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EXPEDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE QUATRE AOUT 

À LA REQUETE DE 

- Monsieur x

- Madame x

- , Madame x

Agissant en vertu : 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FOIX 
en date du 19 juin 2019, ordonnant le partage judiciaire 
de la succession de Madame x et ordonnant pour parvenir audit 
partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la 
barre du Tribunal de Grande Instance de Foix des biens 
immobiliers situés sur la commune d' AUZAT (09220) cadastrés 
Section C - N°5925, 5926, 5927, 5928, 2533, 2582, 2575, 
2576, 2577 et 6162, au lieudit CYBELE. 

Il nous est demandé afin de parvenir à la licitation <lesdits biens, 
de procéder à la description <lesdites parcelles. 

Déférant à cette réquisition, 

Nous, Maître Jean-Philippe MARCELLIN, huissier de justice 
associé au sein de la Société Civile Professionnelle « Jean-



Philippe MARCELLIN, Olivier RIOUFOL, Thérèse 
HENRIQUES-CUQ, Nicolas CHARRIÉ », titulaire d'un Office 
d'Huissiers de Justice à la résidence de Foix, y demeurant 23, rue 
Delcassé - 09000 FOIX, 

Certifions nous être rendu ce jour, commune d' AUZAT (09220), 
au lieudit CYBELE, où nous avons procédé à la description 
des parcelles suivantes en présence de Monsieur  du Cabinet 
PROBATEX, chargé d'établir les différents diagnostics 
techniques et de Monsieur xxx. 

Ce dernier nous indique être en possession des clés de la maison 
d'habitation et de la grange 

Il ouvre la maison mais ne peut ouvnr la grange avec la clé 
détenue. 

PARCELLE CADASTREE SECTION C - N°5925 

La parcelle Section C cadastrée 5925 consiste en une maison 

d'habitation ancienne : 

Cet immeuble comprend deux étages. 

Les façades sont en pierres apparentes ; les menuiseries sont en 
bois, anciennes et vétustes. 

Cet immeuble prend jour en façade principale, au rez-de-chaussée, 
par une porte et une fenêtre en bois et à l'étage, par une fenêtre 
en bois avec volets bois. 

Le mur pignon côté grange attenante est quant à lui aveugle. 

La façade arrière prend jour à l'étage par une petite fenêtre. 

Cette maison est attenante à un immeuble bâti, ancien côté 
parcelle 5924 et à une grange sise sur la parcelle 5926. 

La toiture de cette maison est à deux pentes, recouverte d'un 
revêtement d'aspect bitumé, imitation ardoise et comporte un 
conduit de cheminée crépi, l'ensemble reposant sur une charpente 
en bois. 
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Il comporte également une descente d'eau et une gouttière côté 
façade avant. 

REZ-DE-CHAUSSEE : 

On accède à ce rez-de-chaussée par une vieille porte en bois. 

Le rez-de-chaussée comprend un séjour/cuisine ams1 
qu'une arrière pièce. 

Séjour/Cuisine : 

Le sol est constitué de pierres partiellement jointoyées par 
endroits manquantes, par endroits bancales. 

Les murs sont en pierres apparentes recouverts partiellement d'un 
vieux crépi. 

Nous constatons qu'une partie d'un pan de mur est constitué de 
briques apparentes. 

Le plafond est constitué du plancher bois de l'étage. 

Cette pièce est équipée d'une grande cheminée à foyer ouvert 
et d'un évier en grès reposant sur un bâti en dur. 

Cette pièce comprend également un escalier en bois desservant 

le premier étage. 

Cette pièce est également équipée d'un tableau électrique 
d'un disjoncteur ainsi que d'un point lumineux en plafond. 

Elle prend jour par une vieille fenêtre en bois à deux battants 
simple vitrage avec vieux volets en bois. 

Cette pièce est dans un état vétuste. 

La surface de cette pièce est de 16.88 m2. 

Arrière pièce attenante : 

Il s'agit d'une pièce aveugle totalement vétuste et non éclairée. 

Le sol est constitué de pierres apparentes jointoyées. 
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Les murs sont constitués de pierres apparentes. 

Le plafond est constitué du plancher bois de l'étage. 

Nous constatons que le pan de mur côté cuisine ne rejoint pas 
le plafond, le tout en état vétuste. 

La surface de cette pièce est de 9.52 m2. 

Cette pièce est dans un état vétuste. 

Un escalier en bois avec rampe bois en état d'usure normal permet 
l'accès à l'étage depuis le séjour cuisine: 

ETAGE: 

Palier: 

Le sol est constitué d'un plancher bois en état d'usure normal. 

Les murs sont plâtrés en état vétuste et d'aspect ancien. 

Le plafond est constitué d'un plancher bois en état d'usure 
normal. 

La surface de ce palier est de 1.98 m2. 

