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Bernard BENDENOUN Alexandre BARTHE 
Jluissien 1/e :J11stlce Associés 

3., :Place du foirail- 31800 SAINT-GAL'DENS 

Fax: 05.61.95.45.97 CC.P. TOULOCSE.203/J 13S

.E-MaU:.tcp.1errin-vaflle11.bemfe11nun@wanatlm1.fr 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 1 

.L'tt.N DEUX 1',JfLLE DIX-HUIT ET LE MERCREDI DIX SEPT OC1'0.BRH 

A .LA REQUÊTE DE LA S.A. BNP PARJBAS PERSONAL FINANCE, société 
anonyme au capital de 529 548 8 LO€, immatriculée au RCS de PAIUS sous le numéro 
542 097 902, dont le siège social est l Boulevard Haussrnan à 7 5318 P AR1S Cedex 09, 
agissant poursuites et. diligences de son représentant légal et venant aux droits de 
l'UNION DE CREDIT POCR LE BATIMENT, sociéié anonyme au capital de 
40.081.458 €, inunatticulée au RCS de PARlS sous le uumérQ 552 044 624, dont le siège 
social est 5, avenue Kléber à 75791 PARTS CEDEX 16; 

Un commandement de payer vnlant saisie immobilière ayant été ptécédemmem 
régularisé par acte de la SELARL RENAUDIER, Huissier de Justice à VJENNE (38); 

NOUS, Guy TERRTN-J/ ALLlt:lV, Membre de la Société Civile Professionnelle 
Guy 'l'liRRJN-YALLIEN - Bernard BENDENOUN - Alexandre BARTHE, Huissiars de 



Justice Associés en résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 3 Place du Foirail, 
soussigné, 
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Certifions nous être transpo1té cc jour, à 11h00, 38 Rue de la République à 
SAlNT-GAUDEJ\S (Haute-Garonne), au-devant. dt: la parcelle cadaslrée Section i\L n°

211 où, accompagné d'un membre du cabinet d'expettises FERDINAND de 
MONTlUi.JDAU, ainsi que de M. xxx de l'agence GFP qui gère l'immeuble, 
nous avons procédé ainsi qu'il suit: 

IJ n'y a pas de syndic car tout l'immeuble appartient à la même SC!. 

Nous lui déclinons notre identité et lui expliquons les raisons de notre venue. 

U accepte de nous conduire en to\ls lieux utiles et que nous prenions les photos que 
n(>u� jugerons utiles. 

Situation du bien 

L'immeuble se trouve dans Saint-Gaudens, en centre ville. 

Cette ville du piémont Pyrénéen compte 10 000 habitants. On y trouve cous les types 
de commerces, urn:: gm·e, un accès autoroutier. El I e esl si Luée à 92 k ilornètres de Toulouse, 
la métropole régionale. 

Occupation 

Un commerçant Joue le rez-de-chaussée ainsi que la cave pour un loyer 
d'approximativement 480 €. 

Sur les 5 appartements situés au-dessus du fonds de commerce, un seul est occupé. 
Les autres sont vides de tout occt1pant. 
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Les occupants nous indiqucnL ne pas pouvc,ii· nous fournir de copie de leur bail. 

1 Commodités 1 

Cel immeuble est relié au tout-à-l'égout, au réseau d'électricité et au réseau d'eau. 

Le chàufîa.ge est assuré par des convecteurs électriques. 

1 Descriptif I 

Nous p.renons les photos n° 1 et n° 2 de la façade extérieure côté rue Jacques 
Leprêtre, et la photo 11° 3 de la façade côlé rue de la République. 

L'immeuble présente 4 niveaux ainsi qu'une cave en sous-sol. L'in!érietU' de ce 
dernier a visibl.emem été rénové. 

La loituren'esr pas apparente mais nous relevons dans l'appartcmellt du 3'"'° étage 
des_ trnces d'infiltration en 3 endroits. 

