
ALBENQUE - RAPHA 
Société d'Exercice libéral A Respo11sabllité limitée 

4, Roule de Toulouse 
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

www huissier] J .com 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, ET LE TREIZE 

AVRIL 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variable, dont le 
siège social est à METZ, 56-58 avenue André Malraux, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro D 
775 616 162, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour avocat Maître Jérôme 
MARF AJNG-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER & ASSOCIES, 
Avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier, 
BP 7124, 31071 TOULOUSE CEDEX 7, lequel se constitue et 
occupera pour la requérante sur les présentes poursuites de saisie. 

AGISSANT EN VERTU ; 

D'un acte reçu par Maître Michel CHONE, Notaire à SAINT 
NICOLAS DE PORT (54), le 29 mars 2007 contenant prêt avec 
affectation hypothécaire au profit du prêteur des biens immobilier ci
après désigné : prêt tout habitat de 450.000 euros. 

D'un acte reçu par Maître Michel CHONE, Notaire à SAINT 
NICOLAS DE PORT (54), le 1 cr août 2007 contenant prêt avec 
affectation hypothécaire au profit du prêteur des biens immobiliers ci
après. 
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D'une ordonnance sur requête rendue par Madame le 'Juge de 
('Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 
30 mars 2017, préalablement signifiée le 14 avril 2017. 

LEQUEL NOUS EXPOSE : 

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après un 
commandement de payer vaJant saisie délivré le 1 cr février 2017 pour 
un montant de 412 728. 27 Euros, il me requiert à 1' effet de bien 
vouloir dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble situé sur la 
commune de SAINT FELIX LAURAGAIS consistant en un ensemble 
immobilier situé en la commune lieudit Le Bois comprenant 

- Un bâtiment à usage d'habitation,
- Des dépendances,
- Un hangar,
- Un terrain attenant,

Le tout cadastré 

- Section D numéro 421 lieudit Le bois pour 11 ares 20 centiares,
- Section D numéro 422 lieudit Le Bois pour 3 ares 38 centiares,
- Section D numéro 423 lieudit Le Bois pour 42 ares 32 centiares,
- Section D numéro 451 lieudit Le Bois pour O arc 50 centiares.
- Section D numéro 455 lieudit Le Bois pour 59 ares O centiare.
- Section D numéro 457 lieudit Le Bois pour 25 ares 7 centiares.
- Section D numéro 459 lieudit Le Bois pour 14 ares 80 centiares,
- Section D numéro 461 lieudit Le Bois pour 12 ares 27 centiares,
- Section D numéro 463 lieudit Le Bois pour 0 are 67 centiares,
- Section D numéro 465 lieudit Le Bois pour 1 are 79 centiares,
- Section D numéro 466 lieudit Le Bois pour 4 ares 0 centiare,

Appartenant à Monsieur et Madame X

ET POUR SATISFAIRE A CETIE ORDONNANCE: 

,Je, Véronique ALBENQUE, Membre de la SELARL Véronique 
ALBENQUE, Muriel RAPHA, Huissiers de Justice Associés, 4 
route de Toulouse, 31290 VILLEFRANCHE, soussignée, certifie 
avoir constaté cc qui suit. 

Je me suis transportée ce jour à 15 ! Jeures au lieudit Le Bois à SAINT 
FELIX LAURAGAIS (31 ), où en présence de Monsieur 
X, propriétaire, je procède au procès-verbal descriptif du bâtiment 
i\ u�ngl' (l'hnbitation, des dépcnd:mccs, du 
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hangar et du terrain attenant, accompagnée des représentants du 
Cabinet CEFAA EXPERTISE, domicilié 297 route de Seysses 31100 
TOULOUSE. 

Après avoir signifié l'ordonnance rendue sur requête par Madame le 
Juge de )'Exécution en date du 30 mars 2017, je procède au procès
verbal descriptif de l'ensemble immobilier. 

Monsieur X ne s'oppose pas au pl'Ocès-verbnl descriptit des lieux 
et à la prise de clichés photographiques du bien. 

