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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
LOT 1 DE LA VENTE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-HUIT FEVRIER 

A la requête de : 

1/Madame 
LIMOGES 

Lesquelles élisent domicile et constituent pour Avocat Maître Violaine PONROUCH
DESCA YRAC, Avocat de la SELARL COTEG ET AZAM ASSOCIES, SCP 
d'Avocats Associés au Barreau de TOULOUSE, 25 rue de Metz 31000 TOULOUSE 
où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente 
procédure. 

Agissant en vertu : 

1/ D'un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE en date du 26 octobre 2004 ord~ndivision entre les 
consorts ••••susnommés et Monsieur ----



2/ D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 
14 octobre. 200.8 ordonnant la licitation des biens dépendant de - confinné 
par un arrêfi:endu par la Cour d' Appel de TOULOUSE en date du 25 octobre 2011. 

. - :-::~ 
3/ D'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 
en date du 13 juin 2017. 

4/ D'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 
en date du 29 novembre 2018. 

5/ D'une ordonnance dûment en fonne exécutoire rendue par Monsieur- Juge 
Commissaire près le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, agissant en sa qualité de 
juge commis pour contrôler les opérations de partage en date du 16 octobre 2019. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Géraldine MATHIEU, Huissiers de 
justice associés » à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 A venue Jean 
Rieux, soussigné, 

LOT N° 1 DE LA VENTE 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
CORNEBARRIEU aux relations suivantes : 
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Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
CORNEBARRIEU aux relations suivantes : 
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Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
COLOMIERS aux relations suivantes: 
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Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente procédure sont désignés ainsi qu'il 
suit: 

LOT N°1 DE LA VENTE: 

Une propriété comprenant une maison de maître, avec dépendances et bâtiments 
agricoles, un parc d'agrément avec piscine, un bois, et deux parcelles de terre. 

DESIGNATION: 
Commune de CORNEBARIEU, 
Les parcelles cadastrées, 

• Section AO N° 95 Lieudit Laubarède Contenance 70ca 
• Section AO N° 123 Lieudit Laubarède Contenance 07a 56ca 
• Sectwn AO N° 214 Lieudit Laubarède Contenance 67ca 

- Le LOT 2 DE LA COPROPRIETE 

(Me Ru/fie, Notaire à Limoux, en date du 6 mars 2002, publié au SPF de TOULOUSE 
2 le 03.05.2002 volume 2002 P n° 4018 - Etat descriptif de division et règlement de 
copropriété - pièce 8) 

• Section AO N° 215 Lieudit Laubarède Contenance 04ha 79a 65ca 
• Section AO N° 152 Lieudit Laubarède Contenance 0a 47ca 

- Le LOT 3 DE LA COPROPRIETE 

(Règlement de copropriété / état descriptif de division établi suivant acte sous seing 
privé en date à Toulouse du 15 juillet 1990 déposé au rang des minutes de Maître 
HILTENBRAND, Notaire, aux termes d'un acte de dépôt reçu le 27 novembre 1992, 
publié au SPF de TOULOUSE 2 le 28 décembre 1992 volume 92 P n° 8746 et 
modificatif suivant acte de Maître Ru/fie, Notaire à LIMOUX, en date du 6 mars 2002 
publié au SPF de TOULOUSE 2 le 3 mai 2002 volume 2002 P numéro 4018.) 

LOT N°2 DE LA VENTE: 

DESIGNATION: 
Commune de CORNEBARJEU, 
Les parcelles cadastrées : 

Section ARN° 1 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 3ha49a 80ca 
Section ARN° 1 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 09 a 85ca 
Section ARN° 3 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 20 ca 
Section ARN° 7 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 58a 75ca 
Section ARN° 8 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 74 a 40ca 
Section ARN° 11 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 49a 60ca 
Section ARN° 12 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 9ha64a 64ca 
Section ARN° 65 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 1 hal 3a 86ca 
Section ARN° 66 Lieudit Plateau de Fodouas Contenance 82a 04ca 



LOT N°3 DE LA VENTE: 

DESIGNATION: 
€.07!1n.~une de Co! gmj_~rs, 
Les parcelles cadastrées : 
Section AM N° 8 Lieudit Le Tinturier Contenance 13a 4 6ca 
Section AM N° 9 Lieudit Le Tinturier Contenance 1 Oa 90ca 
Section AM N° 11 Lieudit Le Tinturier Contenance 08a 41 ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour Vendredi 28 Février 2020 à 10 heures, 
commune de CORNEBARRIEU, chemin de Faudouas, où étant. nous avons procédé 
aux constatations suivantes. 

Sur place, nous rencontrons : 
- Monsieur François Xavier FOUCHER, expert entomologiste représentant le 

cabinet CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et expertises. 
- Monsieur Arnaud GUILLON, expert entomologiste représentant le cabinet 

CEF AA chargé de procéder aux diagnostics et expertises. 
- Madame co-indivisaire. 

La propriété dont il s'agit se compose d'un ensemble de bâtiments, dont certains sont 
imbriqués les uns dans les autres, de dépendances et de parcelles non bâties. 

LOCAL A USAGE DE GARAGE : 

Il dépend de la parcelle 215. Il est accolé au bâtiment édifié sur la parcelle 151, 
laquelle n'est pas comprise dans l'assiette de la procédure. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur père de Monsieur 
locataire des lieux. 

Ce dernier, après que nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre 
visite nous autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

L'accès à ce garage s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte double en bois. 