APPARTEMENT N° 1 

Photos n" 1 et n° 2 

Un monsieur nous ouvre ln porte. Nous lui déclinons noire identité et lui 
exposons 1 'objet de notre venue. Il nous indique être Monsieur 

II nous précise être locaraire, ne plus avoir le bail, payer environ 380 € de loyer 

mais ne pas savoir exoctement combien 

Porte d'entrée avec poignée, serrureri.e et verrou le tout �n bon éM apparent. 



Hall d'entrée: 

Sol : üerflex état médiocre, imitation bois. 

Murs : placo avec tapisserie peinte en blauc état moyen. 

Plafond : placo peint, état moyen. 

Cet espace est équipé d'un visiophone qui ne marche pas, d'un intem1pteur, d'une 
prise téléphone, d'un boîtier de sonnette le tout en bon état apparent. 

Une porte isoplane avec poignée et serrurerie sans ciel; en assez bon état, donne 
sur un placard mural. 

Placard mural : 

Sol ; Gerflex imitation bois, état médiocre. 

Murs : tapisserie peinte en blanc, en a�sez bon état. 

Plafond : tapisserie peinte en blanc, en assez bon état. 

Cet espace est équipé d·'un interrupteur, d'une prise, d'un robinet d'évacuation <le 
machine à laver, d'une arrivée d'eau. 

Depuis le hall, une ouverture s,ms porte donne sur la pièce à vivre. 

Pièce à vivre : 

Sol: il est recouvert d'un Gerflex imitation bois état moyen. 

Murs : ils sont recouverts d'une tapisserie peinte en bleue en bon état. 

Plafond: il est recouvert d'tme peiluure blanche préseotant quelques traces noires. 

Cet espace est éclairé par une fenêtre double vitrage, montant l'VC, protégée par 
des volets bois anciens, le tout en bon état. 

Le chauffage est assuré par lin convecteur électrique en bon état apparent. 

Cet espace est équipé d'un interrnpteur, de quatre prises, d'une houe aspirante qui 
ne fonctionne pas, cl 'un évier avec entourage carrelage dont plusieurs carreaux sont cassés 
avec mitigeur, bac inox, mitigeur, le tout état moyen. 



5 
Une porte isoplane tachée avec poignée et sem1Terie sans clef donne sur la 

chambre. 

Chambre: 

Sol : il consiste en un Gertlex imitation bois état moyen. 

Murs : ils sont recouverts d'une tapisserie peinte en marron en bon état. 

Plafond : il est recouvert d'une peinti.1re blanche en bon état. 

Cet espace est éclairé par une fenêtre double vitrnge, montant PVC, protégée par 
des volets bois plus anciens, le tout en bon état. 

Elle est .chauffée par un convecteur électrique ancien fonctionnant 

Elle est équipée de trois interrupteurs et d'une prise électrique, le tout en bon état 
appurenL 

De.puis la ch,uubre, une porte isoplane avec poignée et serrnrerie et sans clef, le 
tout en assez bon état donne sw- la salle d'eau. 

Salle d'eau : 

Sol : il est recouve1t d'un GerHex imitation bois état moyen. 

Murs: ils stml recouverts d'une peinture verte en bon état. 

Plafond : il est rccouve1t d'une pei11ture blanche en assez bon étal. 

Cet espace esl équipé d'une glace murale, d'un lavabo avec mélangeLtr, placard 
trois portes au-dcssou�, d'un bac à douche en faïence blanche avec mitigeur, bm,-e de 

réglage, flexible et pommeau de douche, le tout en bon état. 

APPARTRM11NT N° 2 

Monsieur x nous précise: << Je suis le seul locataire de l'immeuble, tous 
les a\ttres appartements. sont vides, les locataires sont partis certains récemment». 

Appartement 11°2, la porte de l'entrée est ouvc1tc. Elle est tachée, mais hormis 
cela, en bon étai général. 
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Couloir: 

Sol : il est recouvert d'un Gerflex imitation bois état moyen, avec présence de 
deux marches recouvertes de Gertlex imitation bois en assez bon ctat. 

Murs : tapisserie peinte en blanc ot1 en beige, le tout en hon état. 

