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EXPEDITION 

PROCES VERBAl DE DESCRIPTION 

L'an deux mille vingt et le neuf octobre 

A LA DEMANDE DE 

La SCP VALES - GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de Justice à la résidence de 
(31000) TOULOUSE, 2 Avenue Jean Rieux, es qualité de liquidateur de Madame xxx, 
de nationalité française, demeurant à l'EHPAD Labastide d'Albret, rue Saluste du 
Bartas à (32120) MAUVEZIN, représentée par son tuteur, le CCAS - CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, dont le siège social est à (31000) TOULOUSE, 2 Bis 
Rue de Belfort, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette 
qualité audit siège 

Elisant domicile en mon étude et encore en le cabinet Maître CANTIN Marie-Julie 
Avocat, dont le siège social est à (31000) TOULOUSE, 4 allées Paul Feuga, pour le présent 
et pour ses suites, 

Je soussignée Maître Sophie DELPECH, Huissier de Justice Associée de la 

Société Civile Professionnelle « Jean Pierre LAMARQUE & Sophie DELPECH », 

titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de COLOMIERS (Haute

Garonne), y domicilié en cette qualité, 21, allée du Val d'Aran, 

EN VERTU: 

D'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort revêtu de la formule 

exécutoire, rendu par le Pôle de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en 

date du 01/07/2019, signifié à avocat le 29/07/2019, portant au greffe le numéro 19/4920, 

précédemment signifié, et à ce jour définitif, 
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REQUIS à l'effet de dresser Procès-Verbal de Description des lieux désignés 
dans la dé�ision de justice précitée, soit : 

. ,, . 5',r_ue du,�éouvielle à (31470) SAINT LYS, constituant le lot n°3 du lotissement 
<< Saint-l!ys V,i(l�ge >\ cadastré sous les références suivantes Section B Numéro 1302, 

f ' 
• -1'. --� ,. 

: -1 t l" q {},f. _. f \ ·..-:[

Ledit bien avec toutes les appartenances et dépendances qui y sont rattachées tant 
par nature que par destination, sans aucune exception ni réserve, appartenant à 

Madame xxxde nationalité française, demeurant l'EHPAD Labastide d'Albret, rue 
Saluste du Bartas à (32120) MAUVEZIN, représentée par son tuteur, le CCAS - 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, dont le siège social est à (31000) 
TOULOUSE. 2 Bis Rue de Belfort. représenté par son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège, 

Madame xxx

Madame xxx

Mr xxx

Dont la requérante poursuit la vente forcée, 

Déférant à cette réquisition, je me suis rendue ce jour, 5 rue du Néouvielle à 
{31470) SAINT LYS, au-devant de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de ladite 
commune comme ci-dessus indiqué, à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée 
des biens et droits immobiliers qui y sont situés: 
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En présence de 

Monsieur x diagnostiqueur immobilier, de la SARL CEFAA EXPERTISE 
dont le siège social est 297 Route de Seysses à (31100) TOULOUSE en qualité de 
professionnel qualifié chargé par mes soins d'effectuer les diagnostics prévus à l'article L 
271-4 du code du code de la construction et de l'habitation 

• Diagnostic termites

• Diagnostic de performance énergétique

• Diagnostic électricité

• État des risques naturels miniers et technologiques

• Mesurage

• ENSA (bruit)

Requis de signer: A satisfait sur !'Original. 

En présence de Madame xxx, CCAS de TOULOUSE, en qualité de tutrice de 
Madame xxx ainsi déclarée, 

Requis de signer : A satisfait sur !'Original. 
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1 - DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 
--·---

Ci-dessous reproduit le plan cadastral de la parcelle ci-dessus énoncée� 

� 

du 
Néol.JVieJJ e 

12, rue du Ma1"chal Ly1utey - 71103 Salnt-Germaln-en.t.■y• Cedex 
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Ci-dessous reportée une image aérienne extraite du site GOOGLE EARTH 
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Ci-dessous reportée une image extraite du site GEOPORTAIL: 

1 nnnih1rl,:. 1 D 11' 1n■ i= 

L'immeuble est situé sur la commune de (31470) SAINT-LYS, dans le département 

de la Haute-Garonne, à environ 39 kilomètres de TOULOUSE (31000) et 16 kilomètres de 

MURET (31600). 

