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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT SEPT JANVIER 

NOUS, S.C.P. Yann FILLAUD, Huissier de Justice à CAZERES sur GARONNE {Hie Garonne) bureau annexe à 
SALIES DU SALAT (31), soussignée, 

A LA DEMANDE DE 

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, Banque Coopérative régie par les articles L 
512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de
Surveillance, au capital social de 38 785 440 euros, ayant son siége social 10 Avenue James Clerk Maxwell 31100
TOULOUSE, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, intermédiaire d'assurance, immatriculé à
l'ORIAS sous le numéro 07019431-carte professionnelle : transactions sur immeuble et fonds de commerce
n°

T1773, Garantie Financiére 110 000 euros, poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité
audit siége.

Ayant pour Avocat Maître MORETTO Christophe, Avocat de la SELARL ARCANTHE, Avocats associés au 
Barreau de Toulouse, y demeurant 4 Allées Paul Feuga 

Agissant en vertu 

Dun acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître Thierry BEGOUEN, Notaire à Blagnac (31) 

le 05 Mars 2012, contenant prêt ( n° 

8127241) , privilége de prêteur de deniers et inscription d'hypothéque 
conventionnelle par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES. Au profit de Monsieur 
xxx. 

Et faisant suite à un commandement de payer valant saisie lui ayant été délivré le 07 Janvier 2017 par la SCP 
LOPEZ-MALAVIALLE, Huissiers de Justice associés dont le siège est 21 Rue du Rempart 31000 TOULOUSE. 

Ledit commandement valant saisie de l'ensemble immobilier édifié sur la parcelle AL 252 pour une contenance de 
02a69ca située à SAINT GAUDENS (31) 25 Rue Victor Hugo. 

Je me suis transporté les jour, mois et an que dessus au 25 Rue Victor Hugo à SAINT GAUDENS. 

CONFRONTANTS 

OUEST: Rue des Fossés
EST: parcelle 253, propriétaire xxx lieudit Girosp 31190 ASPET
SUD : Rue Victor Hugo
NORD: propriétaire xxx lieudit Larivière 31580 LARROQUE

Là étant, j'ai procédé comme suit : 

L'immeuble dont s'agit est un vaste bâtiment construit en 1850 formant angle de la Rue Victor Hugo et 
de la Rue des Fossés. 

Cet immeuble comprend un rez de chaussée ainsi que deux étages. 

Rez de chaussée , 3 commerces 

1er étage, appartements. 

2eme étage, 3 appartements 
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Façade Sud donnant Rue Victor Hugo constituée en bas de deux commerces de part et d'autre de la 
porte d'entrée. 

Cette façade est ancienne, peinte en partie basse et crépi de chaux ou de ciment en partie haute. 
Les menuiserie, du moins les volets, sont anciennes. 

Façade, Rue des Fossés, vitrine commerciale donnant Rue des Fossés à proximité d'avec l'angle de la 
Rue Victor Hugo. 

En direction du Nord, à l'extrémité Nord de la parcelle dont s'agit, d'un ancien commerce de 
papeterie, fermé actuellement 
Au rez de chaussée, les façades sont peintes, au-dessus elles sont crépies. 

État du toit, impossible à déterminer pour l'heure. 
Néanmoins, je constate que les gouttières et autres descentes d'eau ainsi que les planches de rive sont 
vétustes. 

Porte d'entrée, encadrement en pierre, porte en bois double battant permettant d'accéder à un seuil 
avec deux portes d'entrées de part et d'autre , Est et Ouest, donnant accès à deux commerces. 

Porte battante donnant accès au couloir desservant l'immeuble. 

Première porte à droite ,porte d'accès à un commerce constitué d'une seule pièce. 

Sol, linoléum. 
Murs peints. 
Plafond, dalles composites. 
Petit réduit au Nord de ce local donnant accès aux toilettes ainsi qu'un petit lavabo. 
Petite porte donnant accès à la sous face de la cage d'escalier. 
Au Sud, vitrine avec porte vitrée donnant sur la Rue Victor Hugo. 