ENVIRONNEMENT 

Il s�agit d'un ensemble immobilier situé sur la commune de SATNT 
FELIX LAURAGAIS située à 40 kilomètres au Sud Est de 
TOULOUSE. 

La commune de SAINT FELIX LAURAGAIS est une commune de la 
Haute-Garonne de 1300 habitants environ nu cœur du pays de Cocagne 

La commune est une commune agricole et touristique nvec son église 
classée et sa halle du XV ème siècle. 

Cette commune est accessible par des départementales et proche des 
communes de Revel et Caraman et desservie par les bus. 
Elle dispose d'une éco]e maternelle et primaire. 

L'ensemble immobiJier consiste en un bâtiment avec hangar et 
dépendances, entouré d'un grand terrain attenant avec une mare et est 
situé dans une zone rurale en direction de la commune de 
MONTEGUT. 

DESCRIPTION DES BIENS 

Accès aux biens : 

On accède à l'ensemble immobilier par deux entrées, une siluée face au 
lieudit Cantegril sur la D 67 F et une autre en contrebas à côté du 
panneau du lieu-dit Le Bois également sur la 067F fennées par deux 
portails en bois. 

La première entrée située face au lieu-dit Cantegril est fermée pnr un 
portail un battant constitué de planches bois peintes. 
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La deuxième entrée est située dans Ja partie basse du chemin'à hauteur 
du lieudit Le Bois. Cette entrée est fennée par un portail en bois en 
planches deux battants sur roulettes fermées par une chaîne et un 
cadenas. 

L'ensemble immobilier est clôturé par des poteaux bois avec planches 
et ban·ières bois peintes de couleur verte. 

Description des lieux : 

Une allée bitumée pemtet d'accéder au bâtiment à usage d'habitation et 
au hangar et dépendances. 

Les boîtes aux lettres sont fixées sur la clôture à droite du portail à 
hauteur de l'entrée face au lieudit Cantegril. 

Une seconde allée bitumée mène au bâtiment à usage d'habitation, aux 
dépendances et au hangar. 

Le bâtiment à usage d'habitation, le hangar et Jes dépendances sont 
situés sur la parcel1e cadastrée section D numéro 423 lieudit Le Bois 
pour une contenance de 42 ares 32 centiares. 

La parcelle cadnstrée section D numéro 422 lieudit Le Bois pour 3 arcs 
48 centiares est une parceJJe en herbe. 

La parcelJe 422 est enclavée au milieu de la parcelle 423 et consiste en 
Wl terrain situé sur J'aile gauche du bâtiment d'habitation côté lieudit 
Cantegril. 

La piscine est située à cheval sur la parcelle 423 et sur la parcelle 421 
pour 11 ares 20 centiares et est entourée d'un terrain. 

PHOTOSlà12 

Parcelle section D n° 423 lieudit Le Bois pour 42 
ares 32 centiares 

Sur cette parcelle n° 423 se trouve le bâtiment à usage d'habitation 
avec ses dépendances et le hangar. 

La partie habitation principale rénovée est située à droite de ! 'escalier 
extérieur jusqu'au premier hangar rénové. 

Monsieur X déclare: « Plusieurs procès J1,r les tra-..•aux de 
rénovc,tion de / 'habilarion principale sont en cours suife à un 
qffaissemenl de�· planchers. » 
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La partie non rénovée est située à gauche de Pescalier extérieur et 
consiste en deux appartements un au rez-de-chaussée et un à l'étage. 

Les dépendances sont situées à l'extrémité droite du bâtiment. 

Le bâtiment est entouré d'un grand terrain. 

PHOTOS 13 à 22 

PARTIE HABITATION PRINCIPALE 

Intérieur 

On pénètre à l'intérieur de la partie rénovée à partir de l'allée bitumée 
côté façade avant par une petite terrasse carrelée et par une porte deux 
battants vitrés. 

Rez-de-chaussée : 

Salle à manger : 

La porte ouvre sur une grande pièce salle à manger-séjour-cuisine. 

