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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX MARS 
A QUATORZE  HEURES TRENTE MINUTES

A la demande de

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de FOIX, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité 
Statutairement Limitée, immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro D410 345 466, ayant son siège social, 11 place 
du 59ème Régiment d’Infanterie à FOIX (09), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 
audit siège, 

laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme MARFAING Didier, Avocat du Cabinet DECKER ET 
ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier, BP 7124, 31071 TOULOUSE CEDEX 7. 

Agissant en vertu

D’une copie exécutoire passée en l’Etude de Maître Patrice GIRAUD, Notaire à PLAISANCE -DU-TOUCH, du 12 avril 
2010 contenant prêt par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de FOIX au profit de Monsieur Florent BLANCO d’un montant 
de cent trente et un mille cent soixante-cinq et trente et un euros (131 165,31 €) au taux de 4,050 % et l’acte 
rectificatif de Maître GIRAUD, Notaire à PLAISANCE-DU-TOUCH, en date du 10 juillet 2019 avec affectation 
hypothécaire,
et en vertu du jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE du 12 décembre 2017 et jugement rectificatif du 19 

décembre 2018 signifié le 22 janvier 2019 avec certificat de non-appel du 11 mars 2019.

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’effet de recueillir 
les renseignements nécessaires à la saisie immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par :

Monsieur BLANCO Florent né le 11/02/1977 à TOULOUSE, de nationalité française, artisan, domicilié  19 boulevard 
de Paradis à 31490 LEGUEVIN

d’avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui  lui a  été signifié  par acte de la SCP  BACHE, 
DESCAZAUX-DUFRENE, Huissiers de Justice Associés à TOULOUSE en date du 11 février 2020, et dénoncé à conjoint le 
12 février 2020.
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Déférant à cette réquisition

Je, soussignée, Karine DESCAZAUX-DUFRENE, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société 
Civile Professionnelle « Pascal BACHE, Karine DESCAZAUX-DUFRENE », titulaire d'un Office d’Huissier de Justice à la 
résidence de TOULOUSE (Haute-Garonne), y domicilié en cette qualité, 46 rue du Languedoc :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESIGNATION  PROPRIETE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les biens dont il s’agit faisant l’objet de la présente saisie immobilière sont désignés ainsi qu’il suit :

Les biens et droits immobiliers situés à LEGUEVIN (31) 19 bd du paradis, comprenant une maison à usage d'habitation 
sur trois niveau comprenant deux appartements garage et combles au-dessus, cadastrés:

- section B n°1843
- section B n°1845

Suite à un PV de remaniement publié le 6 décembre 2011 volume 2011P n°13701, le bien est désormais cadastré :

- Section AT N°16 "19 bd du Paradis " pour 1a 78ca

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 attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certifie m’être transporté ce jour, 10 mars 2020 à 14 heures  30 minutes, 19 boulevard de Paradis à 31490 
LEGUEVIN .

Sur place, je rencontre Monsieur Florent BLANCO et Madame Sabine BLANCO. 

Aprés leur avoir rappelé mon identité et l'objet de ma mission, en leurs présences, il a été procédé au descriptif 
suivant: 

Depuis l’extérieur, par une volée de marches, j’accède à la porte d’entrée. 

Il s’agit d’une porte PVC vitrée, laquelle donne accès à une entrée dont le sol est recouvert de carrelage. Différents 
carrelages équipent l’entrée.

Le plafond est brut. 
En plafond, un spot est intégré.

Les murs sont recouverts de doublage placoplâtre non peint, brut. 

(photo n°1)

Par une porte isoplane sur la gauche, nous accédons à une pièce à usage de WC. 

WC 

Le sol est carrelé d’un carrelage ancien. 
Les murs sont crépis et peints. 
Le plafond est constitué d’un doublage placoplâtre brut. 

En plafond se trouve une douille avec ampoule. La pièce est équipée d’un interrupteur. 
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En plafond se trouve une douille avec ampoule. La pièce est équipée d’un interrupteur. 

(photo n°2)

Revenant et continuant dans le couloir de dégagement, sur la gauche, on accède à la continuité du couloir et  un  
accès nous mène  à la pièce à usage de séjour. 

