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L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE JEUDI TREIZE JUILLET 

A LA REQUETE DE: 

L'INDIVISION SUCCESSORALE XXX
Maître Luc FOURQUIE, associé de la SCP CA VIGLIOLI BARON FOURQUIE, 

10 Rue Alsace Lorraine 31 000 TOULOUSE, administrateur de l'indivision 
successorale ; 

Et en vertu de : 

Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 06 
janvier 2016 ordonnant la licitation des biens dépendant de l'indivision de Monsieur 
XXX; 

Une ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance 
de TOULOUSE en date du 11 janvier 2017; 
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NOUS, Guy TERRJN-VALLIEN, membre de la société Civile Professionnelle 
Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN -Alexandre BARTHE, Huissiers de 
Justice associés en la résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, 
soussigné, 

Certifions nous être transporté ce jour, à 14 heures, commune de LOURDE 
(Haute-Garonne), au-devant des parcelles cadastrées section An° 189, 190, 191, et 141, 
142, où, en présence de Monsieur XXX, indivisaire, nous avons procédé ainsi qu'il 
suit : 

En arrivant sur place, nous déclinons notre identité et exposons la raison de notre 
venue à Monsieur XXX. 

Nous sommes accompagné de Monsieur PROUILLAC du cabinet CEF AA qui se 
présente et explique à son tour le contenu de sa mission. 

Monsieur XXX accepte de nous conduire en tous lieux utiles. 

* 

OCCUPATION 

Monsieur XXX nous déclare que cet ensemble immobilier n'est pas occupé à 
l'année mais qu'il est le seul à venir pour ses vacances et à réaliser l'entretien. 

Il est à noter que les bâtiments sont meublés. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU BIEN 

Lourde est un village pyrénéen situé à 19 kilomètres de Saint-Gaudens, à 18 
kilomètres de Montréjeau, villes où l'on trouve tous les types de commerce ainsi qu'une 
gare. 



Le village est également situé à 25 kilomètres de Bagnères de Luchon, et à 21 
kilomètres de la frontière espagnole. 

COMMODITES 

Les deux corps de bâtiment sont reliés aux réseaux d'eau et d'électricité. 

Nous n'avons pas trouvé de fosse septique et Monsieur XXX nous a déclaré 
ignorer s'il en existe une ou pas. 

DESCRIPTION SOMMAIRE ET SUPERFICIES DES ESPACES 

Parcelles n° 189 à n° 191 : petite maisonnette non rénovée, avec garage et grange 
attenants (Photos n° 2 à n° 8). 

Parcelles n° 141 et n° 142 : maison d'habitation bourgeoise avec jardin au sud. 
(Photos n° 1, 3, et n° 9 à n° 30) 

Ces bâtis datent (origine) de la fin du X!Xème. 

Point remarquable générant une plus value du bien : Depuis la façade principale 
de l'habitation ainsi que depuis le jardin situé devant celle-ci, on a une vue remarquable 
sur la vallée ainsi que les montagnes. 
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Mention de la Superficie: 129 .80 mz 

Sé"our 

Cuisine 6.75 

Cellier 4.10 

Chambre l 14.60 

WC l.40

Salle de Bains 7.40 

Palier 11.20 

Chambre2 l l.40

Chambre3 13.90 

Chambre4 18.70 

Chombre5 10,25 

Grenier 60.50m2 

Pièce l 9.80 m2 

Atelier 12.IO m2 

Dé endonce 39.20 m2 

Pièce 2 20.75m2 

Gara e 14.75 m2 

Tofaux 129.80 m2 O.OOm2 157.10 m2 

(Ces éléments sont tirés du rapport de l'expert) 

Parcelle n° 189 

Il s'agit d'une parcelle en nature de pré avec une partie plus haute que l'on atteint 
en empnmtant un escalier de cinq marches en pierre. 

(Photo n° 4) 

Sur cette parcelle se trouvent deux grands tilleuls. 