Une trappe en plafond permet d'accéder aux combles sous 
toiture: 

Combles: 

Le sol de ces combles est constitué d'un plancher bois. 

Les murs sont constitués de pierres apparentes. 

Le plafond est constitué d'une charpente bois avec voliges bois. 

Nous constatons la présence d'un point lumineux. 

Ces combles sont d'aspect ancien et en état d'usure 

La surface de ces combles est de 32.10 m2. 
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Ce palier dessert deux chambres 

Chambre n°1 : 

Elle se situe au droit de l'escalier. 

On y accède par une vieille porte en bois. 

Le sol est constitué d'un plancher bois. 

Les murs sont plâtrés en mauvais état. 

Le plafond est constitué d'un plancher bois. 

Nous constatons que cette pièce prend jour par une petite fenêtre 

située en haut de mur, simple vitrage, à deux battants. 

Cette pièce est en état vétuste général. 

La surface de cette chambre est de 12.00 m2. 

Chambre n°2 : 

Elle se situe côté façade principale. 

On y accède par une vieille porte en bois partie supérieure vitrée 

Le sol est constitué d'un plancher bois. 

Les murs sont recouverts de plâtre et de vieux papier peint, 
le tout en état vétuste. 

Le plafond est lambrissé en état d'usure nonnal. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre deux battants, simple 
vitrage, avec volets bois vétustes. 

Elle comporte un éclairage en plafond. 

La surface de cette deuxième chambre est de 17.45 m2. 

Nous constatons que cet immeuble n'est pas équipé de toilettes 

ni de salle d'eau. 

Il n'y a aucun système de chauffage. 
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Cet immeuble est totalement inhabitable en l'état, inoccupé, 
ancien et d'aspect vétuste. 

PARCELLE CADASTREE SECTION C - N°5926 

La parcelle Section C cadastrée 5926 consiste en une grange, 
ancienne et d'aspect vétuste. 

Cette immeuble comprend deux niveaux. 

Les façades sont en pierres apparentes ; les menuiseries sont en 

bois, anciennes et vétustes. 

Cette grange est pour partie attenante à la maison d'habitation sise 
sur la parcelle 5925 et est bordée par un chemin en terre battue 

côté opposé. 

La façade avant comporte une porte en bois et une ouverture 
barreaudée avec encadrement bois le tout vétuste. 

La façade côté chemin montant comporte une ouverture en bois à 
deux battants au premier niveau également en état vétuste. 

La toiture est à deux pentes, est constitué d'un revêtement 
d'aspect bitumé imitation ardoise recouvert de mousse en quasi
totalité reposant sur une charpente en bois. 

Les planches de rives sont constituées de plaques de fibrociment 
cassées par endroits. 

Une vieille gouttière cassée est visible au niveau du pan arrière 

de toiture. 

Sur ces parties visibles à travers les ouvertures 

REZ DE CHAUSSEE 

Le sol du rez de chaussée est en terre battue d'aspect vétuste. 

Les murs sont en pierres apparentes. 
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Le plafond est constitué par le plancher en bois du mveau 

supérieur. 

Nous notons qu'il est étayé en un endroit. 

Nous notons la présence d'un point lumineux. 

PREMIER NIVEAU : 

Le sol du rez de chaussée est constitué par un plancher bois. 

Les murs sont en pierres apparentes 

Le plafond est constitué par la charpente en bois. 

Nous dressons maintenant l'état des lieux des parcelles non 

construites : 

PARCELLE CADASTREES SECTION C - N°5927 

ET SECTION C - N°5928 : 

Ces deux parcelles sont attenantes l'une à l'autre et attenantes 
aux deux propriétés bâties précédemment décrites. 

Elles sont toutes les deux en déclivité, difficilement accessibles 

non entretenues, sont en friche et comportent des bouquets 
d'arbres épars. 

Nous constatons la présence d'une vieille clôture constituée 
de piquets métalliques et de fils barbelés implantés sur un mur 
de clôture bordant la parcelle 5927 côté chemin. 

PARCELLE CADASTREE SECTION C - N°2533 

Cette parcelle est également en déclivité, en friche et non 
entretenue. 

Elle se situe en partie gauche du chemin dans l'axe de la grange 

PAR CELLES CADASTREES SECTION C - N°2575, 2576, 

2577, 6162 ET 2582 

7 



Ces parcelles se situent en partie gauche du chemin montant, sont 
toutes attenantes les unes aux autres, ne sont pas entretenues. 

Elles sont en déclivité, en friche et comportent des bouquets 
d'arbres épars. 

Des clichés photographiques sont annexés à notre présent procès
verbal de constat. 

Notre m1ss10n terminée, nous nous sommes retirés et avons 
dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit. 

DONT ACTE. 

COUT : Quatre cent soixante-neuf euros et 22 cents � 

----

Jean-Phlllppê 
MARCELLIN 

) 
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