Couloir :

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les plinthes sont en bois peint. 
Les murs sont recouverts d’un projeté peint. Dans le mur sont insérés des pavés de verre en partie droite du couloir.

En plafond, un faux plafond accueille des spots intégrés. 

(photo n°3)

Accès depuis ce couloir au séjour. 

Séjour :

Sur la gauche se trouve la cuisine.

Cuisine :

Le sol est recouvert de carrelage. 
Il est réhaussé par rapport au niveau des autres pièces.

Les murs sont peints. 
Le plafond est peint. 

Des meubles intégrés équipent cette cuisine : six portes en partie basse et trois tiroirs. Ainsi que des meubles hauts 
composés de six portes. 

Un plan de travail est installé, il est équipé d’un évier inox rond avec un robinet mitigeur. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants en PVC.
Des volets sont installés en partie extérieure.

(photo n°4)

Salle à manger

Cette cuisine est ouverte sur une salle à manger dont le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont peints.

Le plafond est peint. 

Cette zone dans le prolongement est éclairée par une baie vitrée, deux panneaux coulissants montés sur châssis 
aluminium. Des persiennes ferment cette baie vitrée.

Cette ouverture donne sur un petit balcon dont le sol est carrelé et qui donne sur le boulevard du Paradis. 

Les éclairages, trois spots, font la jonction entre la cuisine et ce coin salle à manger. 

Sur le mur sont fixés deux convecteurs électriques de marque ATLANTIC.

Monsieur BLANCO nous confirme que le chauffage est électrique,
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Monsieur BLANCO nous confirme que le chauffage est électrique,

(photo n°5)

Bureau 

Depuis ce coin salle à manger, par une porte isoplane peinte, on accède à une pièce à usage de bureau dont le sol est 
recouvert de parquet. 

Les murs sont recouverts de papier peint et le plafond est peint. 

Les travaux dans la pièce n’ont pas été achevés. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants PVC. 

Cette fenêtre est équipée de volets type persienne. 

(photo n°6)

Salon

Depuis le coin salle à manger, en passant sous l’escalier constitué d’une structure métallique, ouvert, nous accédons 
au coin salon dont le sol est recouvert du même carrelage que la salle à manger. 

Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont crépis et peints. 
Le plafond est peint et accueille des spots intégrés. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres deux battants PVC donnant sur le jardin arrière, et par une porte -fenêtre deux 
battants PVC donnant sur le jardin arrière .

Ces trois ouvertures sont fermées par des volets roulants électriques. 

Dans le séjour, se trouve un convecteur électrique de marque ATLANTIC.

(photo n°7)

Depuis le salon, par un escalier bois armature métallique, ouvert, nous accédons à l’étage. 
La cage d’escalier présente au mur du placoplâtre brut. 

Palier de l’étage/Couloir/buanderie

Nous accédons à un palier dont le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont peints, par endroits crépis, ou sinon présentent des doublages placoplâtre brut. 

Nous accédons sur le palier à un couloir sur la gauche aménagé en coin buanderie présentant au sol du parquet 
flottant.  

Sur les murs, se trouve du placoplâtre non peint. 

Une fenêtre deux battants en PVC éclaire cette pièce. 

En partie extérieure, l’ouverture est fermée par des persiennes métalliques. 

Cette zone de couloir est également éclairée par une porte-fenêtre PVC un battant donnant sur un petit balcon dont 
le sol est recouvert de faux gazon. 

Le montant du balcon est peint ou présente des éléments briques ajourés, décoratifs. 

(photo n°8)
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(photo n°8)

Sur la gauche depuis le couloir de dégagement, par une porte isoplane, on accède à une pièce à usage de chambre.

Chambre des parents

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 
Les plinthes sont en parquet assorti.
Les murs sont peints.
Le plafond est peint. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants PVC équipée en partie extérieure par des persiennes métalliques. 

Cette pièce est également éclairée par une porte-fenêtre PVC deux battants donnant sur un petit balcon. Cette 
ouverture est équipée en extérieur par des persiennes métalliques. 

La rambarde du balcon est constituée d’éléments brique ajourés, décoratifs. 