Le sol est carrelé avec des carreaux 60x60 de couleur gris taupe. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont en pierres apparentes avec joints ciment. 

Le plafond est constitué du plancher haut avec poutres el quatre 
colonnes soutenant les poutres. 

La pièce est éclairée par la porte d'entrée vitrée et par deux fenêtres 
deux battants bois avec menuiseries double vitrage el volets bois, par 
ouvrant côté façade avant et par une baie fixe. une baie coulissante et 
une porte d'entrée annexe vitrée donnant sous le hangar. 

Une marche sépare la partie s�jour et le salon. Une grande cheminée 
centrale ouverte avec hotte chauffe la pièce entre le salon et la salle à 
manger. 

Coin salon: 

Le coin salon a son sol carrelé. ses plinthes bois et ses murs en pierres 
apparentes. 
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Le plafond est un plancher bois avec poutres. 

Nous notons après la marche trois spots encastrés dans le sol. 

L�ensemble de la pièce cuisine-séjour-salJc à manger, salon est chauffé 
par un chauffage au sol. 

Le coin salon esl éclairé quant à Jui par une porte-fenêtre ouvrant sur la 
partie anière de la bâtisse et par une fenêtre ouvrant au niveau du 
décroché, double battant., double vitrage. menuiseries bas et munie de 
volets bois. 

Coin cuisine : 

Le coin cuisine ouvert sur la salle à manger est équipé d'un évier en 
pierres avec partie égouttoir sur montant en pierre et de quatre meubles 
de rangement bas couverts d'inox à tiroirs avec étagères et niche 
ouverte. 

La cuisine est également équipée de deux placards de rangement hauts, 
deux portes et d'une hotte aspirante. 

La pièce cuisine-séjour-salle à manger est éclairée par un ensemble de 
plusieurs spots au plafond. 

Du coin cuisine, une porte vitrée ouvre sur la cave à vin. 

Cave à vin: 

La cave à vin a son sol en graviers. 

Les trois pans de murs sonl en pierres apparentes. Un pan de mur est 
recouvert d'enduit. 

Le plafond est enduit et traversé par deux poutres apparentes. 

Entrée: 

De la pièce salle à manger-cuisine 011 se dirige vers le coin entrée 
principale de la bâtisse par une ouverture sans porte. 

ui porte d'entrée principale est en bois avec partie haute vitrée. Elle est 
munie d'un volet bois. 

Elle ouvre sur une entrée dont le sol est carrelé. 
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Les plinthes sont en bois et les murs sont en pierres apparentes sur trois 
pans de murs. Le restant des autres murs est enduit. 

Un escalier en bois mène au premier étage. 

Le plafond correspond en pa1tie vers la pièce séjour au plancher haut de 
l'étage et pour la partie haute, il est composé de placoplâtre avec 
poutres apparentes. 

Cette pièce est chauffée par un chauffage au sol. 

Elle est également éclairée par une petite ouverture fixe sous füm1e de 
fenestron. 

Lingerie: 

Face à la porte d'entrée principale, une porte de communication en bois 
ouvre sur une première partie lingerie. 

Le sol est carrelé. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont enduits. 

Le plafond est en placopJâtre avec un point lumineux central avec. 
douille et ampoule. 

La pièce est équipée d'un meuble évier avec partie égouttoir inox et 
meuble de rangement sous évier deux portes avec arrivée et évacuation 
d'eau pour le lnve"Jinge. 

Chaufferie : 

En suivant, une porte en bois dessert la pièce chaufferie. 

Le sol est en béton état brut. 

Les murs sont à l'étal brut en pierres et en parpaings état brut. 

Le plafond est en parpaings et éclairé par une rampe lumineuse, deux 
tubes néons. 

Elle est également éclairée par une fenêtre un battant munie de 
barreaudage extérieur et fermée de l'extérieur par une porte en bois 
ancienne, deux battants. 
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Eguipements: 

- Dans la pièce chaufferie se trouve le tableau électrique.

- Une chaudière au fioul de marque DE DIETRICH.

- Un cumulus de marque WEJSHAUPT.