En face, à savoir côté Ouest du couloir, porte d'accès au second commerce. 

Première pièce, pièce aveugle 

Sol carrelé. 
Les murs sont carrelés jusqu'à mi-hauteur d'1.80m environ. 
Plafond peint, bon état. 
Le reste de cette pièce est ancien. 

De cette pièce s'ouvre une autre porte, en direction du Sud, donnant sur une autre pièce aveugle. 

Pièce identique à la pièce précédemment décrite. 

Revenant à la première pièce, en direction de l'Ouest, s'ouvre une autre pièce. 

Au Nord, ancienne cheminée condamnée. 
A l'Ouest, deux ouvertures ; menuiserie PVC récentes avec volets roulants intégrés. 
Le sol est constitué de carrelage. 
Les murs sont peints. 
Plafond, dalles en plafond suspendu. 

Au Sud, porte isoplane donnant sur une autre pièce, local commercial proprement dit 

Ce local possède un sol revêtu de linoléum. 
Les murs Est, Nord ainsi que l'angle Sud Sud-Ouest sont revêtus de bois composite. 
Le reste, à savoir les façades Ouest et Sud sont constituées de vitrine et porte d'entrée au magasin. 
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Revenant dans la pièce situèe immèdiatement au Nord du local commercial proprement dit 

Au Nord, s'ouvre une autre porte donnant sur une pièce légèrement en contrebas de deux marches. 

Le sol est constitué de linoléum. 
Une ouverture, côté Ouest, fenêtre simple vitrage. 
Les murs sont peints par endroits, d'autres endroits sont carrelés. 
Présence d'un chauffe-eau ainsi que d'un lavabo. 

Petit réduit avec toilettes 

Plafond constitué de la sous face du plancher. 

Revenant dans la pièce ayant les deux fenêtres PVC donnant Rue des Fossés, à l'Est de cette pièce, se 
trouve une petite porte donnant sur un escalier permettant d'accéder à un demi palier 

Escalier bois relativement en bon état. 
Cette cage d'escalier possède des murs tapissés et peints. 
Plafond peint 

Permettant d'accéder à une pièce de 8mX5m environ ayant une hauteur sous plafond d'environ 1.85 m 

Le sol est constitué d'un plancher. 
Ouverture donnant Rue des Fossés, ouverture à la française, bois, simple vitrage. 
Présence d'un lavabo. 
Le plafond est plâtré et peint. Lequel plâtre se délite sur environ 1 m2 à proximité de l'angle sud-Ouest de cette 
pièce. 

Revenant dans le couloir et me dirigeant vers le Nord, deuxième porte côtè Ouest permettant d'accéder à 
une petit escalier de 4 marches se dirigeant vers une sorte de cave, remise 3mx4m 

Le sol est en béton. 
Murs sommairement peints, béton. 
Le mur Ouest est revêtu de plaques de placoplâtre. 
Le plafond est constitué de la sous face du plancher. 

Extrémité Nord du couloir, toujours en rez de chaussèe permettant d'accéder au commerce situé au Nord
ouest du bâtiment. 

A cet endroit, se trouve une vaste piéce ayant été séparée par une cloison en bois. 
Les plafonds sont à 4mètres de haut. 
Cette pièce, séparée en deux, possède un sol brut en béton. 
Les murs sont crépis. 
Le mur Est est constitué d'une ancienne cheminée 
Le plafond est constitué, par endroit, de plaques de bois ou de contreplaqué. L'ensemble est extrêmement ancien 
et vétuste. 

