
SELARL Jérôme BEUSTE EXPEDITION 

Huissier de Justice 
77, allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

if : 05.61.53.44.28 - Fax: 05.61.53.51.64 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

Le JEUDI DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF 

Par Maître Jérôme BEUSTE, Huissier de Justice membre de la SELARL d'huissier de justice Jérôme 
BEUSTE, audiencier près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, y demeurant, 77 Allée de 
Brienne -31000 TOULOUSE, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES 
Société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, 
Immatriculée au RCS d'ALBI sous le n° 444 953 830 
Dont le siège social est situé 219 avenue François Verdier, 81022 ALBI CEDEX 9 
Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 

07019259 
Prise en la personne de son Président du Conseil d' Administration actuellement en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège, 

Ayant constitué Maître Bernard de LAMY, Avocat au Barreau de TOULOUSE demeurant 7, rue Pharaon, 
31000 TOULOUSE, au Cabinet duquel domicile élu pour la présente procédure et ses suites, 

Et Maître Jean CAMBRIEL, Avocat membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD
COUTURE ZOUANIA, Avocats Associés au Barreau près le TRINUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
MONTAUBAN, domiciliés 10 rue Armand Cambon à MONTAUBAN 82054, 
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EN VERTU DE 

La copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître Jean-Michel CARI ADE, notaire associé à RIEUMES 
(31 ), en date du 30 avril 2008, 

D'un bordereau de privilège de prêteur de denier publié le 13/06/2008 volume 2008 V n°1717, 

D'un bordereau de privilège de prêteur de denier et hypothèque conventionnelle publié le 13/06/2008 volume 
2008 V n°1718, 

Et 

Suite au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 décembre 2019 par Maître Jérôme 

BEUSTE conformément au règlement CE n°1393/2007. 

BIENS SAISIS 

Un immeuble situé à BERAT (31), 314 route de Toulouse, figurant au cadastre rénové de ladite commune 
sous les relations suivantes : 

Propriétés bâties 
Section 

I 
Numéro 

996 

Propriétés non bâties : 
Section Numéro 

I 996 
I 999 

Lieudit 
314 route de Toulouse 

Lieudit 
314 route de Toulouse 

Fontan 

Certifié conforme au centre des impôts fonciers de MURET. 

Maison 

Contenance 
02 a 33 ca 
00 a 04 ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit 
et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 
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CONSTATATIONS 

Le 19 décembre 2019, je me suis rendu 314 route de Toulouse, 31370 BERAT, où je suis parvenu à 10 
heures. 

J'ai rencontré sur place, selon les déclarations qui me sont faites : 

- Monsieur 

J'ai décliné mes nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma mission aux personnes susvisées. 

En leur présence et en illustrant mes constatations de 58 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au 
présent procès-verbal, j'ai constaté ce qui suit : 

Il s'agit d'une maison d'habitation mitoyenne de type 5 sur deux niveaux avec jardin et abris de jardin. 

Environnement 

La maison se situe le long de la route de Toulouse dans un quartier résidentiel proche du centre du village de 
BERAT. 
(photographies 1 à 4) 

Extérieur 

Un chemin donne accès au portail ouvrant sur le jardin. 
Le jardin est fermé par un muret surélevé d'un grillage. 
Il est entretenu et arboré. 
(photographies 2 à 10) 

Monsieur x déclare spontanément 

« Ce chemin est le seul accès à l'arrière de la maison. C'est une servitude de passage des voisins. » 

Un abri est en place dans le jardin. 
(photographies 11 à 12) 

Certains volets sont en bois et d'autres en plastique en état d'usage. 
Les murs sont recouverts de crépi en état d'usage. 
La toiture traditionnelle en tuiles canal est en état d'usage. 
L'emplacement de stationnement du véhicule est couvert. 

(photographies 9 à 10) 

L'entrée dans la maison s'effectue par une terrasse couverte et fermée par un portillon. 
Le sol est carrelé et les murs crépis, en bon état. 
Le plafond est lambrissé, en bon état. 