- Un ensemble de raccordements électriques.

- Un syslème de chauffage au sol.

Nous ressortons et montons au premier étage par un escalier en chêne 
protégé par uu garde-corps en bois. 

PHOTOS 23 à 41 

Premier étage : 

Première pièce : 

A la sortie de l'escalier. nous tombons sur une première grande pièce 
avec une marche. 

Le sol est recouvert d'un plancher chêne. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont en pierres apparentes restaurées avec joints ciment. Une 
partie des murs côté cage d'escalier est enduite. 

Le plafond est en placoplâtre peint de couleur blanche avec traces 
apparentes. 

Sur une partie de la pièce nous trouvons le conduit de cheminée 
provenant de l'étage inférieur. 

Cette grande pièce est éclairée côté façade avant par deux fenêtres deux 
battants, double vitrage, munies de volets bois peints de couleur verte. 
Il en est de n,ême de la façade arrière. Au-dessus de ces deux fenêtres 
de chaque côté, nous trouvons deux petits fenestrons fermés par une 
vitre fixe. 

Nous notons deux grands radiateurs muraux, chauffage central au fioul
dans cette pièce. 
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De cette pièce, à gauche de l'escalier, une porte en bois fenne la partie 
annexe gauche de la bâtisse. Au-dessus de cette porte se trouve Wlc 
porte en bois ouvrant un grenier. 

Autre pièce: 

Une marche pe11T1et d'accéder à une autre grande pièce ouvrant sous le 
hangar par un passage sans porte. 

Cette pièce a son sol en plancher en chêne, ses plinthes en bois. 

Les murs sont en placoplâtre couverts d'enduit. 

Elle est éclairée par une baie coulissante bois avec garde-corps 
métallique ouvrant sous le hangar et par deux « œils-de-boeuf » en 
partie haute. 

Cette pièce est chauffée par deux radiateurs de chauffage central 
muraux. Elle est équipée d'une climatisation réversible de marque 
DAIKIN. 

En avançant dans la pièce. sur la partie droite, une porte bois dessert 
une chambre n° 1 ouvrant côté terrain et piscine sur la façade avant. 

Chambre n° 1 côté façade avant : 

Le sol est en plancher chêne. 

Les plinthes sont en bois. 

Deux pans de murs sont en briques apparentes avec joints ciment, deux 
autres sont en placoplâtre recouverts de peinture de couleur taupe. 

Le plafond est en placoplâtre de couleur blanche avec deux poutres 
traversantes. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres deux battants munies de volets 
bois, une ouvrant côté façade avant, l'autre côté hangar. Une grande 
fenêtre deux battants munie de volets intérieurs ouvre sur la piscine. 

La pièce est. chauffée par un radiateur de chauffage central et équipé 
d'une climatisation réversible de marque DAJKJN. 

Une porte coulissante en bois ouvre sur un coin dressing. 
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Coin dressing : 

Sol en plancher chêne. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont en placoplâtre de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert de plàcoplâtre peint avec trois spots encastrés 
et un accès aux combles. 

Salle de bains-WC : 

De la chambre, une autre porte coulissante bois pem1el d'accéder au 
coin salle de bains-WC. 

Le sol et les plinthes sont ca1Telés de couleur grise. 

Les murs sont recouverts de placoplâtre peint de couleur taupe. Une 
demi-cloison sépare le coin salle de bains du coin WC. 

Equipements: 

- Deux meubles bois deux portes nvec vasque sur meuble et robinetterie
avec miroir et éclairage au-dessus du miroir deux spots. Chaque meuble
est situé de chaque côté de Ja fenêtre.

- Une baignoire située devant la demi-cloison avec robinetterie posée
sur le sol et douchette et mitigeur.

- Une douche italienne avec sol en petits galets avec partie douchette et
partie fixe et mitigeur.

- Un coin WC situé derrière la demi-cloison avec bloc WC suspendu.

La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants., double vitrage, 
mw1ie de volets bois ouvranl sur la façade avant. 