Parcelle n° 190 

Sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle n° 191 se trouve un petit bâti avec à 
l'Ouest une ancienne habitation transformée en atelier et garage à l'arrière, à l'Est une 
ancienne grange (photo n° 2). 

En haut de la parcelle n° 191 se trouve un petit terre-plein en herbe. 

Ancienne habitation transformée en atelier 

Parcelle n° 190 : on y accède depuis la rue par une porte en bois avec partie vitrée 
ancienne, en mauvais état. 
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Les façades extérieures sont recouvertes d'un crépi ciment brut, la toiture est en 

bon état apparent. 

Première pièce 
(Photo n° 5) 

Sol : plancher brut, ancien, en assez bon état, avec partie cimentée au niveau 
d'une fenêtre. 

Murs : partie recouverte de plâtre brut en mauvais état, partie briquettes de terre 
cuite brutes. 

état. 

Plafond : plancher en mauvais état. 

Cet espace est éclairé par deux fenêtres, simple vitrage, montants bois, en mauvais 

Equipements : 

D On y trouve un ancien évier brut en terre cuite, en mauvais état, 

D Dans cette pièce se trouve l'espace correspondant à une ancienne 

cheminée dont la hotte et le conduit ont été enlevés. La toiture recouvre totalement 

l'ancienne ouverture. 

On accède à la seconde pièce par une porte en bois très ancienne, en mauvais état. 

Deuxième pièce (garage) 
(Photo n° 6) 

Sol : chape ciment brut avec une grande fissure dans sa largeur. 

Murs : partie crépie ciment brut, partie briquettes, partie pierre brute. 

Plafond : toiture, charpente apparente, avec film pare pluie en polyane, le tout en 
bon état apparent. 

On accède à l'extérieur par un grand portail en bois à deux battants, ancien, état 
moyen. 

Parcelle n° 191 

Grange: 

On accède à la grange par un grand portail à deux vantaux, en très mauvais état. 



Sol : le sol est en terre battue. 

Rez-de-chaussée 
(Photon° 8) 

Murs : les murs sont pour partie recouverts d'un crépi très ancien en mauvais état, 
pour une autre faits de pierres apparentes. 

Plafond : il consiste en un plancher, solives et plaques, en bon état. 

On y accède par une échelle. 

Etage: 
(Photo n° 7) 

Sol : le sol consiste en des plaques en bon état. 

Murs: les murs sont identiques (même appareillage) à ceux du rez-de-chaussée. 

La couverture est apparente : elle consiste en des tuiles mécaniques, imitation 
canal, en bon état. La charpente est en bon état apparent. 

Parcelle n° 142 

Il s'agit d'une parcelle en nature de pré. A partir de cette parcelle, on a un très 
belle vue sur la vallée ainsi que les montagnes. 

(photos n° 9 et n° 10) 

On accède à la parcelle n° 141 par une volée de huit marches en pierre, en état. 

Le mur de soutènement entre les deux parcelles est en pierre et en bon état 
apparent. 

Parcelle n° 141 

On y accède depuis la rue par un grand portail à deux vantaux en bois, en très 
mauvais état. Il est couvert de tuiles également en très mauvais état. 

(Photo n° 11) 
Sur cette parcelle se trouve la maison d'habitation ainsi qu'une dépendance, le 

tout formant un « L ». 

Les façades de la maison d'habitation sont recouvertes d'un crépi ciment brut 
(Photo n° 15). 
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La toiture est en bon état apparent de même que les chéneaux et tuyaux de 
descente des eaux pluviales. 

Dépendance 

On y accède par une porte en bois ancienne, en mauvais état (Photo n° 12).

On accède au rez-de-chaussée par une marche en ciment. 

Rez-de-chaussée 
(Photo n° 14)

Il s'agit d'une seule petite pièce dont le sol consiste en une chape ciment brut. 

Murs : un mur est en parpaings et en bon état, les autres murs sont recouverts d'un 
crépi très ancien et en mauvais état. 

Plafond : le plafond consiste en un hourdis en briques présentant plusieurs petits 
trous, en bon état apparent pour le reste. 

