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Société Civile Professionnelle 

Guy TERRIN-VALLIEN Bernard BENDENOUN 
Huissiers de Justice Associés 

Alexandre BARTHE 

3, Place du Foirail- 31800 SAINT•GAUDENS 

�: 05.61.&9.45.25 .e. : 05.61.95.45.97 
E-Msil; scp.terri11-va/lien.b1mde11oun@wanadoo.fr

CDC lliA.�: l'R20 400$1 00001 O(t00139'357Z 96 

BIC: CDCCJiRl'PXXX 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN l>JUJXMIT.T.E l>D{-lVRUF F,T l,E TROTS JANVIER 

EXPEDITION 

A LA REQUETE DE .TA CAISSE REGTONAl,E CREDIT AGRICOLE MU1'VEL 

TOULOUSE 31, ancieW1cmcut dénommée CAISSE REGIONALE CRl-:l)JT AGRICOLE DE 

TOULOUSE ET DO S11Dl TOULOUSAIN, Société coopémtive à capilal variable, agroéc en 

tant qu'él:l1blis�ement <le cré<li(, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 

TOUT ,OUSF. �nus le numéro 776 916 207, <lonl le siège social est situé 6, place Jcawic d' rue, 
RP 405 v; à .11005 TOULOUSE Ce<lex 6, agissanl poursuite.� et diligences de son représentant 

lég,11 dfünenl habilité ù ce( elfot, domicilié en cel!e quali!é audit siège. 

� ------------------------ ... . ' ,_,,_,. ' 

EXPOSE DES FAITS 

La société requérante a consenti un prêt à Monsieur xxx



1 

1 

Mox,�ieur x étant tomhé en arriéragc de loyers, un commandement aux: fins de saisie 

imniohilièrc lui a élé sigtùfié Je 2K novembre 2018. 

Ce demicr n'ayant déféré audii commandement, il nou.� était demandé de procéder à 

un dcscripti f' du l>icn immobilier financé se trouvant sur la commune de FOS O:-JAUTE• 

GAR(}t-n,JE), cousi�u.mt en 11n.e maison d'hahitatio11 11vec terrai11 attenant et parcelles non 

attenantes sur la commune de FOS (31). 

Qu'il nous était demandé d'y procéder. 

Déférant à ceHe réquisition, 

J'A l, Bernard RENOENQUN, membre de la société, Civile l'rofessionne/le Guy 

TERIUN-VA /,l/1!.N -J/emard JJENDF.NOUN-Alexandre BARTIIE, Huissiers de Justice 

associés en la résidence II SAJNT-GA UDENS (.H 80/lj, 03, place du Foirail, .wmssigné, 

Certifie m'ètre transporté les Jour, Mois et An que dessus, commune de FO::; ('.l 1 ). 

Li1 ét,mt, ai rencontré Monsieur Jean SERRES expert immobilier cig.ilemcnt mandaté 

aux fins d'expertise, 

Etait égalemenl présent Monsieur xxx, serrurier, préalablement requis pour procéder à 

l'ouverture de la po1te <l'entl'ée. 

F.n leur présence il a été procédé comme suil : 

SITUATION: 

La commune de Fos est une commune frontalière avec l'Espagne {val d'Arun). Elle est 
située dans la Haule-Vallée de la Garonne, à 40 km au Sud-est de la Commune de Saint-Gaudens, 

A proximité de cette Commune se trouve le Parc Régional des Pyrénées Ariégcoises, Fos 
est traversée par le l'leuw Garonne, le Ruisseau du Mouras et le Ruisseau de la Batch, 



- I·· 

DF,SIGNATIOI\ SOMMAIIU!: DES Blt:NS: 

'\1aison : 

Une mai�on d'habit11tion avec termin atte11anl et parcelles non attenantes situés sur les 
Communes de FOS Ha11tc-C'mro11nc), catla.�trés sou.s les relations suivantes: 

COMMUNE DE FOS (lfou(e-(,aro1u1e) 

Section Numçro Lieu-dit C01U,e11ance 

A 495 Cap <let 13erne(;h 00ha 17a oo�.