Elle est chauffée par un radiateur sèche-serviettes chauff nge central. 

Chambre n° 2 côté façade arrière: 

Nous retournons dans la pièce centrale ouvrant sur le hangar. Sur sa 
gauche, après Je passage. une porte bois ouvre sur une chambre n° 2 
donnant côté partie arrière. 
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Le sol est en plancher bois. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont recouverts de placoplâtre peint sur deux pans de murs. 
Les deux autres pans de murs sont en pierres apparentes avec joints 
ciment. 

La pièce est éclairée par une petite fenêtre double battant ouvrant sur 
l'extérieur sur le côté. Elle est munie de volets bois peints de couleur 
verte. Une autre fenêtre plus grande ouvre côté tàçade arrière. Elle est 
munie de volets bois intérieurs avec garde-corps métallique. 

La pièce est chauffée par deux radiateurs de chauffage central au fioul 
et équipée d'une climatisation réversible de marque DAIKIN. 

A gauche dans la pièce, une première porte en bois coulissante ouvre 
un coin dressing. 

Coin drcssin!! : 

Le sol est un plancher chêne. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs et le plafond sont recouverts de placoplâlre peint avec une 
trappe d'accès aux combles. 

Le dressing est en cours d'aménagement 

En suivant dans la pièce, une deuxième porte coulissante ouvre sur le 
coin salle de bains. 

Salle de bains : 

Le sol et les plinthes sont càrrelés de couleur verte. 

Les murs sont en placoplâtre recouvert de peinture de couleur vert 
d'eau. Une demi-cloison sépare le coin douche et WC de la pièce salle 
de bains. 

La pièce salle de bains est chauffée par un radiateur sèche-serviettes 
chauffage central. 

Eguipements 

- Elle est équipée d'un meuble supportant deux vasques avec
robinetterie et paniers de rangement et ét�gèrc.
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- Une baignoire située devant la demi-cloison avec robinetterie sur pied
au sol et d'une douchette et d•un mitigeur.

- Le coin WC est équipé d'un WC suspendu Geberit.

- Le coin douche consiste en une douche italienne. La partie murale est
carrelée avec sol en galets. La robinetterie comprend une douchette et
Wte douche fixe avec mitigeur.

La pièce est éclairée par une tènêtre deux battants, double vitrage, 
munie de volets bois de couJeur verte ouvrant sur le côté sur 1' extérieur 
sur Ie jardin côté façade arrière. 

La salle de bains est éclairée par des appliques murales au-dessus d'w1 
miroir et de la bande carrelée. Nous relevons deux VMC. Elle est 
éclairée par cinq spots encastrés sur le placoplâtre du plafond traversé 
par une poutre. 

PHOTOS 41 à 65 

Nous ressortons de l'habitation principale et nous dirigeons vers la 
partie hangar. 

PARTIE HANGAR 

Hangar: 

Le hangar comporte trois arches encadrées de terre cuite. Les hangars 
sont rénovés. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont en pierres apparentes restaurées avec joints ciment. 

Le plafond est en voliges apparenles avec poutres. 

Le hangar c:st éclairé par quatre projecteurs. 

Sous le hangar se trouve un petit local avec wc et un coin bar. 

Sur la façade arrière, se trouve une petite fenêtre munie d'un 
barreaudage ouvrant sur une avancée. 
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Coin WC çt douche : 

Sous le hangar, nous trouvons un petit local fermé par une porte bois 
servant de coin WC et douche. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont en pierres apparentes avec joints et enduit. Une partie 
des murs est carrelée côté coin douche. 

Nous notons une barre de fixation douchette el douche avec robinetterie 
et un petit lavabo mural lave-mains avec un bloc WC. 

Le plafond est en tui1es canal sur armatures bois. 

PHOTOS 66 à 75 

DEPENDANCES 

Dépendance principale : 

Autre petite dépendance sur la partie droite des hangars à laquelle on 
accède par une ouverture arrondie dont le linteau est enduit. 

Le sol est en béton brut. 

Les murs sont en pierres apparentes avec joints. 