Plafond : lambris en bon état. 

Cet espace est équipé d'un convecteur électrique, d'un inte1rnpleur, le tout en bon 
état apparent. 

L'élec1ricité étant coupée, nous ne pouvons pas essayer les éléments 
d'équipement. 

Pièce à vi\'rc : 

Sol : il est recouve1t d'un Gerflex état moyen. 

Murs : les plinthes sont en bois en bon étal. Au-dessus les murs sont recouverts 
d'une tapisserie peinte en blanc en bon état. 

Plafond : lambl'Îs eu bon état. 

Cel espace est équipé d'une hotte aspirante, d'une plaque électrique qllatre feux, 
d'un placard sous plaque, deux portes coulissantes, d'un évier dellx hacs inox avec 
mitigeur et deux bondes, entourage foîence autour, d'un interphùne, une prise téléphone, 
une prise télé, quatre prises électriques et d'un interrupteur double, du tableau électrique, 
un point lumineux sous plafond, le tollt en bon état apparent. 

Une porte vitrée avec poignée et serrurerie �ans clef donne sur une chambre. 

Chambt·c: 

Sol : Gerflex imitation bois en bon état. 

Murs : les plintncs sont en bois et en bo11 état. Au-dessus, les murs sont recouverts 
d'uoe tapisserie peinte eo blanc en assez. bon état. Présence cependant de quelques taches 
de peinture. 

Plafond : lambris e.n bon état. 

Cet espace est éclairé pur une lr;mêlre double vitrage, montant PVC, protégée par 
des voleLS bois pllls anciens en assez bon état. 

J:::lle est équipée de trois prises, un interrnpteur, \Ill convecteur électrique, le tout 
eo bon état apparent. 
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Depuis la pièce à vivce, une porte présentant une tache de 10 cm2 mais en bon état 
pour le rcsic donne sur la deuxième chambre. 

Deuxième chambre : 

Sol : Gernex imitation bois état moyen. 

Murs : plinthes en bois en bon état. Au-dessus les murs sont recottverts d'une 
tapisserie peinte en blanc en bon état. 

Plafond : lambris en bon état. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre double vitrage, montant PVC en bon état, 
protégée par des volets bois plus anciens état moyen. 

Cet espm:e est équipé de trois prises électriques, d'un interrupteur, d'un 
com,ecteur électrique, le tout en hon état apparent. 

Depuis le couloir, une porte isoplanc présentant quelques taches de peinture avec 
poignée et serrurerie sans clef en assez bon état général donne sur la salle de bait1s. 

Salle de bains : 

S9! : carrelage beige en hon état. 

Murs : carrelage gris en bon état. 

Plafond : recouve1t d'une peinture blanche en bon ét�t. 

Cet espace est équipé d'uuc baignoire blanche avec mitigeur, tlcxiblc, pommeau 
de douche, barre de réglage, d'un lavabo avec entourage marbre, bonde, mitigeur, d'un 
WC faïence blanche avec lunette, chasse et abattant., d'un cumulus de 
mru·que HŒRMOR, le tout en bon état apparent. 

APPARTEMENT N° S 

(LLS'AGIT DE L'APPARTEMENT LE Pt.US HAUT)

Photos o• 6 à o• 10

On y accède par une volée de marches en bois en bon état, avec rambfüde 
également en bon état. 

l.a porte d'entrée avec poignée, serrurerie et clef est en bon état.



Hall d'entrée : 

Sol : il est recouvert d'un Gcrflcx imitation bois en bon état. 

Murs : les plinthes sont en bois et en bon état. Au-dessus, le-� murs sont recouverts 
d'une tapisserie pei11te en blanc en bon état. 

Plafond: il est recouvert d'une tapisserie blunche en bon état. 

Nous relevons la présence de trois banes de seLti 1. 

Depuis le hall d'entrée, une porte isoplane avec poignée et sen·urerie sans clef, le 
roui en bon état, do1me srn· une cl1ambre man�ardée. 