Cet espace est éclairé par deux fenêtres, montants bois, simple vitrage, état 
moyen. 

Cette pièce est équipée de 

D Un interrupteur avec un plafonnier, fonctionnant, 

□ Un tuyau d'eau, fonctionnant,

D On y trouve également une prise électrique qui fonctionne. 

D Un escalier de meunier en bois permet d'accéder à l'étage. 

Etage: 
(Photo n° 13)

Sol : chape ciment brut présentant une fissure faisant toute sa largeur. 

Murs : deux murs en pierre, en bon état apparent, les deux autres côtés/ouvertures 
sont fermées par un claustra en bois, en bon état apparent. 

Plafond : on aperçoit la charpente qui est en bon état apparent avec au-dessus un 
film polyane de protection, en bon état apparent. Les tuiles sont mécaniques et en bon 
état apparent. 

Cet espace est équipé d'un interrupteur ainsi que d'une ampoule, fonctionnant. 
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Maison d'habitation 

On y accède par une volée de deux marches en pierre, en bon état, présentant 
cependant un défaut de planimétrie. La porte d'entrée est en bois à deux vantaux, 
ancienne, état moyen. 

(Photo n° 15) 

Hall d'entrée : 
(Photo n° 16) 

Sol : il consiste en un carrelage blanc et noir, ancien, en bon état. 

Murs: ils sont recouverts d'une peinture blanche ou grise, ancienne, fanée, état 
moyen. 

Plafond : le plafond est recouvert d'une peinture blanche, en bon état. 

Au fond du couloir, une porte en bois de fabrication sommaire donne accès à un 
petit rangement sous escalier. 

Cet espace est équipé de 

□ Une imposte fixe au-dessus de la porte d'entrée dont un verre est cassé,

D Un interrupteur,

□ Une ampoule sous plafond fonctionnant,

le tout en assez bon état.

Depuis le hall d'entrée et à droite, une porte en bois ancienne, état moyen, donne 
sur un salon. 

Salon: 
(Photo n° 17) 

Sol : il est recouvert d'un carrelage blanc et noir ancien et en bon état. 

Murs : ils sont recouverts pour partie d'une peinture grise et pour une autre d'une 
peinture blanche. La peinture grise est fanée, la peinture blanche est en assez bon état. 
Nous relevons la présence d'une fissure en angle de mur côté couloir, d'un petit 
faïençage sur un lm2 en haut d'un mur, et d'une fissure sous plafond. 

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

Cet espace est éclairé par deux fenêtres, montants bois, simple vitrage, protégées 
par des volets bois, le tout dans un état moyen. 

Il est équipé de 

D Un interrupteur avec ampoule sous plafond, fonctionnant, 

□ Trois prises, anciennes.



Salle à manger 
(Photo n° 18) 
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On y accède depuis le hall d'entrée par une porte en bois avec poignées, serrurerie 
sans clé, le tout état moyen. 

Sol : il consiste en un carrelage blanc et noir, ancien, en bon état. 

Murs : ils sont recouverts en partie basse et pour partie seulement d'un lambris 
état moyen, et sont recouverts d'une peinture en assez bon état. 

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

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres à simple vitrage, montants bois, 
protégées par des volets bois, le tout ancien, état moyen. 

Cette pièce est équipée de : 

□ Une cheminée dont les montants sont en marbre. Dans cette cheminée se

trouve un poêle à bois,

□ Un interrupteur,

□ Une rangée de quatre spots,

□ Un placard mural, deux portes anciennes, avec à l'intérieur quatre

étagères,

D Cinq prises électriques, le tout en assez bon état.

Depuis cet espace, une porte en bois, ancienne, état moyen, avec poignées, état 
moyen, permet d'accéder à la cuisine. 

Cuisine: 
(Photos n° 19 et n° 20) 

Sol : il est recouvert de carreaux de terre cuite, en bon état. 