Dans cette pièce, un pan de mur est équipé en dressing et comprend des éléments mobiliers type dressing. Le tout 
est ouvert. 

Sur le mur est fixé un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

(photos n°9 et 10) 

Nous revenons dans le couloir de dégagement et face à la porte de l’escalier menant à l’étage, par une porte isoplane, 
nous accédons à une pièce à usage de toilettes. 

Toilettes 

Le sol est recouvert de carrelage. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est peint et accueille une douille avec ampoule. 

(photo n°11) 

Je reviens dans le couloir. 

Couloir 

Le sol du couloir est constitué d’un parquet flottant, les plinthes sont assorties. 

Les murs sont en partie peints côté gauche et présentent un placoplâtre brut ou peint côté droit. 

Le plafond est un faux plafond peint. Il accueille des spots intégrés. 

(photo n°12)

Cheminant dans le couloir de dégagement, par une porte isoplane sur la droite, j’accède à une pièce à usage de 
chambre. 

Chambre d’enfant

Le sol est recouvert de parquet bois. 
Les plinthes sont en bois peint en partie. 
Les murs sont peints.
Le plafond est peint. 

La pièce est éclairée par une baie vitrée deux panneaux coulissants aluminium. 
En partie extérieure, elle est fermée par des volets type persienne métallique. 

Cette ouverture donne sur un balcon côté boulevard du Paradis. 
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Cette ouverture donne sur un balcon côté boulevard du Paradis. 

Le sol du balcon est en béton, les murs peints, et la rambarde est constituée d’éléments briques ajourés. 

Cette pièce comporte un placard mural, deux panneaux coulissants, comportant en partie droite une partie penderie 
et des étagères, et en sa partie gauche des éléments tiroir et des étagères. 

Dans cette pièce, en fond de pièce se trouve un petit renfoncement type alcôve aménagé en placard. Le sol est soit 
brut, soit constitué d’un carrelage. Les murs sont peints, bruts. 

Une trappe permet d’accéder au niveau supérieur. Il n’y a pas d’échelle me permettant d’y accéder. 

Cette trappe permet l’accès à des combles qui sont aménageables me déclare Monsieur BLANCO. 

La chambre est équipée d’un convecteur électrique de marque ATLANTIC.

(photo n°13)

Revenant dans le couloir de dégagement et en bout de ce dernier, par une porte isoplane nous accédons à une pièce 
à usage de chambre. 

Chambre d’enfant n°2

Le sol est recouvert de parquet bois. Les murs sont peints, le plafond est peint. 

La chambre est équipée d’un convecteur électrique de marque ATLANTIC. 

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants PVC équipés d’un volet roulant à manivelle. 

La pièce comprend un placard mural deux panneaux coulissants comportant en partie droite des caissons, étagères, 
et tiroirs, et en partie gauche des étagères. 

(photos n°14 et 15)

Dans le couloir de dégagement, dans le prolongement, par une porte isoplane j’accède à une pièce à usage de salle de 
bains.

Salle de bains 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant imitation parquet. 
Les murs sont en partie constitués de placoplâtre brut, certains en partie peints, et de carrelage. 

Le plafond est constitué de placoplâtre. 

Les lames PVC sont en cours d’enlèvement. 

Sur le mur en partie gauche est fixé un sèche-serviettes sans marque apparente. 
Sur la droite de la porte d’entrée est installé un placard fermé par des portes type persiennes bois. L’intérieur de ce 
placard mural est équipé d’étagères. 

Dans le prolongement, une douche à l’italienne rehaussée est réalisée. Elle comporte du carrelage sur les murs en sa 
partie basse et une porte verre coulissante, ainsi qu’un panneau fixe anti -projection verre. 

Au plafond se trouvent intégrés des spots. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres deux battants PVC. La fenêtre de droite est équipée d’un rideau roulant à 
manivelle, l’autre est dépourvue de volet. 

Cette pièce, dans son prolongement comporte un plan bois accueillant deux vasques et deux robinets sur pied, ainsi 
que des comportiments en sa sous face.

Dans le retour en renfoncement, une baignoire acryl est installée comportant en son pourtour du placoplâtre peint et 
immédiatement du carrelage. 
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Dans le retour en renfoncement, une baignoire acryl est installée comportant en son pourtour du placoplâtre peint et 
immédiatement du carrelage. 