Chambre mansardée : 

Nous relevons la présence d'tm trou sous plafond sur I m2 (Photo n° 6) À cet 
endroit, le plâtre est tombé. 

Les murs sont recouverts d'un projeté en bon état, si ce n'esl une fissure côté rue. 

Cet espace est éclairé par deux chiens-assis avec fenêtres montant bois, simple 
vitrage, en bon état apparent. 

Depuis de cet e-space, une po1te vitrée avec poignée sans serrurerie, le tout en assez 
bon état, donne sur la salle de bains. 

Salle de bains : 

Sol: il est recouvert d'un GerJ:lex marroi1 eo bon état. 

lvlurs : ils sor1t pour partie recouverts d'une peinture blanche en bon état et pour 
une autre d'un carrelage en bon état. 

Plafond : i I e-st recouvert d'une peinture blanche défraîchie. 

Cet espace est équipé d'une barre porte-serviettes, d'un lavabo fa

ïence grise avec 
mélangeur sans bonde, une tablette verre, une glace, d'un néon dégradé, d'une baignoire 
en faïence blanche (Photon° 7) sans bonde avec mitigeur, flexible et J>Ommenu de douche, 
le tout en assez bon état apparent. 
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Depuis le hall d'entrée, une poitc isoplanc avec poignée et serrurerie s,ms clef, le 
tout en assez bon ét.it donne sur une grande pièce à vivre .. 

Gl'Rmle ))Î�e 11 vivre : 

(Photos n° 8 et n° ID) 

Sol : il est recouvert d'un Oertlex imitation bois en assez bon éla.!, préstmtant 
certainement une auréole de 2 m2

• A la verticale de cette auréole et sur le plafond, nous 
relevons la présence d'une trace de coulure légère.

Murs : ils sont recouve1ts d'un projeté taché mais en assez bon état général. 

Plafond : chevrnns apparents et tapisserie peinte en blanc, le tout en bon état, si ce 
n'est la présence d'une couhu-e. 

Cet espace est équipé d'un tuyau d'évacuation pour machine à laver, d'un robinet 
d'alimentation, de six prises électriques, de deux intenupteurs, d'un c.onvecteur 
électrique, de deux plaques de cuisson électrique, d'un évier double bac avec bonde, 
mitigem, placard à quatre portes au-dessous, d'un comptoir bar dessus carrelé, le tout en 
assez bon état, tm interphone qui ne fonctiorn1e pas ainsi qu'une cheminée dont nous 
prenons la photo n◊ 1 O. 

Deux portes-tènêtres doubles vitrées anciennes et eu bon état apparent donnent 
sur une terrasse (Photo 11° 9). Les portes-fenêtres sont protégées par des volets roulants 
en assez bon état apparent pour l'un, et dans un mauvais état pour l'ai1tre. 

Te.-rasse: 

(Photo n° 9) 

Sol : est recouvert de plaques préseiltan! de nombreuses microfissures et taches 
d'huinidité. 

Le plafond consiste en des plaques d'onduline en plastique Slll' stmcture bois, le 
tout état moyen. 

Un escalier droit en bois avec rambarde (Photo 11° 8), le tout en âssez bo11 état, 
pem1et d'accéder à une mezzanine. 

Mezzanine: 

Sol : Gerflex imitation bois en hon état. 
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t-fors: ils sont recouverts d'un projeté bhmc en bon état. 

Plafond: il es t recouvert d'une peinture blanche en bon état. 

Présenc.e d'un placard double quatre portes, en assez bon état. 

Cet espace est éclairé pur un velux montants PVC eh bon état appm'ent. 

Cage d'escalie1·: 

Les paliers sont recouverts d'un Gerflex imitati(m bois en assez bon état.

Les murs sontre c-0uverts d'un crépi écrasé en bon état. 
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On y trouve un placard murnl avec les compteurs, doot nous prenons la photon°

Les marches sont po ur partie en hois, po.1r partie recouvertes de Gerflex, le tout 
en bon état. 

pas. 