Il se trouve à environ 900 mètres du cœur de la commune, laquelle est dotée de tous 

commerces de proximité, d'une école primaire, d'un collège ainsi que de plusieurs 

installations sportives notamment ( ... ). 

L'accès au bien se fait depuis la voie publique 5 rue de Néouvielle à (31470) SAINT

L YS, par un portail coulissant manuel vert présentant des traces d'oxydation. 
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Il s'agit d'une parcelle comprenant une maison de plain-pied ainsi qu'un jardin. 

EXTERIEUR 

De part et d'autre du portail, il existe un pilier surmonté d'un chapeau et agencé d'un 

luminaire. 

La clôture avant et la clôture latérale gauche sont constituées d'un muret érigé de 

parpaings pour partie à l'état brut et pour partie recouverts d'enduit. Le muret est surmonté 

d'un grillage souple soutenu par des piquets métalliques, l'ensemble de facture ancienne. 

La clôture latérale droite est constituée d'un soubassement érigé de parpaings, 

surmonté d'un grillage semi-rigide soutenu par des piquets métalliques, l'ensemble de 

facture ancienne. 

La clôture arrière est constituée d'un grillage simple torsion soutenu par des piquets 

métalliques. 

La maison est recouverte d'un enduit crépi noirci par endroit. 

Sur la façade avant, côté gauche, l'enduit crépi est partiellement manquant en partie 

basse. 

Entre le garage et la porte d'entrée, le sol est recouvert d'une dalle à l'état brut, en 

mauvais état. 

En périphérie de la maison, se trouve un jardin non entretenu. 
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!VIAISON D'HA61TATION 

On accède à la maison d'habitation par une porte palière en bois située en façade 

avant. 

A l'origine, la maison est un T4 comprenant trois chambres. 

Or, la maison ayant été vandalisée, il subsiste aujourd'hui une seule chambre, celle 

ouvrant sur la façade avant. Les deux chambres ouvrant sur la façade arrière forment une 

seule et même pièce avec la pièce de vie. 

La porte palière ouvre sur un dégagement dans lequel se trouvent côté gauche un 

placard et côté droit, des WC. 

Le dégagement ouvre sur une vaste pièce de vie séjour/cuisine ouvrant sur la façade 

arrière. 

A gauche, se trouvent une chambre ouvrant sur la façade avant et la salle de bains 

ouvrant sur la façade latérale gauche. 

A droite, se trouvent le coin cuisine ainsi que le garage ouvrant tous deux sur la 

façade avant. 
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Composition des pièces de l'ensemble de la maison excepté le garage 

Le sol et les plinthes sont recouverts de carreaux de carrelage. 

Les murs et les cloisons sont à l'état brut et présentent de nombreuses traces 

noirâtres caractéristiques de moisissures, notamment en partie basse. 

Plusieurs cloisons sont fracturées. 

Le plafond est recouvert de plaques de plâtre à l'état brut. Des spots lumineux sont 

intégrés au fond plafond. 

La cuvette est fracturée. 

La VMC est sale. 

La pièce est éclairée par une petite fenêtre ouvrant sur la façade avant. 
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Chambre 1: 

On y accède par une ouverture dépourvue de porte. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, deux vantaux, sécurisée par des volets roulants 

manuels. 

Il existe: 

Un radiateur situé sous la fenêtre. 

L'emplacement d'un grand placard sur le mur gauche. 

Salle d'eau 

Les murs sont pour partie recouverts d'éléments de carrelage. 

En entrant à droite, il existe un emplacement destiné à recevoir un placard. 

La pièce est éclairée par une petite fenêtre ouvrant sur la façade latérale gauche. 

Il existe: 

Une VMC 

Deux vasques avec mitigeur. 

Une cuvette. 

Un receveur de douche fissuré avec un flexible, une douchette et mitigeur. 
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Vaste pièce de vie séjour/cuisine 

Côté gauche, jouxtant la salle d'eau, présence d'un emplacement destiné à recevoir un 

placard. 

Il existe: 

Deux fenêtres, deux vantaux, chacune sécurisée par un volet roulant manuel. 
- Au droit de ces deux fenêtres, présence d'un radiateur.

Une baie vitrée, deux vantaux coulissants, dépourvue de volet.

Trois radiateurs.
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Coin cuisine 

Entre la pièce de vie et le coin cuisine, je note la présence d'une cloison partielle 

surmontée d'un passe-plat. 