Le plafond correspond à un plancher haut avec poutres apparentes et 
solives. Une partie est en béton état brut. 

Grenier: 

Une échelle permet d'accéder à la partie grenier. 

Le sol est en planches sapin bois. 

Les murs sont en pierres état brnt. 

Le plafond est en voliges avec poutres apparentes. 

Dans cette partie, nous trouvons le disjoncteur pour la piscine et un 
disjoncteur. 

PHOTOS 76 à 79 
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PARTIES ANNEXES A GAUCHE DE LA 

BATISSE 

Cette partie annexe est non rénovée. 

Cette partie annexe est composée d'un rez-de-chaussée comprenant un 
appartement et d'un étage comprenant un appartement auquel on 
accède par un escalier extérieur. 

PHOTO80 

Intérieur 

APPARTEMENT N° 1 REZ-DE-CHAUSSEE : 

On y accède de l'allée bitumée par une dalle bétonnée. 

Séiour: 

On pénètre dans l'appartement par une porte bois dont la partie 
supérieure est vitrée de neuf carreaux et partie basse pleine en bois. Elle 
est fennée par un volet bois côté extérieur. 

Le sol est en terre cuite ancienne. 

Les murs sont recouverts de crépi. 

Le plafond correspond au plancher de l'étage supérieur avec solives el 
poutres traversantes. 

La pièce est équipée d'une cheminée avec poêle. 

Elle est chauffée par un radiateur à gauche de la porte d'entrée. 

EUe est éclairée par un point lumineux central. 

Au niveau de la pièce séjour, elJe est chauffée par un radiateur de 
chauffage central commun avec la partie d'habitation principale. 

Cellier-lingerie : 

Sur la droite on trouve une porte en bois ouvrant sur un petit ceUier
lingerie. 

Le sol est en ten-e cuite ancienne. 

Les murs sont en crépi. 

L1: plafunJ �urn::i.punà au plancher haut de l'étage. 
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Elle est équipée d'un coin bac émail avec partie égouttoir et éclairée 
par une petite lucarne. 

Salle d'eau : 

Une deuxième porte bois sur la droite dans la pièce séjour ouvre sur 
une petite salle d'eau. 

Le sol est en carrelage SxS de couleur beige, ancien. 

Les murs sont couverts de peinture. 

Le plalbnd correspond au plancher haut de l'étage. 

Equipements 

- Un lavabo avec robinetterie eau chaude-eau froide.

- Un cumulus de marque DE DIETRICH.

- Un coin douche avec bac émail, murs carrelés et douchette,
robinetterie eau chaude-eau froide.

Nous retournons dans la pièce séjour, 

Dégagement : 

Du séjour, on accède par deux marches à un dégagement distribuant la 
pièce chambre et la cuisine. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont recouverts de crépi. 

Le plafond est peint. 

Ce dégagement est éclairé par une fenêtre ancienne simple vitrage 
équipée d'un volet bois peint de couleur verte. 

Dans le dégagement, nous relevons un radiateur de chauffage central 
sous fenêtre. 

Au fond du dégagement sur la droite, une porte de communication 
ouvre sur la pièce cuisine. 
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Pièce cuisine en dessous : 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

La pièce est écJairée par une fenêtre menuiseries anciennes ouvrant sur 
le jardin el munie d'un volet bois peint et par une porte ancienne vitrée 
quatre carreaux, vitrage simple, ouvrant sur la partie arrière de la 
bâtisse. 

Dans la cuisine, nous notons un radiateur chauJlage central. 

Equipements 

- Un bloc deux bacs évier avec partie égouttoir et inox sur un meuble
de rangement de couleur blanche stratifié.

Nous notons un point lumineux au plafond. 

Première chambre : 

Du dégagement, une deuxième porte nu fond à gauche ouvre sur la 
pièce chambre. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint avec un point lumineux au plafond. 

La chambre est éclairée par une fenêtre double battant, simple vitrage, 
ouvrant côté façade avant. munie de volets bois. 

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central lié à la 
chaufferie du bâtiment principal. 

