
-, .....
-;-

QUALIJURIS 31 

Huissius de Justice 
Associés 

4 Route de Toulouse 
31290 VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS 
fl: 05.62.71.92.71 

Email: 31@qualijurisji· 

PROCES VERBAL DESCRJPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE QUATRE DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
Société Coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 
776 916 207, dont le siège social est 6 place Jeanne d'Arc, BP: 40535 à TOULOUSE Cedex 
(31005), agissant poursuites et diligences de ses. représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat. Maître Jérôme MARFAING DIDIER, Avocat 
du cabinet DEC KER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre 
Fourtanier, BP: 7124, 31071 TOULOUSE Cedex 7, où pourront être notifiées toutes offres 
et significations relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la grosse d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande lnstancc de TOULOUSE 
le 30 septembre 2016, signifiée le 17 novembre 2016 à Monsieur et en date du 4 décembre 2016 
à Madame, confirmé par un affêt rendu le 18 octobre 2017 par la Cour d'Appel de TOULOUSE 
signifié le 20 novembre 2017 à Monsieur et le 14 novembre 2017 à Madame. 
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LEQUEL NOUS EXPOSE 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière et après un commandement de payer 
valant saisie délivré le 20 novembre à Monsieur x et le 23 novembre à Madame x, il 

me requiert à l'effet de bien vouloir dresser le procès-verbal descriptif des biens et droits 
immobiliers, situés 9 Grande Rue LE FOUSSERET (31430), cadastré section AB numéro 

244 << 9 Grande Rue » pour l a et 49 ca, lesdits biens appartenant à Monsieur x

ET POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE: 

Je, Maître Véronique ALBENQUE, Huissier de justice associée, membre de la SELARL 
QUALIJURIS 31 huissiers de justice domiciliés 4, Route de Toulouse 
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, soussi�née, certifie avoir constaté cc qui suit. 

Je me suis transportée ce jour à 16 heures 30, 9 Grande Rue à LE FOUSSERET (31430), 
où en présence de Monsieur x propriétaire, j'ai dressé le procès-verbal descriptif de lu 

maison d'habitation située 9 Grande Rue au FOUSSERET (31430), cadastrée section AB 

numéro 244, 9 Grande Rue pour l a et 49 ca. 

Monsieur x ne s'oppose pas au procès-verbal descriptif et à la prise de clichés 
photographiques. 

ENVIRONNEMENT 

Il s'agit d'une maison de village située sur la commune du FOUSSERET (31430), située à 
hauteur du 9 Grande Rue, composée d'un R 1 2. 

La commune du FOUSSERET est une commune de 1 900 habitants environ. 

Elle est située dans le département de la Haute-Garonne, dans la région d'Occitanie à 55 km au 
Sud de TOULOUSE, direction TARBES. 

Cette commune est accessible par la 64. 

La sortie 24 et la sortie 23 desservent la commune du FOUSSERET située à 5 km environ de 
l'autoroute. 

La maison d'habilation est située dans le cœur ,lu village. 

Elle est proche de commerces de proximité, du service de la Poste et des écoles et collège. 
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DESCRIPTION DU BIEN 

Accès au bien : 

La maison d'habitation est une maison de ville mitoyenne des deux côtés, sit11ée à hauteur du 
numéro 9 de la Grande Rue au FOUSSERET. 

On y accède à partir de la Grande Rue à hauteur du numéro 9. 

SECTION AB NUMERO 244, 9 GRANDE RUE, POUR I A ET 49 CA 

Maison d'habitation 

La maison d'habitation est une maison de ville, R + 1. 

Le rez-de-chaussée est composé d'un petit hall d'entrée. d'un débarras, d'un séjour, d'un local 
-------w��e-cle-elm1:1fferie-;-btrancbic et de la cuisine, et au t<='-étagc, de quarre cbamô~rc-,s-----

avec une salle de bains et, au zèmc étage, de deux chambres. 

On accède ù la maison ù'habitation par une marche à partir de ia rue. 

La porte d'entrée est en bois ancienne, en partie vitrée, avec protection métallique. 

Dans la porte, une boîte aux lettres est intégrée. 

Au-dessus de la porle, nous notons une imposte vitrée. 

REZ-DE-CHAUSSEE: 

La porte ouvre sur un petit hall d'entrée. 

Petit hall d'entrée: 

Le sol est recouve1t d'un revêtement plastifié. 

Les plinthes sont en bois sur le pan de mur sih1é derrière la porte. 

