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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE JE(!J)f VINGT SEPT A VKIL 

A LA R°EQlJF,TE DE LA CAISSE RtXJIONAf,E Dt: CREJ>TT AGJUCOI.F: 
MUTUEL TOlJT,OUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DR 
CREDlT AnRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MD[-TOULOOSAJN, 
société coopérntive à capital variable, agréée en tant qu'établissemenl de crédit, inscrite 
au RCS de l'OCLOU8E sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est 6, Plm;e 
Jeanne d'Arc - I3P 40535 31005 TOULOUS.U CEDEX 6, agissant poursuites et 
diligences de son repré.�cntant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette 
qualité audit siège ; 

Un commandement de sai�ic immobilière ay,mt été régularisé par acte de la 
S.C.P. CL\ VEL- COIJSINIE-CLA VRL, Huissiers de Justice associés à l.t\ V t\UR en
date du I"' févricr20l7;

NOUS. <luy TERRIN-VALLIEN, membre de la sodété Cfrile Profe.,sionnelle 
(iuy ï'ERRJN-VAI.I.IEN - Bernard HHNVENOUN -Alexandre RARTIŒ, Huissier.< de 
Justice associés en ü, résidence à SAIN'/�GAUD"NS (31800), 03 place du Foirail, 
,\'OU..\'.':Îg1té, 
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Certilions no11s ê� transporté ce jour, à 12 heures 00, 30 rue ùe la Daslide à 
RTEl:X (Haule-Garonne), .tu-devant ùe,; parcelles citdastrécs section En° 440 et 441, 
où nous avons procédé ainsi qu'il suit 

Sur place, personne ne répond à nos appels répétés. 

Kou� intcrrogeon,; le débit de lahac situé i\ proximité, ainsi qu'un voisin. Tous 
nous indiquent que cette maison est inhabitée depuis longtemps. 

T .a boite au..x leltrcs déborde de courriers. 

Personne ne répondant à 110s appels répétés, nous ouvrons la porle d'entrée .tvcc la 
clé qui nous li été remise par le serrurier lors de la régularis.tlion du procès-verbal par 
acte ùe notre minisLère en date du 02 Novembre 2015. 

Accompagné de l'cxp.:rt, monsieur Jean SERRES, nous faj,;(ms le tour de la 
maison el pouvons constater que œlle-ei est viùc si ce ne sont quelque.� meubles épars 
cassés el ,;ans valeur vénale. 

SITUATlON DE L'll.\-ll\/lRU.BLE 
---

La commune de l{ieux est située dans le Volvestre, à 27 km au Sud-Ouest de 
Murel. Elle fait partie de l'aire urbaine de Toulouse. L'accès à l'autoroute A64 se trouve 
à 8 kilomètres. 

Elle comptait 1721 habitant,; en 1990. Sa population a augmenté régulièrement 
pour atteindre 2595 habiumts (chiffre 2012). 

On trouve de nombreux corrunerce.� sur la corrmumc. 

OCCUPATION 

Cette maison est vide de mobilier el actucllcmenl inoccupée . 



_ _  _:COMMODIT __ R
:..c.
S_ 

Celle rue est desservie par le tout-à-l'égout. 

Plusieurs personnes émettent des doutes sur le raccordcmelll de la muison à ce 
dernier. Le rnccor<lcmelll serait à réaliser. Aucun élément matériel apparent ne permet 
de !$avoir si ce raccordement a été ou non fait. 

La maison e�l par ailleurs reliée au réseau d'eau de ville el d'élcctricit.é. 

nESCRIPTIF SOlVll'vlAlllli 

Cette maison est à rez-de-chaussée sunnonté d'un étage côté rue avec sous-sol et 
terrasse c6té rnissca11 : Je terrain sur lequel esl construite la maison est en pente si bien 
que le sous-sol est cntené côté rue et donne sur un terrain pentu côté ruisseau. 

Cette maison comprend 1111c pièce en demi-sous-sol (Photo n° 9), une pièce au rez
de-clmussée (Photos n° 2 el n" 3), trois pièces à l'étage (Photos 11° 4 à u0 6) et des 
combles non aménagés au-dessus (Photos n° 7 et n° 8). 