A 601 Espones 00ha40a8Sca 
A 644 Espones 00hal7a40ca 
A 648 Llspones 00ha89tl95ca 
A 658 Espones 00ha 68a 0Oca 
A 671 Espone� 00ha 65a 60ca 
/1. 6K9 8alastre 00ha 30a 60ca 
A 854 r,adcouede O0ha 11 a S0ca 
A l 188 S.ibielc 00ha 04a 03ca 
A 1189 Sahide 00ha 02a 25ca 
A 1190 S,ihiclc 00htt 00a 70ca 
;\ 1195 Sahiele OOha Ola 60ca 
B 261 Moncaoubech 0Obu 41 a 40ca 
C 190 S<1hage Olha 36a S0ca 
C 276 Momie 00ha 15a 20ea 
C 627 Plaine d'Artigue 

Mo11sç,m 00ha 04a 351,:a 
C 743 Lanebelle 0Oha 12a00ca 
C 1620 Lanebelle 00ha lia 701,:a 

Coutcmrnce totale OSha 70a 63ca 

Parcelles: 

- J,a maison d'h.ibilalion sise Lieu-dit« Subielc )>, c,u.l,L�lréc Commune de FOS, Section
A n" 1189 est une mai$(m ùe village située pratiquement. à la �ortie de hi Commune. 

Il s'agit d'une ,naison à étage (Photos N°l et 2). A l'arrière de çe(te maison se trouve
une extension dans laquelle nous trouvons la cuisine (Photos N°3 et 4).

t:n teJTain d'agrément attenant à la maison est envahi d'herbe., hautes el de ronces 
(Pho!os N'' 5 el 6). Il s'agit des parcelle:, cadastrées Commune de FOS, l ,icu-dit « Sahiele », 
Section An° 1188 el 1190 qui sont toutes troi:, attenantes à la maison. Elles sont en non bilti. 

- La parcelle cadastrée Commune de FOS, Lieu-dit « Sabiele l>, Section A. n° 1195
n'est pas attenante à la maison. Elle :,e trouve toutefois à proximité el sur cette parcelle esl 
édi lié un g.arnge en préfubriq ué, couvert de tôles ondulées . 

. Toutes les autres pim.:elles ne sont pas attenantes à la maison. Elles sont toutes en non 
bâti 

OCCUPATION: 

La maison e�t inoccupée depuis fort longtemps. JI a fallu prendre un serrurier pour 
procéder à l'ouvcrtt1re <le la po1te d'entrée de la maison. 
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CONFORT: 

- Elccu·icité : encastrée
- Chauffage : système <le chauffage central avec chaudière qui est Hors Service.
- F.au chaude : par cumulus.

SURFAC�'.S: 

- La maison d'habitation sise sur une parcelle cadastrée Commune <le FOS, Lieu-di(
« Sabielc », Section A u0 1189, esl d'une superficie privative de 143,77 m2 habitables. 

- Les parcelles cadastrée� Commune de ros, Lieu-dit « Sabiele », Section A n° 118!!
el 1190 sont les trois attenantes à la maison et sont en non hâli. 

• La parcelle cadastrée Commune de FOS, Lieu-dit « Sabiclc », Section A n° 1195
n'est pas attenante ià la maisou. Elle se trouve toutefois à proximité et sur celle parcelle est 
édi lié w, garage en prélahriqué, couvert de !<'}les ondulées. 

- Toutes les autres parcelles ne SOllt pas aucnantcs à la maison. Elles sont toutes en non
bilti. 

- Les désignation$ el contcnauces des dillërcntcs parcelles, en cc compris la parcelle
N° 1189 se trou vaut Lieu-dit « 8abiclc » à FOS , sont les suivantes : 

Section Numéro 

J\ 495 
A 601 
A 644 
A 648 

:A 658 
·A 671 

Lieu-dit 

Cap <lel. Bernech 
Rspnncs 

_Esponcs 
E��ones 
f.s�ones 
Esponc� 
'. .. 