De cette pièce, en direction de l'Ouest, j'accède au local commercial proprement dit 

Local extrêmement vétuste. 
Linoléum sur le sol. 
Les murs sont revêtus d'étagères en bois. 
Une ouverture donnant en hauteur sur la parcelle plus au Nord. 
Vitrine commerciale en direction de l'Ouest constituée de vastes portes fenêtres en bois de 3m de haut, 
extrêmement ancienne 

De cette pièce, à son angle Nord-ouest, se trouve un escalier en bois ancien en colimaçon permettant 
d'accéder au deuxième étage 

Cette cage d'escalier possède des murs crépis. 
Le tout se délite et extrêmement ancien. 
Cette cage d'escalier possède une petite ouverture vitrée donnant sur la Rue des Fossés. 
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Nous accédons au premier étage par un vaste escalier en bois massif, au centre de l'immeuble, avec un escalier 
central en quart tournant à paliers. 
L'ensemble est ancien. 
Main courante en bois. 
Deux premiers demi paliers, se trouve une espèce de souillarde. 

PREMIER ETAGE 

Se trouve un seuil desservant plusieurs appartements. 

Ce seuil côté Sud, donne accés à un premier appartement. 

Appartement actuellement loué par Monsieur xxx moyennant un loyer mensuel de 410€ TTC selon contrat de bail 
datant du début du mois de Novembre 2016. 

Il s'agit d'un grand appartement traversant dans un axe Est-Ouest. 

Première pièce, vaste pièce à vivre 

Le sol est constitué d'un linoléum recouvrant un plancher. 
Les murs, 3 mètres de haut, constitués par endroit d'une tapisserie ancienne avec de nombreuses traces de 
reprises de plâtre et autres. 

Côté Est, placard buanderie. 
Petit cabinet de WC, à l'angle Nord-Est de cette pièce. 
Côtè Sud, deux ouvertures, fenêtres ouverture à la française PVC, double vitrage, volets bois extrêmement 
vétustes. 
Côté Est, ancienne cheminée inopérante, cadre en marbre. Moulurage au-dessus. 

Ouverture donnant sur une autre pièce, en direction de l'Ouest, pièce à usage de cuisine, salle à manger 
divisée en deux par une sorte d'arche en bois et vitré 

Le sol est constitué de linoléum. 
Les murs sont partiellement plâtrés et peints. 
Présence, au Nord, de cette pièce d'un plan de travail cuisine, un évier en céramique. 

Côté Sud, fenêtre double vitrage PVC, volets anciens. 

Autre pièce, en direction de l'Ouest 

Cette pièce possède deux fenêtres à la française PVC, volets vétustes. 
Le sol est constitué de plancher. 
Les murs sont sommairement crépis, talochés et se délitent par endroit. 
Plafond plâtré qui se délite, relativement vétuste, une grande poutre apparente. 

Extrémité Ouest de cette pièce, accès à une salle de bains avec baignoire et un lavabo 

Le sol est recouvert de linoléum. 
Les murs sont partiellement carrelés, au-dessus les murs sont peints. 
Plafond brut, plaque de placo. 

Cet appartement possède le chauffage au gaz individuel. 
Le chauffage est assuré au moyen d'une chaudière individuelle au gaz, radiateurs. 

Deuxième appartement, côté ouest, de l'immeuble en premier étage loué à Monsieur xxx moyennant 
un loyer mensuel de 320€ TTC selon contrat de bail datant de 2013. 
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Appartement donnant sur la Rue des Fossés composé d'une vaste piéce à vivre et à usage de cuisine, plan de 
travail. 
Une fenêtre simple vitrage, bois, ouverture à la française donnant Rue des Fossés. 
Le sol est constitué d'un linoléum. 
Les murs sont peints. Peinture ancienne ainsi que le plafond. 
Petite arche formant petite séparation d'avec l'autre partie de la pièce, côtè Est. 

Au Nord de cette pièce à vivre, se trouve un petit couloir desservant des WC. 
Sol, plancher et lino. 
Murs tapissés très ancien. 

Chauffage et eau sanitaire assurés par chauffage au gaz individuel. 

Au Sud de cette pièce, s'ouvre une porte donnant accès à une chambre dont le sol est constitué de plancher. 
Les murs sont tapissés. 
Le plafond est peint. 
Ouverture donnant sur la Rue des Fossés, fenêtre ouverture à la française PVC, volets bois anciens. 

Autre petite pièce à usage de réduit de 2 m2 environ. 