Des grilles en fer forgé, simples, protègent les endroits les plus d angereux. 

À l'entrée de l'immeuble se trouve une porte avec visiophone qui ne fonctionne 

Magasin: 

(Pboto 11° 12) 

On y entre pa r une porte vitrée en bon état. A côté de cette porte vitrée se trouve
LLrte vitrine en bon état. 

Nous déclinons notre identité et exposons les raisons de notre p résence à la 
personne qui s'occupe du maga si n. 

Elle nous répond ê.tre Madame xxx, puis nous déclare exploiter Je fonds de 

commerce, et nous précise en
f

in avoir entièrement repeint murs et plafond à son arrivée. 
Elle nous auto1ise à procéder au descriptif. 

Sol : il consiste en un plancher un peu usé, mais en assez bon état général. Le s 
marches sont également en a�sez bon état général. 
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Les murs sont recouvcrrs d'une peinture blanche eo bon état. 

Les plafonds sont pour partie en placo recouverts d'une peinture blanche, pour 
partie consistent en un faux-plafond de plaques avec seize plaques lumineuses intégrées, 
le tout en bon état el fonctionnant. 

Au niveau de la partie placo du plafond se trouve quatre luminaires en bon état. 

À 1' arrière du magasin, une po11c vitrée avec vitrine donne sur la me Jacques le 
Prêtre. La porte vitrée ainsi que la vitrine sont en bon étui. 

Nous trouvons le tableau électrique (photo 11° 13). 

Une porte Western deux battants en bois et en bon état donne sur une série de 
marches en bois, tachées mais en asse7, hnn état général, avec des rw11bardes en bois en 
bon état. On accède ainsi à la cave. 

Sol : chape ciment brut présentw1t des auréoles sèches. 

Les murs sont bruts. 

Le plafond consiste en un plancher en assez bon état apparent. 

Une porte isoplane sans poignée ni serrurerie donne sur un WC, dont le sol 
consiste en une chape ciment brut. 

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en bon étal. 

Le plafond est un plancher en bon état. 

Ce WC est équipé d'un robinet d'eau mural, d'un petit lavabo d'angle avec robinet 
d'eau, d'w1 WC avec lunette, chasse et.abatant, le tout en bon état appanm!. 

Cet espace est éclairé par quatre néons en bon état. 

À l'intérieur du sous-sol sont stockés un grand nombre d'objets, destinés à.la vente 
au magasin. 

Madt1me x nous précise que la cave est sèche, ne présente pas de problème 
d'humidité importants. 

La représentante de l'agence nous indique que les deux autres appartements sont 
inoccupés mais qu'elle n'a pas retrouvé les clés. 



12 
Avec son autorisation nous appelons Mr x qui vient nous ouvrir ces deux 

portes à 1 7h00. 

APPARTEMENT N° 4 

Couloi.- de distribution : 

Le sol est recouvert d'un Gedlex maiTon imitation bois en assez bon état. 

Murs : les plinthes sont en bois et en bon état. Au-dessus, les murs sont recouverts 
d'une peinture blanche en bon état. 

Plafond: il est recouvert d'une peinture en bon état. 

Cet espace est équipé de deux interrupteurs, d'tu1c prise électrique, d'un 
interphone le tout en bon état apparent. 

Une porte isoplane avec serrurerie, poignée sans clet: le tout en bon état, donne 
sur un cagibi. 

Ûlj!ibi: 

Sol : il est recouvert d'un Gerflex marron imitation bois en bon état. 

Murs : les plinthes sont en bois en bon état. Au-dessus, les murs sont recouverts 
d'une- peinture blanche en bon état. T'résence de trois étagères en bon étal, d'un disjouctenr 
général, une vieille prise électrique, d'un inte1rnpreur. 

Depuis le couloir, une po11e isoplane avec poignée et serrurerie sans clef, le tout 

en bon état donne sur la première chambre. 

Cbnmbre Nord-Est: 

(Photo n° l 4) 

Sol: il est recouvert d'un Gcrflex en bon état, si ce n'est un trou sm 3 cm2
. 