Contenance 

00ha 17a 00ca 
00ha 40a85ca 
00ha 17a40ca 
0Oha 89u95ca 
0Oha 68a 0(Jca 
00ha 65a 60ca 
O0ha '.\0a 60ca A 689 Salast.l'e ---. 

'A 854 
A 1 IS!! 
A 1189 
A 1190 
A 1195 

261 -
C 190 

�. 

C 276 
� .. 

C 627 

1------· 
C 743 
C 1620 

Contenance totale 

Ladeouede 
Sahiele 
Sabiel" 
Sahiclc 
.. ·-
8abiclc 
Moucaoubech 
Saha!.!e 
Monùe 
Plaiuc d'Artigue 
Mouscan 
J ,anehellc 
l ,ancbcllc

... 

O0ha J 1 a 50ca 
O0hu 04a 03.ca 
00ha 02a 25ca 
00ha 00a 70ca 
00ha 0lu 60ca 
00ha 4 la 40ca 
0lha 36a 50ca 
0Oha 15a 20ca 

00ha 04a 35ca 
O0ha 12a O0ca 

l 
O0ha lia 70ca 

05ba 70a 63ca 



L DESCRIPTIF DE LA MAISON 

Le senurier procède à l'ouverture de lu maison d'habitation se trouvant avenue Jean 

Jaurès, lieu-<lil « Sabiele » ca<lastréc section An° 1189.

Il s'ag.it <l'une maison à étage ancienne, des années 1950. La toiture est couverte au 

moyen d'ardoises el sur cette toiture, il existe deux cheminées. 

Les mur� <le façade sont couverts d'un ciment pei11t d'une peinture de couleur ocre. 

ancienne. 

L'entrée <le l'liahitation se pratique avenue Jean Jaurès. 

La porte <l'entrée ouvre sur une entrée, laquelle dcsse1t sur la gauche, le salon. Sur la 

droite, un esc<1licr permet d'accéder à l'étage. 

Face à l'entrée, se trouve la salle à manger, au bout de laquelle, Lill escalier <lonnc 

accès à un dégagement lequel dessert dans un premier I icu à la salle d'eau pui� en fond, la 

cuisine. 

l!:NTRRR: 11,35 m' (Photos N° 7 el 8) 

Au sol se trouve un plancher hois, ancien mais en bon état dans l'ensemble même s'il 

est très sale. 

Les mur� sonl habillés d'une fausse plinthe lambrissée et au-dessus d'une tupisscric 

murale de couleur rouge à l'état moyen. 

Le plafond est enduit au plâtre et une fissure fa.iS11nt toute la longueur de cc plafond 

apparaît, trav<:1rsant le point lumineux central (Photo N° 9).

A l'entrée sur 111 dl'Oite su trouve le di�joncteur et compteur électrique. (Photo N° 10) 

SALON: 31,97 m2 (Photo N° 11)

Au sol est posé un plancl1<:1r hois ancien mais en hon état dans l'ensemble toutefois. 

Les murs so11l recouverts d'une tapisserie ancienne à l'état d'usage sur laquelle a été 

po�ée une peinture à l'éponge. 
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Le plafond est enùuit au plâtre et il est en bon état dans l'ensemble (Photo N° 12). 

üarn; cette pièce �e Lrouvcnt quat� fenêtres cintrées. 

Equipements : 
Une cheminée non lonctiom1elle ati-devant ùe laquelle a été posé un système de 

chauffage électrique (Photos N" 13 et 14). 

SALLF. A '.VIANGF.R : 8,50 w2(1'hotos N'' 15 et 16) 

On accède à cet espace à partir de l'entrée .mais également à partir du salon au moyen 

d'uuc porte saloon deu..x vantaux. 

Au sol est posé un carl'clage de type classique en bon état dans l'ensemble. 

Les mms sont recouverts de faïence jusqu'à hauteur d' 1.50 mètre environ sur deux 

pans de mur et a11-delù, se trouve posée une peinture ùe ooulcur ornngéc en bo11 état également. 

llnc étagère encastrée est présente dans cette pièce de même qu'un meuble en bâti sur 
lequel a été posée de la faîcncc à 1' identique de celle se trouvant sur les murs (Photo N° 17). 