Deuxième chambre : 

Nous retournons dans la partie séjour au fond de la pièce ouvrant sur la 
façade arrière, nous trouvons une autre pièce chambre. 

Le sol et les plinthes sont carrelés. 

Les murs sont peints. 
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Le plafond est lambrissé. 

La pièce est éclairée par une f enêlrc double battant et un panneau fixe 
ouvrant sur la partie arrière. 

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central sous fenêtre. 

PHOTOS 81 à 92

APPARTEMENT N°2- l ER ET AGE : 

Nous montons ensuite vers rappartement numéro 2 situé au premier 
étage par un escalier extérieur dont les marches sont en pien·es 
reconstituées avec un garde-corps métallique de protection sur le 
balcon. 

Un balcon dessert les différentes pièces de l'appartement. 

Première chambre au fond à gauche donnant côté façade avant: 

Une porte-fenêtre vitrée ouvre sur une première chambre donnant sur la 
façade avant de la maison d'habitation. 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est lambrissé avec un point lumineux au plafond. 

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central à droite de la 
porte-fenêtre. 

Elle est équipée d'un placard de rangement deux portes coulissantes 
bois aménagé d'étagères. 

Elle est éclairée par la porte vitrée ouvrant sur la façade avant et par un 
vasistas ouvrant côté entrée focc au lieudit Cantegri l. 

Salle d'eau : 

Dans le. prolongement de la fenêtre sur la droite. nous trouvons une 
salle d'eau comprenant un bloc WC et une douche. 

Le sol est en plancher flottant stratifié. 
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Les murs et le plafond sont peints. Une partie des murs est carrèfée côté 
coin douche. 

Eguipements 

- Un bac douche émaillé avec robinetterie eau chaude-eau froide et
douchette.

- Un lave-mains.

- Un bloc WC.

Elle est éclairée par une linolite au-dessus du lave-mains et par un point 
lumineux au-dessus de la porte d'entrée. 

Autre chambre : 

Après la salle d'eau, au fond se trouve une autre chambre ouvrant sur la 
façade arrière. 

Le sol est en parquet flottanl stratifié. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est lambrissé. 

La pièce est éclairée par une fenêtre simple vitrage, menuiseries 
anciennes, munie de volets bois peint de couleur verte, ouvrant sur la 
façade arrière. 

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central sous fenêtre lié à 
la maison principale. 

Seconde chambre: 

De la première chambre à droite une marche pem1et d'accéder à une 
seconde chambre ouvrant sur la façade avant par une porte-fenêtre un 
battant donnant sur le balcon. 

Le sol est en plancher. 

Les murs sont peints. 

Le plafond correspond au plancher haut du grenier avec chevrons 
apparents et poutres traversantes. 

Dettx radiateurs de chauffage central chauffent la pièce. 
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Troisième pièce : 

De cette pièce, une autre porte simple ouvre sur une troisième pièce 
donnant également sur le balcon par une porte-fenêtre vitrée un battant, 
troisième pièce. 

Le sol est en plancher bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond correspond au plancher du grenier. 

Cette pièce est également fennée par une porte ouvrant sur un autre 
dégagement. 

Cette pièce est située dans le prolongement de la grande pièce située à 
l'étage dans la bâtisse principale d'habitation. 

Dégagement 

Nous nous dirigeons ensuite vers le dégagement desservant une 
chambre et une salle d'eau. 

Le sol est en plancher bois. 

Les murs sont peints. 

Le plafond correspond au plancher du grenier avec chevrons apparents. 

Elle est éclairée par une fenêtre, menuisedes anciennes, simple vitrage, 
muni de volet bois peints de couleur verte ouvrant sur la façade arrière. 

Elle est équipée d'un placard de rangement, portes coulissantes, 
aménagé d'une étagère et d'un coin penderie. 

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

La pièce est éclairée également par deux points lumineux en applique 
sur les poutres. 

Salle d'eau : 

Du dégagement, on accède à la pièce salle d'eau par une po1te bois 
simple. 

Le sol est en plancher bois. 
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Les murs sont enduits. 