Mur et plafond : le mur est recouvert d'une peinture qui se décolle par plaques. Il 
en est de même du plafond. De ce côté de la maison, le mur donnant sur la rue est 
enterré aux deux tiers de la hauteur de la pièce. 

Cet espace est éclairé par une fenêtre, montants bois, simple vitrage, ancienne, 
protégée par des volets bois, le tout dans un état moyen. 

Elle est équipée de 

□ Un évier en faïence blanche présentant de nombreux chocs, avec

mélangeur ancien, plan de travail carrelé, et entourage carrelage blanc, le

tout état moyen,

D Un interrupteur allume une série de cinq spots. Ils fonctionnent,

□ Dans cette pièce se trouvent quatre prises montées en série, fonctionnant,

D Une ouverture, dont il manque la porte, donne accès à un petit placard 

mural dont les murs sont recouverts d'une peinture tachée, et le plafond 

est en plâtre, présente de nombreux petits coups. 
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Au fond de l'entrée et à droite, une volée de quatre marches carrelées, en bon état, 
donne sur une salle de bains. 

Salle de bains 
(Photo n° 21) 

Sol : il est recouvert de carreaux blancs et noirs, anciens, en bon état. 

Murs : ils sont pour partie recouverts d'un carrelage blanc, ancien, pour une autre 
recouverts d'une peinture en bon état, et pour le reste recouverts d'une peinture en 
mauvais état. 

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

Cet espace est équipé de 

□ Un bac à douche avec mélangeur, flexible, pommeau de douche,

□ Une baignoire en faïence blanche avec mélangeur,

□ Un lavabo en faïence blanche avec deux robinets,

le tout ancien, en assez bon état,

□ Dans cette pièce se trouve également un cumulus de marque

CHAFFOTEAUX, qui paraît ancien mais en assez bon état,

D Cette pièce est éclairée par un petit fenestron fermé par une fenêtre,

montants bois, simple vitrage, état moyen, ainsi que par une petite fenêtre,

deux ouvrants, montants bois, simple vitrage, le tout état moyen,

□ On trouve dans cette pièce trois prises électriques et un plafonnier le tout

fonctionnant.

A la base des escaliers, une porte en bois, ancienne, avec poignées, état moyen, 
donne sur un WC. 

WC: 
(Photo n° 22) 

Sol : carrelage ancien, en assez bon état. 

Murs : la peinture se décolle par plaques, présente des traces d'humidité, elle est 
en mauvais état. Une partie du mur a été recouverte d'un lambris, en bon état. 

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

Cet espace est équipé de 

□ Un robinet, fonctionnant,

D Un adoucisseur d'eau, ancien, 

□ Un filtre à eau, ancien,



□ Un WC avec lunette, chasse et abattant,

D Un interrupteur,

□ Une lumière sous plafond, fonctionnant,

le tout en assez bon état apparent.

Cage d'escalier : 
(Photo n° 23) 

Il manque la boule en pied de rampe. 

li 

Les marches sont en bois, en bon état général, protégées par une rambarde en bois 
supportée par des tiges en fer, le tout en bon état. 

Les murs sont recouverts d'une peinture tombant par plaques, en mauvais état. 

Palier: 
(Photo n° 24) 

Etage: 

Sol : plancher en bois ancien, en bon état. 

Murs : plâtre brut. 

Plafond : il est recouvert d'une peinture blanche, ancienne, en assez bon état. 

Cet espace est éclairé par une porte-fenêtre à simple vitrage, ancienne, non 
étanche à l'air. Elle donne sur un petit balcon en pierre, protégé par une rambarde 
rouillée en fer forgé, en bon état. 

Depuis ce palier et à droite, une porte en bois avec poignées, serrurerie sans clé, 
ancienne, état moyen, donne sur une première chambre. 

Première chambre 
(Photo n° 25) 

Sol : il consiste en un plancher en bon état. 

Murs: ils sont recouverts d'une peinture blanche, en bon état. En partie basse des 
murs se trouvent des plinthes peintes en gris, en bon état si ce n'est que la peinture 
s'écaille. 