La cu1s1ne est équipée de meubles en bois rustiques, en mauvais état et dont 

certaines façades de meuble sont manquantes. 

La pièce est éclairée par une fenêtre, deux vantaux, sécurisée par un volet roulant 

manuel, ouvrant sur la façade avant. 
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Garage: 

On y accède depuis la cuisine par une porte. 

On y accède également par une porte basculante ouvrant sur la façade avant, située 

en face du portail. 

Le sol est constitué d'une dalle à l'état brut. 

Présence d'une chaudière à gaz SAUNIER DUVAL thema fast, de facture récente. 

Madame xxx déclare que la chaudière a été remplacée il y a deux ans environ. 

Elle indique également que la taxe foncière est d'environ 879 euros et que la maison 
aurait été construite dans les années 2000. 
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Ci-dessous reproduite l'attestation établie par la SARL CEFAA 
EXPERTISE comportant la mention de la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une 
fraction de lot, afin de se conformer aux dispositions de l'article R 322-2 1 ° et R 322-3 du 
code de procédure civile d'exécution 

CE,ii/4.f4 
CABIN� D E)(f>'ERTl8C8 

Mention de la superficie d'un bien 
1..'. 'Jl •� 

·�·,-. 

OL,ALI PERT 

,:,. � , .. ,,'
,•·f,- 1(10,1.llÜ'·I 

.- t' t.itl ,. �- ;.it,E! 
,.. r, .•r -� l'. 1·1·· l: 

l1c:Ur·;.Atc 

Situation de l'immeuble visité 
5 Rue du Neouvielle, 

31470 Saint-Lys 

Dési_g_nation des locaux 

Maison individuelle T 4 comprenant : 
Entrée, Séjour-Cuisine, Chambre, Salle d'eau, WC, Garage 

Mention de la Superficie: 104.57 m2 

B*l43,Jâfï01 
N

° 

dossier : E200579 

Désignation des locaux 
Superficie (m2) Superficie non prise en Superficie non prise 

comote /m2\ /<1.80 ml 

Entrée 
Séiour-Cuisine 
Chambre 
Salle d'eau 
WC 
Gara□e 

Totaux 

Pro.e_riétaire 
Mademoiselle x 5 Rue du 
Neouvielle, 
31470 - Saint-Lys 

SURFACE· E200579 

3.37 
80.06 
13.61 

5.55 
1.98 

104.57 m' 

CEFAA • 297 route de Seysses 31100 Toulouse• Tél : 05.34.30.93.60 • cetaa@orange.fr 
S.A.R.L au capital de 7700 € • R.C.S Toulouse B 493 435 358 ·SIRET: 493 435 358 00012 

0.00 m' 

en comote lm'\ 

16.65 m2 

16.65 m' 

Page 1/2 
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SCHEMA 

,. 

WC 

l 1 
-

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble 
bâti. 

S'Ii souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché {Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le 
respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'lmmoblller, ou Officier 
public ou ministériel assermenté} du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou 
expertises qui, même non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être Invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsablltté du Proprlétalre•vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à Saint-Lys, le 09/10/2020 

Nom et prénom de l'opérateur: Arnaud GUILLON 

SURFACE - E200579 
CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
S.A.R.L. au capital de 7700 � · R.C.S Toulouse B 493 435 358 ·SIRET: 493 435 358 00012 

Page 212 
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11- CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES

DROITS DONT ILS SE PREVALENT, NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE

COPROPRIETE 

La maison est actuellement libre de toute occupation. 

Néant. 

Ill - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que 
de droit rédigé sur onze feuilles de format A4 numérotées de 1 à 22. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les 
tarifs réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent 
acte a débuté le 09 octobre 2020 à 14 heures, pour se terminer le 09 octobre 2020 à 16 
heures 05 minutes, pour une durée de 02 heures 05 minutes. 

Sophie DELPECH 

Coût: 

Emolument (Art.444-3 C.Com) ............................. 220,94€ 

Emolument complémentaire (Art.444-18 C.Com) ...... 225,00€ 

Frais de déplacement . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 7,67€ 

Montant HT ....................................................... 453,61€ 

TVA 20% ...................................................................... 90,72€ 

Taxe forfaitaire (art.302 bis du CGI)... .... ............. ... 14,89€ 

Montant TTC ......................... ............................. 559,22€ 
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