadrement en brique. 

6 - COIN CUISINE : 

On accède à cette pièce depuis la salle à manger par un bar à l'américaine. Cette pièce a 
une superficie d'environ 3,28 M2

• 

Le sol est en linoléum. 
Les murs sont tapissés et carrelés. 
Le plafond est un faux plafond suspendu sur baguette en métal. 

Cette pièce est éclairée par les menuiseries vitrées de la salle à manger. 
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Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, d'une prise 
électrique. 

Cette pièce est aussi équipée d'une cuisine équipée avec portes et tiroirs , d'un évier double 
bacs avec égouttoir en émail, d'un four de marque SAUTER encastré , d'une plaque vitro 
céramique 4 feux de marque SAUTER d'une hotte aspirante de marque RATHUR 
MAR TIN non reliée. 

7-BUREAU:

On accède à cette pièce depuis la salle à manger par une porte moulurée en bois avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 16, 15 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont en lambris sur la moitié de la hauteur et tapissés pour le surplus 
Le plafond est en lambris verni. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis en bois, 

simple vitrage fennée sur l'extérieur par des volets en métal. 
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Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un inte1rupteur, de trois prises 
électriques et d'un radiateur. 

8-SALON 1:

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte iso plane en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 16,08 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois peint. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est en lambris peint 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté route, par une porte fenêtre double battant 
sur châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois et par une 
fenêtre double battant en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un inten-upteur, de deux prises électriques. 
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9-SALON 2:

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte iso plane en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 17 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont en lambris sur la moitié de la hauteur et tapissés pour le surplus 
Le plafond est en lambris verni. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté route, par une porte fenêtre double battant 
sur châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois et par une 
fenêtre double battant en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, de quatre prises 
électriques et d'un radiateur. 
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II- PREMIER ETAGE

10-PALIER:

On accède à cette pièce depuis la cage d'escalier (commune aux deux habitations). Cette 
pièce a une superficie d'environ 5,30 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les murs sont en lambris sur la moitié de la hauteur et tapissés pour le surplus. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par la fenêtre de la cage d'escalier. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond. 

Il semble y a voir un droit de passage dans cette pièce au profit de la parcelle 2302. 

11 - COULOIR 

On accède à cette pièce depuis le palier par une double porte en bois vitrée en partie 
centrale avec serrurerie, verrou et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 
6,32 M2

• 

Le sol est en linoléum. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est 

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, de deux interrupteurs, d'une prise 
Électrique et d'un radiateur. 
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12 - CHAMBRE N°1 {côté iardin): 

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte moulurée en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 15,14 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis en bois, 
simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, de trois interrupteurs, de quatre 
prises électriques et d'un radiateur. 
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13-CHAMBRE N° 2(côté iardin):

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte moulurée en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 18,77 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis en bois, 
simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, de trois interrupteurs, de quatre 
prises électriques et d'un radiateur. 

Cette pièce est aussi équipée d'une cheminée avec encadrement en marbre. 

14 -SALLE DE BAINS: 

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte iso plane en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 5,98 M2

• 

Le sol est en linoléum. 
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Les murs sont en lambris sur la moitié de la hauteur et tapissés pour le surplus. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre simple battant sur châssis en bois, 
simple vitrage martelée donnant sur le garage n° 1. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, de deux points lumineux muraux, 
d'un interrupteur, d'une prise électrique et d'un radiateur. 

Cette pièce est aussi équipée de d'un lavabo sur colonne en émail, d'un bidet, d'une 
baignoire, d'un wc et d'une bouche d'aération. 

15-CHAMBRE N° 3 (côté rue):

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte moulurée en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 16,70 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis en bois, 
simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, d'une prise 
électrique, d'une prise téléphonique et d'un radiateur. 

Cette pièce est aussi équipée d'une cheminée avec encadrement en marbre. 
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16 -DRESSING: 

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte moulurée en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 4,70 M2

• 

Le sol est en parquet. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est peint. 

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interruptem. 

17 - CHAMBRE N°4 {Côté Rue) 

On accède à cette pièce depuis le couloir par une porte moulurée en bois peint avec 
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 14,55 M2

• 
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Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois. Les murs sont tapissés. Le plafond est 
peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis en bois, 
simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, deux points lumineux muraux, de 
trois interrupteurs, de quatre prises électriques et d'un radiateur. 

18 -CAGE ESCALIER ENTRE 1 ET 2: 

On accède à cette pièce depuis le palier du premier étage. 

Cette pièce est constituée par un escalier en bois assorti d'une rampe en métal et en bois. 

Les murs sont tapissés. Le plafond est en lambris. 

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre double battant sur châssis, simple 
vitrage et d'un puit de jour. 
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III-DEUXIEME ETAGE

19-GRENIER:

Ce grenier se trouve sur l'emprise de la parcelle 2301 et sur la parcelle 2302. 

On accède à cette pièce depuis la cage d'escalier du premier étage, par une porte moulurée 
en bois avec serrurerie et poignée de portes. Cette porte a été enfoncée. 

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

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 

Cette pièce n'est pas équipée. 
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IV - GARAGES (Parcelle 2300) : 

On accède à cette pièce depuis l'extérieur par une porte en métal coulissante. 

20 -RDC GARAGE 

Le sol est en béton 
Les murs sont bruts. 
Le plafond est constitué par le plancher de l'étage. 

Cette pièce n'est pas éclairée sur l'extérieur. 

Cette pièce est équipée de trois point lumineux au plafond, de deux prises électriques, 
d'une chaudière à fioul de marque VIESSMANN année 1971 et d'une cuve à fioul de 1500 
litres. 

Cette pièce est également équipée d'un escalier en bois permettant l'accès eu premier 
étage. 
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21-PIECE 1:

On accède à cette pièce depuis le rez-de-chaussée du garage. 

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

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par deux portes en bois donnant accès sur 
l'extérieur. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur. 
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22-PIECE 2:

On accède à cette pièce depuis le rez-de-chaussée du garage. 

Le sol est en parquet. 

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

Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par deux portes fenêtres en bois six carreaux 
fermées sur l'extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur. 

23 -GARAGE 2: 

On accède à cette pièce depuis l'extérieur par une porte en bois coulissante avec serrurerie 

et poignée de portes. 

Le sol est en terre battue. 
Les murs sont bruts. 

Le plafond est constitué par le plancher de la mezzanine. 

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 
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Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interruptem. 

24 -MEZZANINE GARAGE 2 

Il n'y a pas d'accès direct à la mezzanine. 

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

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 

25 -GARAGE 3: 

On accède à cette pièce depuis l'extérieur. Il n'y a pas de p011e. 

Le sol est en terre battue. 

Les murs sont bruts. 
Le plafond est constitué par sous face de la charpente. 

Cette pièce n'est pas éclairée depuis l'extérieur. 
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Cette pièce ne supporte aucun équipement. 

V - DEPENDANCE ET TERRASSE (Parcelle 2299) 

26 - DEPENDANCE: 

Il s'agit d'une petite étable surmontée d'un poulailler. 

On accède à cette pièce depuis l'extérieur par la terrasse. 

Le sol est en terre battue. Les murs sont bruts. 
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27 - TERRASSE EXTERIEURE 
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VI - EXTERIEUR ET FACADES 

Façade côté Nord 

Façade côté Sud 

Façade côté Ouest 
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Vues de la parcelle 2301 et 2298 depuis la terrasse Sud. 

Vue de la parcelle 2298 depuis la terrasse Sud. 

N'ayant plus rien à décrire, je me suis retiré à 12 heures 30 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 indiqué à l'original. 
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