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

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres, montants bois, simple vitrage, protégées 
par des volets bois, le tout dans un état moyen. 

Dans cette pièce, on trouve une cheminée dont les jambages et le plateau sont en 
marbre noir et en bon état. 



Cette pièce est équipée de 

D Un interrupteur avec une ampoule située juste au-dessus, fonctionnant, 

□ Deux prises électriques,

le tout en assez bon état.
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Depuis cette pièce, une porte en bois ancienne, dans un état moyen, donne sur la 
deuxième chambre. 

Deuxième chambre : 
(Photo n° 26) 

Elle est beaucoup plus petite que la première. 

Sol : il consiste en un plancher en assez bon état général avec cependant une 
reprise sur cinquante centimètres de long. 

Murs : ils sont recouverts d'une peinture blanche en assez bon état. Les plinthes 
sont peintes en gris. 

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

Cette chambre est éclairée par deux fenêtres, montants bois, simple vitrage, 
protégées par des volets bois, le tout ancien et dans un état médiocre. 

Cette pièce est équipée de 

D Un interrupteur avec plafonnier, 

D Un néon, 

D Une prise électrique, 

D Un lavabo en faïence, ancien, avec deux robinets et une bonde, 

le tout en assez bon état. 

De l'autre côté du palier, une porte en bois avec poignées, semJrerie sans clé, 
ancienne, en état moyen, donne sur la troisième chambre. 

Troisième chambre : 
(Photo n° 27) 

Sol : il consiste en un plancher en assez bon état. 

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

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

Elle est équipée 

□ Cette chambre est éclairée par deux fenêtres, montants bois, simple

vitrage, protégées par des volets bois, le tout ancien et dans un état moyen.



□ Un interrupteur avec une ampoule murale, fonctionnant,

□ Plinthes en bois,

□ Deux prises,

le tout en assez bon état.
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Depuis cette pièce, une porte isoplane avec poignées, serrurerie sans clé, donne 
sur la quatrième chambre. 

Quatrième chambre 
(Photo n° 28) 

Sol : il consiste en un carrelage blanc et noir, en bon état. 

Murs : les plinthes sont en carrelage et en bon état. Au-dessus, ils sont recouverts 
d'une peinture s'écaillant et tombant par plaques. 

Plafond : le plafond est recouvert d'une peinture blanche s'écaillant et tombant 
par plaques. 

Cette pièce est équipée de 

□ Un interrupteur,

D Une ampoule en applique, 

□ Un lavabo, faïence blanche, avec deux robinets et bonde, ancien,

le tout en assez bon état.

Depuis la cage d'escalier, une porte en bois avec poignées, serrurerie sans clé, 
ancienne, permet d'accéder aux combles. 

Combles aménageables 
(Photo n° 29) 

Les combles sont aménageables. Ils sont isolés sous toiture. 

Sol : le sol consiste en un plancher ancien, en assez bon état. 

Les combles sont éclairés par deux VELUX, en bon état. 

Dans les combles, des plaques de contreplaqué ont permis d'isoler une petite 
chambre. Ces plaques de contreplaqué sont en assez bon état. 

Petite chambre : 
(Photo N° 3 0) 

On accède à cette petite chambre par une porte en bois avec poignées, serrurerie et 
clé, le tout ancien, en assez bon état. 



Dans la petite chambre se trouve un petit VELUX avec des traces de pénétration 
d'eau autour (Photo n° 30). 
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Elle est équipée d'un interrupteur avec plafonnier, fonctionnant, le tout en assez 
bon état. 

Telles sont nos constatations desquelles nous avons fait et dressé le Présent 
Procès Verbal, auquel nous avons joint 30 photographies que nous avons jugé utile de 
prendre, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 

PIECES ANNEXEES 

- 30 photographies,
- 1 plan cadastral.

onoraires art. L444-l C.Com

rais de Déplacement art. A444-48

otal H.T. 
T.V.A.

250.00 

7.67 

257.67 

51.53 

14.89 

···.324.09
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