Les murs sont peints et tapissés. 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

Une petite annoire deux portes dissimule le compteur électrique el le disjoncteur. 
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Débarras: 

Au fond du hall d'entrée, un petit débarras a été créé. 

li est délimité côté séjour par du placo. 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Le mur à droite est lambrissé jusqu'à une hauteur de I m environ. Le restant du mur est peint. 

Le mur de gauche est en placo jointé non-peint 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux en applique. 

Pièce séjour - salon : 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois peintes. 

Une parlie des murs est lambrissée côté propriété numéro 7. 

Le restant des murs est peint. 

Le plafond est peint. Nous notons deux arrivées électriques au plafond. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant avec deux pam1caux fixes, menuiseries 
anciennes, simple vitrnge, ouvrant côté rue. Elle est munie de volets pliants en PVC. 

La pièce séjour est séparée du hall d'entrée par une porte de communication en bois dont 
la partie supérieure est vitrée. 

Sous la fenêtre, nous trouvons un radiateur de chauffage central. 

La chaudière est au fioul. 

En suivant dl! salon, on accède à la cuisine par un couloir. 

Dans ce couloir, un escalier mène à !'étage. 

Le salon est fermé par une porte qui a été déposée. 
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Couloir de distribution au rez-de-chaussée � 

Le sol est carrelé. 

Le mur est lambrissé jusqu'à une hauteur de l m environ sur le côté droit, côté propriété 
numéro 11. Le restant du mur est crépi grossièrement. 

Côté WC et chaufferie, les murs sont peints. 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

Présence d'un radiateur de chauffage central. 

Le couloir dessert la pièce cuisine au fond, le coin chaufferie et la pièce WC. 

Dans le couloir, denière l'escalier, à gauche, nous trouvons le local WC. 

Local WC: 

Le local WC est fermé par une parle de communicalion en bois. 

Le sol est cmTelé en partie, rehaussé sous le bloc WC et rccouve11 de revêtement plastifié. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Le mur face à la porte d'entrée est lambrissé. 

Equipement 

Un bloc WC avec chasse d'eau, réservoir. 

Nous notons un point lumineux en applique derrière la porte d'entrée. 

Pièce chaufferie : 

Nous ,:1ccédons à la pièce chaufferie à partir du couloir de distribution par une po1ic de 
communication en bois. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont peints et crépis. 

Le plafond est peint 
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Nous notons un point lumineux au plafond. 

Equipement 

Une chaudière à fioul de marque ATEUERS COUTISSON 32 F; chaudière en fonte. 
Derrière la porte, se frouve le tableau de répartition de la maison, dissimulé derrière 
une armoire. 

En suivant du local chaufferie dans le couloir, un passage fermé par une porte déposée, ouvre 
sur un petit couloir desservant au fond !a pièce cuisine. 

Petit couloir : 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont lambrissés jusqu'à une hauteur de 1 m environ côté droit 

Le restant Jes murs est peint e1 tapissé au-dessus du lambris. 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

Pièce cuisine : 

La cuisine ouvre en façade arrière sur une petite cour. 

Le sol est carrelé. 

Les plinthes sont carrelées mais recouvertes de peinture. 

Les murs sont peints. 

Une partie des murs est recouverte de faïence côté coin-cuisine. 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

Equipement 

Une cuisine aménagée équipée d'un évier à deux bacs en émail e! partie égoulloir ave_c,�-----� 
robinetlerie mitigeur. 
Un plan de travail stratifié. 
Un placard de rangement deux pm1cs sous le plan de travail, garni d'une étagère. 
Un meuble sous-évier deux pm1cs sans étagère. 
Une niche pour lave-vaisselle. 
Un meuble d'angle tourniquet porte en accordéon. 
Un placard une porte, garni d'une étagère et d'un tiroir sous le plan de travail. 
côté fenêtre. 

Une série de trois tiroirs. 
Un meuble haut vitrine deux portes, garni de deux étagères en verre. 
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Un meuble vitré une po,tc, garni de deux étagères en verre. 
Une étagère d'angle. 
Une botte aspirante de marque ARTHUR MARTIN au-dessus d'une cuisinière à gaz 
quatre feux avec four électrique. 

Dans la cuisine se trouve un four à pâtissier ancien en briques. 

La pièce cuisine est éclairée par une fenêtre à double battant, simple vitrage, menuiseries 
anciennes, ouvrant sur cour, équipée de volet en bois e1 par une porte en bois dont la partie 
supérieure est vitrée, ancienne, simple vitrage, fermée par un volet en bois ; cette porte ouvre 
sur la cour. 

La cuisine est chauftëc par Lm radiateur de chauffage central situé den-ière la porte de 
communication de la cuisine. 