Des spots intégrés en plafond sont installés. 

(photos n°16, 17 et 18)

Nous nous rendons ensuite en partie extérieure de la maison

Je procède ensuite à l’état descriptif du jardin

Jardin

Depuis la porte-fenêtre côté salon, nous accédons à une terrasse bois délimitée par une petite murette crépie 
surmontée d’une couvertine brique. 

Dans le prolongement de la terrasse bois se trouve un coin-cuisine extérieure aménagé et équipé d’un évier avec un 
petit auvent. Cette zone est couverte. 

Depuis la terrasse, nous accédons à un petit jardin arboré en son fond, comportant des palissades bois. 
Un portail bois permet d’accéder à la l’impasse. 

Le jardin est clos par des murettes crépies surmontées d’éléments brique décoratifs côté rue et par un mur crépi 
partiellement surmonté de couvertines côté fonds voisin. 

Je constate qu’un store roulant est fixé sur le mur et installé au-dessus de la terrasse. 

Je prends des clichés photographiques de la façade arrière. 

Je constate en façade que trois ouvertures baies fixes éclairent les combles. 

Monsieur BLANCO le confirme et ajoute qu’un velux est installé en toiture pour les éclairer. 
(photos n°19, 20, 21 et 22)

Nous nous rendons ensuite avec Monsieur BLANCO au rez-de-chaussée de l’habitation où, par la façade latérale, nous 
accédons à un garage. 

Monsieur BLANCO m’indique qu’il n’y a pas d’accès direct au garage par l’intérieur de la maison.

Garage 

Le sol est constitué d’une chape béton brute. 
Les murs sont bruts.
En plafond, se trouvent des briques de construction brutes avec des rails. 

Cette pièce se découpe en trois zones :

Il y a une première grande zone dans ce garage et une zone en renfoncement ensuite, puis une zone fermée par une 
cloison à laquelle on accède depuis la porte de garage par une volée de deux marches. 

Dans cette zone, sol chape brute, matériaux de construction aux murs et briquettes en plafond. Equipée d’une douille 
avec ampoule. Cette zone comporte la cuve et les deux chaudières à fioul, elle comporte le cumulus. 

Je prends un cliché des différentes zones. 

A l’entrée du garage se trouve le compteur électrique. 
La première zone du garage est éclairée par deux éléments fixes donnant sur le boulevard du Paradis. 

La petite zone avec la cuve présente une ouverture équipée de pavés de verre. 
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DONT PROCES VERBAL

Coût :

Emolument

Transport     7.67

HT 228.61

TVA 20 %   45.72

Taxe

Total TTC 289.22      K. DESCAZAUX-DUFRÊNE

Acte soumis à la TAXE FORFAITAIRE.

Ce Procès-verbal de Constat comprend : 8 feuillets  et 30 photographies

220,94

14,89

   Ces constatations faites, je me suis retirée et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent Procès-

Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.

Le garage est équipé d’une porte relevante métallique. 

(photos n°23, 24 et 25)

Nous nous rendons ensuite en partie extérieure au droit des façades de la maison donnant sur la rue.

Je prends un cliché photographique de la façade latérale droite et de la volée de marche montant à la porte d’entrée, 
ainsi que du chemin et de la clôture qui ceinture la maison. 

En partie droite de la porte d’entrée, côté entre-niveau, par une porte bois on accède à un réduit dont le sol est brut 
et les murs sont bruts. C’est un réduit en longueur donnant sous la deuxième montée d’escalier vers le deuxième 
niveau.

Ensuite, je prends des clichés photographiques de la façade côté boulevard du Paradis. 

La façade est peinte ou enduite, elle accueille des ouvertures et comporte des éléments brique. 

(photos n°26, 27, 28, 29 et 30)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONDITIONS D’OCCUPATION
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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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Photo N°17

Photo N°18
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Photo N°19

Photo N°20
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Photo N°21

Photo N°22
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Photo N°23

Photo N°24
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Photo N°25

Photo N°26
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Photo N°27

Photo N°28
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Photo N°29

Photo N°30
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