J\L'>te après la cu1smc, se trouve un escalier bois permettant de descendre vers 

l'extension de la maison. Un petit dégagement de 0,90 m', dans k<1ucl se trouve l'escalier, 

de�sert 1111c salle d'eau et la cuisine. 

Au bas de l'escalier sur la droite, se trouve la salle d'eau. 

SALLR 0' EAU : 4,87 m'(Photos N° 19 et 20) 

Au sol est posé UIJ carrelage de type classique en bon état dans l'ensemble. 

Les murs sout couverts d'une faïence de couleur beige chiné en bon état dans 

l'ensemble et au-delà d'une tapisserie couverte d'une peinture de couleur rouge en bon état 
dans l'ensemble. 

A noter que sur L\11 pau de mur, un lé se décolle juste au-dessus de la l'aîencc (Photo 

N° 21). 



1,e plafond est enduit au plâtre en bon état dans l'c,mscmble. 

F.guipcmcnts : 

\Jne dow;hc dont le receveur est encastré. (Photo N" 22). Cette douche est équipée de 

robinets méllmgeurs sans flexible IÙ pommeau. La fem1eture de cette douche est as�uréc au 

moyen de porte� plexiglas, coulissantes. 

CUISJNF.: 20 ro2

J ,e sol est habillé d'un carrelage classique en bon état dans l'ensemble. /\ 11oter qu'à 3 

mètres environ du bout de cette pièce, il y u une trace au sol, laissée vrnisemhlablement par 

l'ancien meuble tJIIÎ a été déposé (Photo N° 23). 

Les mur� sont h.ilbillés de faïence pour la partie plan de lrava.il et son retour et pour le 

reste il $'agit d'une tapisserie de couleur orangée voire lie-de-vin qui e�l plus qu'i1 l'état 

d'usage. 

Le plafond est. égukmcnt couvert d'une peinture de c<,ulcur lie-de-vin qui se craquèle 

en phL�icurs endroits (Photo N° 24). 

A noter qu'un élément tk chauffage central est posé sur des rondins de bois, bien 

qu'émut relié à l'installation. (Photo N ° 25) 

E9uipements : (Photos 1\0 26 et 27) 

Six meubks bas complètement disloq11é� ainsi que six meuble� hauts en meilleur étal 
mais à l'état passable. 

Dans c;ette pièce �e trouvent deux ouvertures pour l'eau aÎllsi qu'une évacuation PVC 

diamètre 32 (Photo :'J" 28). 

Nous accédons à l'étage à partir d'un escalier bois. La cage d'esc.tlier est recouverte 

�ur les murs <l'une peu1turc de couleur rouge ù l'état moyen. Les marches d'e�c;alicr sont en 
bon état dans l'ensemble (Photo N" 29). 



ETAGE 

AtTivés i1 l'étage, 1111 palier de 6,40 m' dessert trois chambres et une salle de bains. 

CHA.MBRF. N° 1 (à la gauche de l'escalier): 10,85 m2(1'hotos N° 30 et 31)

Au �ol est po�ée une moquette de type aiguillette à l'état d'w,agc. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie ancieJme motif floral. 

Le plu fond est enduit au plâtre en bon étal dans l'ensemble. 

CHAMBRE N° 2 : 13,71 m2(Photos N° 32, 33 et 34)

Cet1e pièce est �iluée en face de l'escalier, côté gauche. 

All sol, est posé un parquet bois en bon étal dans l'ensemble. 

Les murs sont habillés d'une tapisserie de couleur bleue cbinéc, en bon état dans 

l'ensemble égalemem. 

Le plalhnd est enduit au plân-e en hon étal dans l'ensemble. 

CHAMBRE N° 3: 13
1
66 ru2 (Photos N° 35 et 36)

Cette pièce se trouve être en füce <le l'escalier, côté droit.

Au sol, e�t posé un parquet qui esl en hon éù1l dans l'ensemble. 