Murs : ils sont recouverts d'un crépi écrasé en bon état. 

Plafond : il consiste en des plaques blanches eo bon-étal 
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Cet espace est équipé d'une fenêtre double vitrage, montants PVC, en bon état, 

protégée par des volets bois ,mciens en assez bon état. 

Présence d'un convecteur électrique ancien mais en assez. bon état, d'une prise 
cassée, d'un int,muptetu· en bon état, d'une prise téléphone en bon état. 

Toujours depuis le couloir, une porte vitrée isoplane dégradée en partie hasse, état 
médiocre, donne sur la cuisine. 

Cuisine: 

(Photo n° 15) 

Sol : il es! recouve1td'un Gertlex marron imitation bois en a%e.r. bon état. 

Murs : ils sont n:couverts d'une tapisserie blanche imitation crépi écrasé en assez 
bon état, si ce n'est une trace verticale sur 50 centimètres de hauteur et tme tache de 

50 cro2• 

Cet espace est équipé d'un frigo BEKO ancien, d'tme plaque quatre feuX: 
électrique, d'une hotte aspirante FAR, d'un évier deux bacs inox avec mélangeur deux 
bondes, d'un placard mural trois portes, I.e tout en bon état. 

Le faux-plafond présente des auréoles d'humidité au niveau de cinq plaques, qui 
sont dégradées. Le reste des plaques et du faux-plafond sont en bon état. 

Salle de bains : 

(Photo n° 16) 

Sol : fi est recouvelt d'uu Gerflex marron imitation bois en bon état. 

Murs: ils sont recouverts d'une peintur.e blanche en bon état. 

Plafond : r ecouvert d'une peinture blimche en bon état, avec bouche VMC. 

Cet espace est équipé d'un mettble avec lavabo farence blanche, mitigettr, porte
servictte, glace au-dessus, d'une baignoire uvec bonde, pommeau, le tout en bon état. 

On entre dans cette pièce par une porte isoplanc avec poignée et sermrerie sans

clet: le tout en hon étal. 
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Toujours depuis le couloir, une porte isoplane avec poignée et senurerie sans

clef, le tout en  bon état, donne sur un WC. 

·wc:

(Photo n° 17) 

Sol : il est recouvert d'un Gerflcx man-on en bon état. 

Murs : recouverts d'une tapisserie blanche en bon état. Les plinthes sont en bois 
et en bon étal. 

Dans cette pièce se trouve un cumulus en bon état apparent, ainsi qu'un WC avec 
lunette, chasse et abattant, le tout en bon étal apparent. Présence également dans cette 
pièce d'un distributeur de papier hygiénique ainsi que d'un intemtpteur, le tout en bon 
état. 

APPARTEMENT N° J :

On y accède par une porte isoplane avec poignée et serrurerie. Elle présente un 
trou. 

Sols : toutes les pièce$ de cet appartement ont des sols reC<lliverts d'un Oertlcx

marron imitation bois en asse'.I.. bon étal, à l'exception de la piè�e à vivre côté porte• 
fenêtre, où le sol présente des traces d'humidité à l'avant de la porte-îenêtre. 

Murs: tous les murs sont rec,ouverts d'une tapisserie pe.inte ou d'une peinture en 
bon état. 

Plafonds: le� plafonds dans toutes les pièces sont recouvetts d'une peinture 
blanche en bon état. 

Hall d'entrée : 

On y trouve Lm interphone, ime prise électrique, une prise téléphone, un 
interrupteur, un point lumineux sous plafolld, Je tout en bon élat. 

Pièce à vivre Hvcc co.in c11isine:

(Photo n• 18) 
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Elle est équipée d'une petite cuisine intégrée avec placard trois portes, petit 
frigo, plaque de cuisson électrique deux ronds, évier inox avec bonde et mélangeur, le 
tout en bon état apparent. 

Dans cette pièce on trouve également un convecteur électrique, deux prises et 
interrupteur, le tout en bon état apparent. 