Troisième appartement 

Revenant sur la palier, côté Nord, une porte permet d'accéder à un vaste appartement composé de trois 
grande pièce. 

Passé cette porte, je tombe sur un petit seuil. 
Sur ma droite, se trouvent les WC. 

Sur ma gauche, petit couloir permettant d'accéder à une chambre inoccupée. 
L'ensemble est extrêmement dégradé et vétuste. Pas de rénovation depuis au moins une cinquantaine d'année. 
Le sol est constitué d'un plancher ancien. 
Les murs sont tapissés. Tapisserie ancienne. Hauteur sous plafond 3.50 m. 
Plafond plâtré, vétuste. 
Le mur Nord de cette pièce reçoit une cheminée , encadrement marbre au-dessus canon mouluré. 
Côté Ouest, ouverture à la française, bois, anciennes, volets même matière. 

Présence d'un petit lavabo. 

En face de la porte d'entrée de cet appartement. autre vaste pièce très ancienne, délabrée. 
Sol, plancher bois. 
Présence d'une cheminée ancienne avec canon mouluré, côtè Est. Le reste de ce mur est constitué d'anciens 
placards. 
Tout est délabré. 
Deux ouvertures, fenêtres à la française donnant , côté Nord, volets et fenêtres bois anciens. 
Plafond ancien, plâtré, stuc mouluré extrêmement dèlabrè. 

De cette pièce, se trouve une grande ouverture permettant d'accéder, à l'Est, à une autre pièce avec vieux lavabo. 
Le sol est constitué de plancher. 
Les murs sont tapissés. 
Plafond mouluré, plâtré. 
Une ouverture avec petits carreaux, fenêtre à la française donnant côtè Nord. 

Côté Ouest de cette pièce, s'ouvre une porte permettant d'accéder à l'escalier en colimaçon desservant tous les 
étages à l'exception du grenier à l'angle Nord-Ouest du bâtiment. 

DEUXIEME ET AGE 

Toujours en empruntant cet escalier quart de rond tournant à paliers, demi étage, autre souillarde, côté Sud. 
A cet endroit, sur le premier palier, les planches de bois sont extrêmement dégradées. 
De même que les marches ne sont absolument pas planes. 
L'escalier semble ployer. 
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Arrivé au deuxiéme étage. vaste seuil avec baraudage de la cage d'escalier. 

Premier appartement, première porte au Nord , appartement partiellement en appentis composé de trois 

pièces principales. 

Passant cette porte, je tombe sur un couloir desservant les différentes pièces. 

Première pièce située le plus au Nord 

Autre pièce donnant côté Nord également mansardée, extrêmement délabrée. De nombreuses pièces de bois 
jonchent le sol. 
Les murs sont constitués de torchis et de lattis de bois. 
Plafond, sous face du toit à travers lequel je peux voir les tuiles. 
Une petite ouverture donnant sur les toits, côté Nord. 

Empruntant le couloir sur le seuil de cet appartement, première ouverture à droite avec un petit puits de jour, pièce 
1.50m x 3m avec vieux placard en bois. 
Le sol est constitué d'un vieux plancher. 
Les murs sont plâtrés, le plafond également avec un petit vasistas. 

Pièce à l'angle Nord-ouest du bâtiment, pièce à usage d'ancienne chambre 
Sol, vieux plancher. 
Murs plâtrés, peints. 
Plafond plâtré, peint, lattis de bois qui se délite et qui se désagrège. 
Deux ouvertures donnant Rue des Fossés, ouvertures fenêtres à la française. 

Au nord de cette pièce, petite porte permettant à un petit escalier en bois en colimaçon. 

Deuxième appartement, revenant sur le grand seuil de ce deuxième étage, autre appartement côté Ouest 

Porte d'entrée dégageant un petit seuil. 

Sur ma droite, petite salle de bains. 
Sol, linoléum. 
Une baignoire, un bidet, un lavabo. 
Les murs sont partiellement carrelés. Tapisserie, papier de verre peint, ancienne. 
Plafond plâtré peint. 
L'ensemble est ancien. 
Un radiateur. 