Les mms �onl couverts <l'une peinture de couleur rose pille qui est en parfait étal. 

Le plafond également est en très hon état de peinture. 

li existe dans cette pièce une cheminée non fonctionnelle, décorative. 

SALLF. DE BAINS AVEC ,vc: 5,58 ro2(Photos N° 37, 38 et 39)

Au sol est po�é un parquet hois qui e�t en bon ét.al dans l'ensemble. 

Sur h1 gauche se trouve un Javaho fixé contre un 111ur ainsi que la baignoire et ç(\té 

droit se trouvent les toilettes. 
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St1r les murs est posée de la faïence dans la partie couvrnn( la haignoire et le lavabo. li 

n'y 11 p,�� de joint d'étanchéité sur le côté de la baignoire. 

Le plafond quant à lui présente un <légâl des CIIUX important et la peinture s'écaille en 

plu�ieurs endroits ainsi que le plâu·e qui se délite en plusieurs endroits (Pb.oto N° 40). 

Equipcruçnts : 

- Une cuvette WC avec réservoir à l'arrière, ahaltant et couvercle on mati�re plastique,

- Une baignoire alimentation au moyen d'un rohinet mélangeur,

- Un lavabo fixé contre un nrnr.

Toujours il partir de ce dégagement, sur le côté droit de la salle de bains, un escalier 

pem1et d'accéder aux comhlcs qui sont aménagés (Photo N° 41). 

COM.KLES Al\1.ENAGES _J 

Il s'agit d'une piécc unique <le 10,88 m2 donl le sol est couvert d'un plancher, en hon 

état dans rensemhle, laissé à l'état brul, 0011 la<;uré ni peint (Photo N" 42). 

Les murs sont en pierre jointée (Photo N° 43) et le plafond couvert d'un bardage bois 

qui est e1J parfait état (Photo N° 44), 

D�n� ces combles une cloison a été posée pour créer une sorte de placard d'une 

surface de 5JO m2
• 

t:ne porte ajourée en partie ba��e (Photo N° 45) permet d'accéder à celte petite pitx:e 

(Photo N° 46) dont le plancher e�-t en hois. Les mws sont enduits au plâtre et !e pfofond 

égalemen, couve1t par 
1111 b11r<.h1ge bois., en bon étal. 

Sur le côté du plac<1rd, on aperçoit en plalèmd un châssis ouvert dont la fenêtre est 

retrouvée au sol (Photo N° 47), ce qui explique le dégât des eaux de la salle de bains avec WC. 

CAVE 
.__J 

On accède à ccl!c derruère à partir de l'entrée, au moyen d'un escalier bois couve)t de 

houe (Photos N° 48 et 49) . 

Dm1s cette cave, au sol se trouve de la terre baUue sur le côté gauche (Photo N° 50) el 

sm· la droite, une chape béton apparaît, également couverte de houe (Photo N° 51 ). 

Les murs sur la prutie gauche sont constitués de béton (Photo N° 52) et le plafond, de 

la sous-foce du plancher se trouvimt jL��te au-dessus. 
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Dims la pllrtie droite de eetre cave, les murs sont également constitués de héton été le 
plafond de la sous-fucc de l'éragc se trouvant au-dessus. 

Vans la paitic cloisom1éc de cette cave, notL� notons qt1c s'y trouve une vieille 
chaudière qui est hors servie.:. 

S'y trouve également un cumuhis de marque CHAFFOTEAIJX ET MAURY qui esl 
hrancllé mais qui parait ne pas être fonctionnel. (Photo N° 53). 

De tout quoi, ces constaùitions ainsi terminées, me suis retiré à l'effet de dresser le 
présent pour s..,rvir el valoir ce que <le dmil. 

DONT PROCES VERDAL. 

J>IF.CF..S ANNF:XF.S: 

• 53 photographies,
• 10 extraits de plans cadastraux
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Photo (11) 
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Photo (16) 
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Photo (22) 
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Photo (23) 



Photo (25) 



1 

1 



I 



Pho1o (34) 
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Photo (38) 
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Photo (40) 
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Photo <51l 
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