Photon° 1 : façade pri11cipalc côté rue. 

* 

L 1>1':SCRIPTW DETAILLE _J 

[ 

La façade côté rue est recouverte ù'un crépi état médi()(,1"C. Un !llèlrc carré de 
crépis est tombé côlé droit de la façade. 

Pièce de vie : 
(Photos n" 2 et n° 3) 

Rez-de-chaussée : 

Sol : il consiste pour partie en un plancher ancien, en asse;,: bon éUtl, el pour une 
autre partie est recouvert d'un gerllex sur phmcher, état moyen. 

Murs: les murs sont recouverts d'un projeté blanc en assez bon état. 
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Plafond: il est recouvert <l',mc peinture hlanche en bon état sur ,me moilié, et 
ancienne et fonée Sllr une autre moitié. 20 cmi de pliilre sont tombés au niveau du 
recouvrement d'une poutre. 

Coin cuisine : 
(Photon° 1) 

Celui-ci est équipé d'un évier sur meuble quatre portes, e11 hon état. L'évier est 
éqllipé d\m mitigeur fonctionnant et en bon état apparent. La cuisine intégrée comprend 
également un m,trc élément assorti de troi� portes, deux tiroirs. Il manque un tiroir. Cet 
élémç1\t est en hon état pour le reste. Au niveau du mur est accroché un éléme11t avec 
porte en bon étal. 

Dans cet espace se trouve le tahleau électrique qui esl ancien. Au niveau du 
comptoir, deux spot� sous plafond ont été arrachés. 

Cet espace es! éclairé par deux lenêtrcs anciennes protégées par des volets bois, Je 
tout dans un état moyen, par une petite fenêtre montants bois, en mauvuis élat, et par 
une porte-fenêtre douhle vilrngc, en bon état, donnant sur le jardin ù l 'arriérc. 

Cet espace est également est également équipé d'un placard mural, deux porte.� en 
hois peintes, et d'une cheminée dont les jambages et le plateau sont rccouverl� de 
phinchcs de boi�. ! .'âtre de la cheminée est en assez bon ét.1t apparent. 

Cel espace est enfin équipé de trois prises, un intcl'rupteur, en bon état apparent. 
l)nc quatrième prise est cassée. 11 n'y ap,L" de système de chauffage apparent. 

Pour descendre au sous-sol, on emprunte un escalier donl les marches �ont en bois 
usées, en mauvais éwL 

�-· 
Demi-sous-sol : 

(Photon° 
9) �--

Sol : le sol consiste en une chape ciment hrute. 

Murs.: le� murs sont en pierres de Garonne, hriqucttes, terre battue. Il sont bruts. 

Plafond : des fouilles d'isohtnt en aluminium ont été placées sous le plafond. On 
aperçoit uu réseau de tuyaux de plomberie en hon éwt qui sont reliés i\ un cumulus fixé 
au mur, k cumulus est en bon éll1l apparent. 

Depuis b1 cave, Llnc porte donne sur un escalier en bois en mauvais étal qui permet 
d'accéder à une tena�se si ruée sur J'arrière de la maison. 

Au niveau du p11lier se tTouvc un petit bâti en bois, de fabrication sommaire, dans 
un état médioo.:re. 
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Le jardiu (parcelle n° 441) situé à !'arrière du bâtiment est envahi par la 
végétation. Le sol de la tcm1�se est envahi de mousse. 11 est en béton brut. li n'y a pas 
de ganle-corps. 

Le terrain dcsce11d en pente raide vers le ruisseau. 

__ -=.Premier étage'-:
'--

- _-=:__]

Palier: 

. Sol : le sol e�t recouvert d'Lln gerflex en mauvais état. 

Murs cl plafond: les murs et le plafimd sout recouverts <l'une peinlLJrc fanée, en 
mauvais état. 

Salle de bains : 
(Photon° 6) 

�ol: le sol est recouve1t d'un isolant gris, taché, dans un état moyeu. 

Mur.� : les murs sont l'ecouverts d\me pcintme lantôt blanche, UU1tôl marron, 
ancienne, en 1mmvais éwt. 

Plafond: le ph1 l;,,11d est recouvert d'11ne peinture blanche fanée, en manvais élat. 