La porte-fenêtre a des montants en PVC, double vitrage, esl protégée par une grille 
de protection en fer forgé ainsi que par les volets bois, le tout en bon état. Les volets bois 
sont cependant à repei11dre. 

Chambre: 

On y accède par une po1te isopla.ne avec poignée et serrurerie e.t clef, le tout 
fonctionna.nt. 

La porte-fenêtre a des montants en PVC, est à double vitrage, le tout en bon état. 
Les volets sont en bois, anciens, dans un état moyen. La porte-fenêtre est protégée côté 
extérieur par une rambarde en fer forgé en bon état. 

Cette pièce est équipée d'un point llunineux sm1s plafond, d'une prise téléphone, 
de deux intem1pteurs, de deux prises électriques, d'un convecteur électrique, le tout en 
bon état apparent 

U est équipé d'un distributeur de papier hygiénique, d'un WC avec lunette, chasse 
et abattant, le tout en bon état. 

On y accède par une porte isoplanc avec poignée et serrurerie sans clef, le tout en 
bon état 

Débarras: 

Il est équipé d'un i11lerrupteur électrique en bon état apparent. 

On y accède par une porte isoplane avec poignée se111.1rerie et clef, le lout en bon 
état. On y trouve un cumulus ainsi qu'un point lumineux sous plafond, le lmtt en bon étal 
apparent. 

Depuis la chambJe, une porte isopla.ne permet d'accéder à la salle de bairis. 
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Salle de bains : 

(Photon° 19) 

Elle est équipée d'une petite baignoire avec mélangeur, flexible, pommeau de 
douche, d'un meuble avec lavabo en faïence blanche mélangeur, d'un c-onvecleur 
électrique, d'une glace murale avec Lm luminaire sou� plafond, le tout en bon état 
apparent. 

CALCUL DES SlJRl:'ACRS nppl'oximatives 

Immeuble 38, Rue de la république à 
Saint Gaudens 

Surface. de vente 
Vitrine su,· Rue République 

Total commerce Rdc 

Réserve 

Total commerce SotL� sol 

51,33 

16,00 

67,33 M' 

53,00 

53,00 M' 

Appartement n° I 

A pparrernent 11°2 

Entrée 
Cellier 
Salle d'eau 
Chambre 
Séjour/ cuisine 
WC 

Total Appartement n° 1 

Entrée 

4,03 
2,18 
2,60 
9,72 
14,55 
1,04 

34,12 M' 

4,13 



Etage 2 

Appartement n°3

Appruiement n°4 

Etage 3 

Appartement n°5 

Salle Bains/ WC 
Çuisine 
Chambre 1 
Chambre2 

Toial Appartement n°2

Entrée 

Salle de bain 
Chambre 
Séjour 
WC 

Rgt 

Total Appartement 11°3 

Entrée 
WC 

Salle de bains 
Séjour 
Chambre 
Rgt 

Entrée 

Pièce l 
Rangement 

Salle de bain 
WC 
Séjour/ cuisine 
Balcon 
Mezzanine ( Inf a 1,80) 

4,38 
14,45 
10,07 
10,98 

44,01 

2,�o 
2,57 

9,75 
15,45 
l, 15 
2,04 

33,46 

6,10 
1,24 
3,39 
16,80 
13,45 
2,33 

43,31 M2 

2,05 
8,77 
2,30 
4,03 
1,75 

26,90 
20,00 
14,15 

79,95 M2 

17 
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Telles sont nos constatations desquelles nous avons fait et dressé Je Présent 
Procès-Verbal, auquel nous avons joint 19 photograp}ùes que nous avons jugé utile·de 
prendre, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCÈS-VER.13AL. 

PIÈCES ANNEXÉES: 

19 photographies. 

Justificalion des honoraires complémentaires: 

L'objet du descriptif concerne 5 appartements et un fonds de commerce. 

COUT: Quatre Cent Sept Euros i!I Soltallle Six Cel/If, 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
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Feville : 000 AL 01 
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ifu::;<,..u horaire de Pa,lsl 
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