Continuant sur ce seuil en direction de l'Ouest, pièce à usage de cuisine, pièce à vivre 
Sol, linoléum. 
Murs tapissés. 
Plafond plâtré peint. 
Le tout est ancien. 
Un radiateur. 
Chaudière à gaz individuel SAUNIER DUVAL. 

De cette pièce, nous accédons au WC situé au Nord 
Sol, linoléum et bois. 
Murs et plafond tapissés. 
Le tout est ancien. 

Côté Sud et à l'angle Sud-Ouest du bâtiment, grande chambre partiellement divisée en deux. 
Le sol est constitué de moquette. 
Les murs sont tapissés, anciens. 
Plafond plâtré peint. 
Une fenêtre donnant Rue des Fossés, simple vitrage bois, ancienne. 
Un radiateur. 
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Troisième appartement donnant côté Sud, à savoir sur la Rue Victor Hugo 

Grand appartement traversant, orienté dans un axe Est-ouest. 

Couloir d'entrée desservant de part et d'autre les différentes pièces. 

La première pièce située à l'Est de l'appartement, pièce vraisemblablement à usage de chambre 
Sol, linoléum. 
Murs tapissés. 
Plafond plâtré peint. 
Une porte fenêtre bois, simple vitrage donnant sur un balcon terrasse desservant toutes les pièces de cet 
appartement. 

Côté Nord de cette pièce, petite pièce avec WC 

Angle Sud-Est de cette pièce, petit réduit. 

Revenant dans le couloir, au Sud de ce couloir, se trouve une pièce à usage de salle d'eau avec bac à douche. 
Les murs sont carrelés partiellement jusqu'à une hauteur de 1.60m environ. 
Le reste des murs sont tapissés 
Plafond plâtré peint. 
Une fenêtre basculante avec verre dépoli donnant côté Sud. 

Continuant en direction de l'Ouest, à partir du couloir, pièce à usage de cuisine 
Le sol est carrelé, mauvais état. 
Présence d'un vieux lavabo. 
Présence d'une chaudière à gaz individuelle, très ancienne, chauffage central. 
Les murs sont partiellement peints et tapissés. L'ensemble est vétuste et ancien. 
Plafond plâtré peint. 
Une porte fenêtre bois donne sur cette grande terrasse, balcon Rue Victor Hugo, exposé plein Sud. 
Cette pièce possède des placards, côté Nord. 

De cette pièce en direction de l'ouest, se trouve une porte donnant accès à une vaste pièce à vivre 
Sol constitué de plancher. 
Les murs sont tapissés 
Plafond plâtré peint. 
Le tout est en mauvais état. 
Une porte fenêtre double battant donne sur le couloir terrasse extérieur, coursive. 

Angle Sud-Ouest, se trouve un petit réduit de rangement. 

Revenant sur le seuil, à l'extérieur de l'appartement, sur les parties communes, se trouve un petit couloir 
avec une porte dérobée permettant d'accéder à un dernier niveau constitué d'une coursive rectangulaire 
avec baraudage bois ainsi que de combles perdus. 

Ce troisième niveau possède des menuiseries simple vitrage. 
Puits de jour central éclairant toute la cage d'escalier. 

Charpente traditionnelle. 
Tuiles canal. 
Ces combles représentent environ ¾ de la surface de l'immeuble. 

EN CONCLUSION 

Il s'agit d'un immeuble ancien en centre ville de Saint-Gaudens proche de tous commerces mais nécessitant 
d'importants travaux de réhabilitation partiellement commencés à ce jour. 
Seuls deux appartements sur six sont loués. 
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Les locataires m'informant avoir reçu, ce jour, deux avis à tiers détenteurs au préjudice de Monsieur XXX Avis 
à tiers détenteurs opérant saisie des loyers au profit du Trésor Public. 

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le Présent Procès-Verbal Descriptif auquel sont annexés soixante-six clichés 
photographiques pris par mes soins pour servir et valoir ce que de droit 
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