Depuis lu. salle de bain�, une porte isoplane dans LIii état médiocre permet 
d'accéder aux combles. 

La salle de bains est équipée d'un lavabo avec mélangeur, d'un convectew 
électriy_uc ancien, d'un WC avec lunelle, chasse et abattm1t, d'une cabine de douche, 
mouumt.� alu, avec pommeau <;ll six gicleurs, le tout en assez bon état apparent. 

Chambre 1 :

(Photon° 4) 

�o!: le sol est en plancher recouvert d'u11 matériau i�olant. 

!Ylurs: ils sonl recouvert� de pcintw·e en très n1a11vais étal. 

Plitfond: il e$t recouvert d'11ne peinture en très mauvais état. 

la fe11êtrc donmllll st1r l'extérieur a des montants en bois, ancienne et dans un état 
moyen. li en est de même des volets en bois qui la protège11\. 

La porte pcrmetlant d'accéder à cette pièce depuis le palier est en bois, anciellile, 
avec partie vitrée, le tout dm1s un état moyen. 



Chambre n° 2 : 
(Photon" 5) 

La porte qui permet d'accéder à cette chambre est en bois, m1cicnne, sans 
�errurerie, dans un étal médiocre. 

Sol : le sol consiste en un pl:w.cher lrès imcien et en mauvais état. Il présente un 
trou de 10 cm 7

·. 

Mur�: ils sont recouverts d'une peinture en très mauvais état. 

Plalbnd: il esl recouverL d'une peinture en très maurnis état. 

Cette pièce est éclairée piir deux fenêtres anciennes, montants bois, en mauvais 
état, protégées par des volets bois dllns un éU!l médiocre. 

:'!ou� rclcvoi1s la présence de lissures au niveau du plafond qu1 ont été 
rebollchées. 

Dans celle pièce se trouve une cheminée dont les jambages el le plateau sonl 
recouverts de planches de bois en asse:i: bon élaL 

Etage 

-

Rd,: 

.,.,. 

7\di 

1,:,,$',étt:ll'i' 
1er ét....,.,ie 

'Se; é 

Cette pièce est équipée d'un interrupteur et de deux prises en mauvais étal. 

Combles: 
(Photos n" 7 et n° &) 

La charpente ainsi q,te la toiture sont ancielllles mais en assez bon état apparent. 

_Sol : le sol consiste en un plancher ancien, en mauvais état. 

Murs: les murs sout en brique, anciens. 

* 

SllPF.RHCIF,S AP.PROXIMATTVt:S: 
(Extrait du ro1>port de Mr .lcan SFRRES, expert) 

lc<21 
S�cies 

1>2>!',ltat:dee-

Sc,!le <.:.e. s4iour li.8'J 

-COîn ,�1.éiine 7.38 

C.v> 

�acibl 
$.:.Ile <!e.Jiu,'IIC :i.54 

CMP.,b� l J?.oe 
CM�">'? 2 �-�� 

TOTAL 59.94 

suv.emcieç nun 
t=l>f�\lllitêeo 

2.03 
13• 

Z1.',!0 

3'l�G7 

SUpçfficieo d,ro 
anne:œs me$'Urées 

e.e9 

J),69 

Total da'} surfaces haoitables 59,94 rrr 
(Q:ioouant�neuf m&tei c,.'lfmi\11.rtra--\•·r....: .. -·lloni: • 
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Telles sont nos constalalions desquelles nous avons fait et dressé le Présent 
Procès Verlml, auquel no11s avon:, joint 9 photographies que 11ou.� avon� jugé utile de 
prendre, pour servir et vitloil' ce que de droit. 

DONT PROCES VERFIAL. 

Pll.!:CRS ANNEXRII.S : 

• 9 photogrnphies.

1 Honora.Î.1-e� an. L414- I C.Com 
Frais de Déplacement �rl. 1\44,1-4& 

'T(li•l H.'I'. 

C
V.A. 

, l'axe Forfaitaire 
TO'fAI, T.T.C. 

219.6<11 
7 .67€ 

227.31 1: � 
45.46€ / 

,. 

14.89€, / 

;::· 
COUT: l)füx Ce11t Qw,tte Yin,:t Sepl Ettros et Solxmue Six le11ts. 
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