Le plafond est en bois avec chevrons apparents correspondant au 
plancher du grenier. 

Eguipemenls 

- Un lavabo avec robinetterie mitigeur.

- Un bloc WC.

- Une douche carrelée avec bac douche et robinetterie miligeur, barre
de fixation et douchette.

Elle est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

Une petite fenêtre vasistas ouvre sur le coin dégagement. 

PHOTOS 93 à I 07 

Extérieurs 

PISCINE SUR PARCELLE SECTION D 422 ET 

PARCELLE SECTION D 421 

La piscine est située sur la parcelle cadastrée section D numéro 422 el 
la parcelle cadastrée section D numéro 421. 

La piscine se trouve â l'extérieur devant la bâtisse côté façade avant de 
la maison d'habitation. Elle est en cours de réalisation, â l'état brut, 
sans carrelage et sans liner. Elle est en béton brut. Elle a une dimension 
de 14 mètres de longueur sur 8 de largeur environ. 
Elle est entourée d'une parcelle en herbe non délimitée et arborée. 

PHOTOS 108à11 J 

EXTERIEUR: 

La bâtisse principale a sa façade rénovée en piclïe avec joints ciment. 

Ses fenêtres sont encadrées de pierres. Ses volets sont en bois peints de 
couleur verte. 

La façade avant est équipée de six éclairages e:l(térieurs. Le mur pignon 
sm la dtuiü: �:;l t:n pi�rres apparemes. 
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Au pied de ce mur pignon se trouve une dalle bétonnée. Sa façade 
arrière est également en pierres apparentes, rénovée avec joints ciment. 

Elle comprend sur sa façade arrière quatre éclairages extérieurs en 
lanterne et comprend un auvent dont la toiture est en tuiles. 

L'ensemble de la toiture de la bâtisse est en tuiles canal et est rénovée. 

Autour de ta bâtisse, le terrain est en herbes avec plantation d'arbres 
fruitiers sur la parcelle 423. 

Côté parcelle 423 donnant côté parcelle 494, la parcelle est délimitée 
par des sapins et côté D67F par une clôture en bois. 

PARCELLES SECTION D 

451,455,457,459,461,463,465,466 
--------

Les autres parcelles, hormis les parcelles 423 et 422, correspondent au 
terrain entourant la bâtisse principale. Elles ne sont pas clôturées et 
forment l'ensemble immobilier. 

Côté parcelle 496, la propriété n'est pas délimitée. ElJe est entourée de 
champs. Côté route, elle est clôturée par les barrières bois. 

Sur la parcelle 455 et sur la parcelle 457, à cheval se trouve la mare. 

Ces parcelles sont arborées de frênes, de pins. 

Au centre de la mare se trouve planté un saule pleureur sur un îlot en 
terre. 

Le jardin en herbe entretenu est arboré également de cyprès et de haies 
végétales taillées et entretenues côté D67F. 

Un fossé traverse la mare avec un ruissellement et traverse la route. 

Autour de l'ensemble immobilier sur les propriétés avoisinantes des 
éoliennes ont été implantées. 

PHOTOS 112 à 139 
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Raccordement : 

La bâtisse principale est raccordée à une fosse septique aux 
normes selon 1es déclarations de Monsieur X. Cette fosse 
seplique est située sur la façade arrière du bâtiment près de la haie de 
sapins. 

Il s'agit d'une fosse septique à sable selon les déclarations de Monsieur 
X. 

PHOTOS 140 à 142 

Occupation du bien 

Le bien est occupé par la SAS EUROPIECES suivant bail commercial 
pour la bâtisse principale et pour les bâtiments annexes par Monsieur 
X, père de Monsieur X suivant bail sous seing privé qui sera 
communiqué dans les prochains jours. 

A 17 heures 50, mes constatations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal 
descriptif pour servir et valoir ce que de droit, auquel fannexe 
divers clichés photogn1phiques des lieux. 

DONT PROCES-VERBAL 

L'Huissier de Justice, 
Maître Véronique ALBENQUE 
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