(photographies 13 à 15) 
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Intérieur 

Rez-de-chaussée 

Monsieur xx  déclare spontanément 

« Cette maison est raccordée au tout à l'égout. Le chauffage électrique est au sol pour le rez-de
chaussée seulement. Elle a été agrandie et rénovée il y a 10 ans. » 

Entrée couloir 

La porte d'entrée double-vitrage à un battant en PVC est en bon état. 
Cette pièce prend jour par cette porte. 
Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Le plafond est peint en blanc en état d'usage. 
Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage. 
Cette pièce est équipée de placards et d'une armoire électrique. 
Elle donne accès à l'escalier desservant l'étage, au séjour et à un couloir. 
(photographies 16 à 17) 

Couloir à gauche 

Ce couloir est fermé par une porte côté hall. 
Il permet l'accès au jardin à l'arrière et dessert 4 pièces: 2 chambres, 1 salle de bains et des WC. 
Il prend jour par une porte fenêtre double vitrage fermée par un volet roulant électrique donnant sur le jardin. 

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont en bon état. 
(photographies 18 à 21) 

Chambre 1 

Le parquet flottant recouvrant le sol est en bon état. 
Le plafond est peint en blanc en bon d'usage. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
Cette pièce est équipée d'un radiateur électrique et d'un placard dans lequel un second tableau électrique est 
en place. 

Cette chambre prend jour via une fenêtre double-vitrage à double battant en PVC sécurisée par un volet 
roulant électrique en pvc. 
(photographies 22 à 23) 

Chambre2 

Le parquet flottant recouvrant le sol est en bon état. 
Le plafond est peint en blanc en bon d'usage. 
Les murs sont recouverts de papier peint en bon état. 
Cette pièce est équipée d'un radiateur électrique et d'un placard. 
Cette chambre prend jour via une fenêtre double-vitrage à double battant en PVC sécurisée par un volet 
roulant électrique en pvc. 

(photographies 24 à 25) 
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Salle de bains 

Le sol est recouvert de canelage en bon état. 
Les murs sont faïencés en bon état. 
Le plafond est peint en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage fermée par une grille. 
Elle est équipée d'une douche, d'un miroir, d'un radiateur électrique, d'une baignoire d'angle et d'un 
lavabo; l'ensemble étant en bon état. 
(photographies 26 et 27) 

Toilettes 

Le sol est recouvert de canelage en bon état. 
Les murs sont faïencés en bon état. 
Le plafond est peint en bon état. 
Cette pièce est équipée d'un WC en bon état. 
(photographie 28) 

Séjour 

Le canelage recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont peints en état d'usage. 
Cette pièce prend jour par 4 fenêtres double vitrage fermées par des volets en bois. 
Elle est équipée d'un poêle à bois et un comptoir séparant le coin cuisine. 
La cuisine est moderne et entièrement équipée. 
Une fenêtre fermée par une grille donne sur un puits de jour. 
Une mezzanine est en place à l'étage. 
(photographies 29 à 38) 

Etage 

L'escalier est en bois en bon état. 
Les murs et le plafond sont peints en bon état. 
(photographies 39 et 40) 

Dégagement et mezzanine 

Le parquet flottant recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont en état d'usage. 
Cette pièce est équipée de placards avec un cumulus électrique et d'une ancienne fenêtre donnant accès au 
grenier. 
Elle prend jour par une fenêtre de toit. 
(photographies 41 à 44, 51 et 53) 

Chambre 3 

Le parquet flottant recouvrant le sol est en bon état. 
Les murs et le plafond sont en bon état. 
Cette pièce est équipée d'un climatiseur réversible. 
Elle prend jour par une fenêtre de toit et une fenêtre simple battant. 
(photographies 45 à 48) 
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Grenier 

L'accès s'effectue par une ancienne fenêtre située en face de l'escalier. 
Le sol est en béton brut. 
Les murs sont en moellons. 
Le plafond est en partie lambrissé. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage fermée par un volet roulant électrique donnant sur la 
terrasse couverte de l'entrée côté rue. 
La charpente et la toiture sont en bon état apparent. 
La partie lambrissée est isolée par de la laine de verre. 
(photographies 49, 50, 52 à 58) 

Occupation 

La maison est occupée par son propriétaire vivant seul. 

Superficie 

106.65 m2 selon l'attestation du Cabinet CME EXPERTISES. 

- 00 00 00 -

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif comportant 6 pages, 1 page en annexe 
et 58 photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Neuf Euros et Vingt Deux Cents : 

Honoraires art. L444-1 C.Com 
Frais de Déplacement art. A444-48 
Photographies - Débours 

Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)
Taxe Forfaitaire

TOTAL T.T.C.

220.94 Euros 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

228.61 Euros 
45.72 Euros 
14.89 Euros 

289.22 Euros 
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