La porte de communication de la cuisine est en bois en partie inférieure et vitrée en partie 
supérieure. 

Nous relevons des infiltrations dans la cuisine. 

La cuisine ouvre sur une cour. 

Petite cour : 

La cour a son sol bétonné. 

Les murs délimitant la cour de chaque côté sont recouverts d'enduit gris ancien, fissuré. 

Au fond de la petite cour, se trouvent sur la gauche deux lavoirs en béton en état de 
fonctionnement. 

L'appentis sur la droite héberge la cuve à fioul. 

Les murs sont enduits et la toiture est en Everitc 

Nous retournons dans le couloir intermédiaire à l'intérieur de la maison, à l'endroit où se situe 
l'escalier. 

Cage d'escalier : 

Nous montons au 1 <!r étage par un escalier en bois. 

Le garde-co1vs est en bois et les marches el les conlremarches sont en bois. 

Les murs de la cage d'escalier sont recouverts de bois au-dessus du limon et ensuite de crépi. 

Le plafond est peint. 
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Nous notons un décollement de la tapisserie et du lattis. 

Au plafond, nous notons un puits de jour, 

La cage d'escalier est éclairée par un point lumineux au niveau du palier. 

Le palier est en plancher en châtaignier. 

Les murs sont lambrissés jusqu'à une hauteur de 1,20 m environ. 

Le restant des murs est crépi. 

t e•· ETAGE: 

A gauche, nous passons une porte de communication en bois après le palier, ouvrant sur un 
couloir de distribution, corn nuit. 

Couloir de distribution, coin nuit : 

Le sol est recouvc11 d'un plancher châtaigncr. 

Les murs du couloir de distribution sont recouverts de lambris peint foncé_ 

Le restant des murs est peint. 

Le plafond est peint avec une trappe au plafond permettant d'accéder aux combles. 

Le couloir est éclairé par un petit fcncstron vitré donnant côté propriété numéro 11. 

Première pièce à gauche : pièce Rveugle : 

On y pénètre par une porte de communication en bois avec poignée en porcelaine. 

Le sol est recouvert de parquet flottant stratifié. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont peints et tapissés. 

Le plafond est tapissé et peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

Equipement 

Un radiateur de chauffage centra! fixé sur le pan de mur donnant côté salle de bains. 
Dans œlle pièce, se trouve le ballon d'eau chaude dissimulé derrière des étagères avec 
rideau. 

Cette pièce aveugle dessert à gauche. une salle de bains donnant sur ln cnge <l'escalier 
et, sur la droite, la pièce chambre. 

Page 8 sur 55 



Pièce salle de bains : 

Elle est fermée par une porte isoplane peinte, simple, avec poi1,T11ée en porcelaine. 

Le soi est recouvert de parquet nouant stratifié. 

Le mur est peint sur le pan de mur situé à droite de la porte d'entrée, accueillant le sèche
serviette électrique. 

Les trois autres pans de murs sont carrelés du sol au plafond. 

Equipement 

Un lavabo sur colonne avec robinetterie eau chaude et eau froide. 
Une glace murale au-dessus du lavabo avec une rampe d'éclairage deux spots. 
Une baignoire en émail avec tablier carrelé avec robinetterie mitigeur, flexible, 
pommeau et barre de fixation de douche. 
Un bloc WC avec chasse d'eau, réservoir. 

La salle de bains est éclairée par une fenêtre à deux battants ouvrant sur la cage d'escalier. 

Nous notons un point lumineux au plafond après la po11e. 

Chambre située au fond du couloir 

On peut accéder à cette chambre par une porte de communication en bois uvcc serrure 
et poignée en porcelaine au fond du couloir de distribution et par un passage fermé par un rideau 
à partir de la pièce aveugle. 

Le so! est en plancher châtaîgner. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

La chambre est éclairée par deux portes-fenêtres, simple vitrage ; en partie basse, portes pleines 
en bois, équipées de volets en bois, ouvrant côté cour. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central sur le pan de mur donnant côté 
propriété numéro 11. 
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Nous retournons à hauteur dll palier au 1 "'r étage. 

1er ETAGE: 

A droite, sur le palier après une marche, nous accédons à un deuxième couloir de distribution 
desservant deux chambres et, l'escalier menant au 2nd étage. 

Le couloir est fermé par une porte de communication côté palier. 

li ouvre sur un deuxième couloir de distribution, coin nuit. 

Deuxième couloir de distribution, coin nuit à droite: 

Le sol est recouvert de plancher cbâtaigner. 

Les murs sont lambrissés jusqu'à une hauteur de 1 m environ. 

