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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT- DEUX ET LE DIX FEVRIER

A la demande de

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CARBONNE, Société Coopérative à capital variable, au capital de 75,00 €, dont le 
siège social se trouve 7 avenue de Toulouse 31390 CARBONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Société 
de TOULOUSE sous le numéro 750 353 302, prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette 
qualité.

Elisant domicile au cabinet de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER et Associés, à la 
résidence de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier.

Agissant en vertu

D’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par mes soins le 31 janvier 2022, dûment publié 
au service de la Publicité Foncière.

D’une copie exécutoire passée en l’Etude de Maître Bertrand FABRE, Notaire à CAZERES -SUR-GARONNE en date du 30 
mars 2018, contenant prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CARBONNE à la SCI VISOLIMA, d’un montant 
de 179 000 € au taux de 1,97 %, avec affectation hypothécaire. 

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 chemin de Touges à RIEUMES (Haute-Garonne), sur la parcelle cadastrée C 2157, C 
2161 ET C 2165 à l’effet de procéder au descriptif du bien saisi.

Celui-ci est réalisé en présence de Madame Jeannine CERQUEIRA, représentante légale de la SCI VISOLIMA.

Il s’agit d’une maison d’habitation de 177 m3, de type T5, à laquelle on accède depuis la rue par une allée d’une 
vingtaine de mètres.

Cette maison a été construire en 2018.
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Cette maison a été construire en 2018.

Elle est implantée sur un terrain de 800 m2 dont l’avant et l’arrière ne sont pas clôturés.

La maison donne à l’arrière sur un champ, lui-même bordé par un bois.

Les enduits de façade ne sont pas posés et les travaux de la piscine ne sont pas achevés (photo 2).

Il s’agit d’une maison de plain-pied dont la façade avant est exposée au Sud.

De ce côté de la maison se trouve une terrasse non carrelée, couverte (photo 1).

Cette maison est dotée d’un vide sanitaire.

Le sol de l’ensemble des pièces est carrelé.

Cette maison est chauffée par une pompe à chaleur et les pièces à vivre dotées d’un gainable réversible.

L’ensemble des menuiseries extérieures est en aluminium, neuves.

Cette maison est actuellement inoccupée.

Entrée

La porte de la maison est en aluminium et verre.

Elle s’ouvre sur la pièce principale.

WC (photo 15)

Ils sont attenant à l’entrée, côté gauche.

Cette pièce est éclairée par une petite fenêtre.

Pièce principale (photos 3, 4 et 5)

L’entrée communique avec la pièce principale en L, séjour/cuisine s’ouvrant côté Sud, côté Est et côté Nord par trois 
portes-fenêtres, dont deux à galandage, toutes dotées de volets roulants électriques.

Le coin cuisine donne sur le jardin, côté Nord, par une fenêtre à deux battants.

La cuisine est équipée, dotée d’un îlot central.

Arrière-cuisine (photo 6)

Elle communique avec la cuisine et est éclairée par deux fenêtres ; une porte donne sur le jardin et une seconde 
communique avec le garage.

Se trouve dans cette pièce la pompe à chaleur.

Dégagement (photo 7)

Il communique avec la pièce principale et dessert le coin nuit de la maison.

Ce dégagement donne sur le jardin par une porte-fenêtre.

Le coin nuit comprend les pièces suivantes :

Une suite parentale (photos 8, 9 et 10)

Elle se trouve côté sud, est éclairée par une porte-fenêtre munie d’un rideau roulant électrique.

Elle communique avec une salle d’eau équipée d’un lavabo deux vasques et d’une douche, et un dressing,
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Acte soumis à la taxe forfaitaire

Ce procès verbal descrptif comprend :3 feuillets et 16 photos.      P. BACHE

   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.

Elle communique avec une salle d’eau équipée d’un lavabo deux vasques et d’une douche, et un dressing,

Cette pièce est dotée d’une fenêtre.

Un WC (photo 11)

Ces toilettes séparées sont munies d’une fenêtre,

Une salle de bains (photo 12)

Elle est équipée d’un lavabo et d’une baignoire, éclairée par une fenêtre,

Trois chambres (photos 13 et 14)

Elles se trouvent côté nord, attenantes, donnent sur le jardin par une fenêtre obturées par un rideau roulant 
électrique.

Garage (photo 16)

Il est attenant à la maison.

Le sol est en béton à l’état brut.

Les murs sont non enduits.

Le plafond n’est pas doublé.

Il peut accueillir une voiture.

Ce garage s’ouvre par une porte basculante côté rue et par une petite porte donnant sur le jardin, côté nord.
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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
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Photo N°11

Photo N°12
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Photo N°13

Photo N°14
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Photo N°15

Photo N°16
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