Le restant des murs est peint. 

Le plafond est peint. 

Nous notons deux appliques qui éc!nirent le couloir de distribution. 

Chambre à droite dans le couloir de distribution : chambre aveugle : 

Le sol est en plancher buis peint. 

Les plinthes sont en bois, peintes. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. Nous notons un point lumineux au plafond. 

La pièce est éclairée par deux petites fenêtres ouvrant côté cage d'escalier en hauteur. 

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

Une porte actuellement condamnée pennet d'accéder à la chambre située au fond du deuxième 
couloir. 

Chambre située au fond du deuxième couloir : 

Elle est fermée par une porte de communication en bois avec poignée en porcelaine. 

Le sol est en plancher bois. 
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Les plinlhes sont en bois. 

Les murs sont tapissés et peints. 

Le plafond est peint 

La pièce est chauffée par deux radiateurs de chauffage central. 

La chambre est éclairée par deux fenêtres à deux battants, simple vitrage, menuiseries 
anciennes, équipées de volets en PVC. Elles ouvrent côté Grande Rue. 

Equipement 

Une cheminée avec manteau bois. 

zènu: ETAGE : 

Nous retournons dans le second couloir de distribution et accédons au zèmc étage par un escalier 
en bois plus étroit. 

�1ge d'escalier: 

Les marches sont en bois. 

Le garde-corps est en bois. 

La cage d'escalier est recouve11e de tapisserie peinte ancienne. 

Le plafond est peint, Iïssuré avec traces auréolées <l'infïltrations. 

La cage d'escalier est éclairée par une fenêtre fixe en PVC, double vitrage. 

Palier et couloir de distribution desservant deux chambres : 

Le sol est en plancher bois. 

Les murs sont tapissés et peints avec traces d'infiltrations et mo1s1ssure côté propriété 
numéro 11. 

Le plafond est peint avec traces auréolées et fissures. Nous notons nn point lumineux au plafond 
ainsi qu'une trappe <l'accès aux combles. 

Le palier est éclairé par une fenêtre à un battant, menuiseries en PVC, double vitrage, ouvrant 
sur la toiture de la propriété numéro 9. 

La toiture de la maison d'habitation est en tuiles plates. 

Page 11 sur 55



Pièce aveugle à droite dans le couloir de distribution : 

La pièce est fermée par une porte de communication en bois avec poignée en porcelaine. 

Le sol est en plancher bois. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont lambrissés. 

Le plafond est peint avec fissures anciennes. 

Une petite fenêtre à can-eaux. simple vitrage, ouvre côté cage d'escalier. 

La pièce est chauftëe par un radiateur de chauffage central. 

Chambre située au fond du couloir au 2""1c étage : 

Le sol est en plancher bois. 

Les plinthes sont en bois peintes. 

Les murs sont recouve1t!::i de papier peint ancien. 

Le plafond est recouvert de placo. Nous notons des traces d'infiltrations sur le placo. La pièce 
est éclairée par un point lumineux au plafond. 

A l'angle des murs, côté façade donnant côté rue, nous notons des traces d'infiltrations 
et moisissure à différents endroits sur le mur. Ces traces se prolongent en retour sur le plafond 
en placo. 

La chambre est éclairée par deux fenêtres avec garde�corps métalliques ouvragés. Nous notons 
des traces d'infiltrations sous les fenêtres lmnbrîssées avec dégradations du lambris. 
Ces fenêtres sont équipées de volets en PVC. 

EXTERIEUR 

La façade donnant côté rue est enduite. 

La maison est mitoyenne de ville entre la propriété numéro 11 et la propriété numéro 13. 

La façade est percée d'une fenêtre au rcz�de-chaussée, d'une pm1e, de deux fenêtres au l cr étage 
et de deux fenêtres au 2�111� étage. 
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OCCUPATION DU BIEN: 

La maison d'habitation est occupée par Monsieur x et par sa fille âgée de vingt ans. 

Mes constatations sont" terminées à 18 heures 30. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 

dedroit, auquel j'annexe divers clichés photographiques. 

COUT PV CONSTAT 

DUREE TOTALE du Constat 
en minute� 

DUREE factur..\e selon Article A

444-29 

article A 444-28 

article A 444-29 par 1/2 heure 
8upplérnentaire nu-delà de la 1 érc 
heure 

S.C.'f.A1ticlc A 444-48 

T.V.A. 

Enregistrement 

Total 

120 

120 

220,94 € 

150,00 f 

7,6H' 

75,72 E 

!4,89€

469,22 f: 
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L'Huissier de Justice, 

Maître ALBENQUE Véronique 