La pièce ouvre sur l'avant par une fenêtre à double battant avec châssis bois à simple 
vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 



Les parois sont recouve11es d'un enduit.. 

Le plafond accuei11e une charpente en bois runsi que la sous-face de la couverture, 
laquelle parait réalis4e a_p ~oye.n .de·tuile.s .4.it~s mécaniqu~::--

Une série d'arrivées électriques sont installées en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 4. 

POUSSINIERE 1 : 

Il s'agit d'une dépendance située en aval du corps de bâtiment principal. Elle est 
également édifiée sur la parcelle 215. 

Ses éléments de façades sont composés d'un soubassement en blocs de béton puis 
d'une structure en bois habillée de panneaux en tôles ondulées. 
Voir cliché photographique n° 5. 

L'ensemble est divisé en deux locaux. 

Local de droite : 

Sur place nous rencontrons Monsieur , locataire, lequel après que 
nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous autorise à 
pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en métal. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont réalisées au moyen de panneaux en aggloméré et d'un grillage à poules 
sur structure bois avec un soubassement en parpaings et béton. 

Le plafond accueille une structure en bois et la sous-face de la couverture. 

Monsieur-nous déclare que le local est alimenté en eau et électricité. 
Voir clichés photographiques n° 6 à 8. 

Local central : 

Il est situé sur la gauche du précédent. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois à double battant. 

Nous pénétrons dans ce dernier au moyen des clés en possession de Madame 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont habillées de panneaux en aggloméré. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 
Voir clichés photographiques n° 9 à 1 O. 



Local de gauche : 

Il est situé sur la gauche du précédent. 

Sur place nous rencontrons Monsieur locataire, lequel après que 
nous lui ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous autorise à 
pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

L'ensemble se compose d'un espace unique dans lequel le sol est réalisé au moyen 
d'un dallage en béton. 

Les parois sont réalisées de manière composite au moyen de panneaux agglomérés et 
de soubassements bâtis avec grillage à poules et panneaux de verre fixes. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. Il est pour partie habillé de 
revêtement plastifié. 

Un coin cuisine est desservi par une porte en bois plaqué. 

Le sol y est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont recouvertes d'un crépi. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 

Nous constatons la présence d'un bloc évier en inox à deux bacs avec égouttoir, 
robinet mélangeur et placard de rangement. 
Voir clichés photographiques n° 11 à 16. 

POUSSINIERE 2 : 

Egalement édifiée sur la parcelle.215, elle est située eo amont de la précédente. 

Les façades se composent d'un soubassement en bloc de béton puis d'une structure en 
bois habillée de panneaux en tôles ondulées. 

Ce bâtiment menace ruine. Un pin parasol s'est abattu sur l'extrémité arrière de ce 
dernier. 
Voir cliché photographique n° 17. 

DEPENDANCE ECURIE : 

Elle dépend d'un corps de bâtiment situé sur la gauche lorsque l'on accède au corps de 
bâtiment principal. 

Seule la partie gauche du bâtiment, édifiée sur la parcelle 215, est concernée par la . . -.. . a partie droite étant la propriété personnelle de Monsieur Gilles 

Les façades sont en briques et galets. 



La couverture est réalisée au moyen de tuiles dites romanes. 
Voir clichés photographiques n° 18 et 19. 

Pièc_e n~l.:-" 

Elle est située en partie gauche. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est en terre battue. 

Les parois sont pour partie habillées de grillage à poules et recouvertes d'un enduit. 

Le plafond accueille la sous-face de la charpente. 
Voir clichés photographiques n° 20 à 22. 

Pièce n°2: 

Elle est située sur la droite de la précédente. 

L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois peint. 

Elle n'a pu être visitée, Madam~ous indiquant ne pas en détenir les clés. 

GRANGE 

Bâtie sur la parcelle 215, elle est divisée en plusieurs locaux de stockage. 

Local Bataille 

Il s'agit du local situé sur la gauche de la parcelle n°214. 

Sur place nous rencontrons Monsieur locataire, lequel après que 
nous leur ayons décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite nous autorise 
à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en briques et galets. Le local est également séparé de celui de gauche 
par des panneaux en bois. 

Le plafond accueille la sous-face d'un plancher présent à l'étage et desservi par le local 
voisin. 

Une série d'arrivées électriques sont présentes en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 26. 

Local 2: 

Il est situé sur la gauche du précédent. 
Nous y accédons au moyen des clés en possession de Madame 

Il est desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois. 



Le sol est recouvert d'une dalle en béton. 

·--=~
0
Les parois sont réalisées de manière composite au moyen de prum.eaux eç.. bois plaqué, 
et matériaux de récupération. Une demi-cloison accueille également un dégagement à 
l'intérieur duquel le sol est recouvert de dalles plastifiées, les parois sont en briques et 
réalisées au moyen de panneaux de doublage. 

Un lavabo en faïence avec point d'eau y est présent. 

Un espace à usage de bureau est desservi depuis le dégagement au moyen d'une porte 
isoplane peinte. 

Le sol y est recouvert d'un linoléum. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. Une arrivée électrique y est installée. 
Voir clichés photographiques n° 27 à 31. 

Local 3: 

Il s'agit d'un espace ouvert à l'intérieur duquel le sol est en terre battue. 

Les parois sont en briques et galets. 

Un escalier de meunier en bois dessert un séchoir situé à l'étage. L'ensemble y est à 
l'état brut 
Voir clichés photographiques n° 32 à 34. 

Local 4: 

Il est situé à l'extrémité droite de la grange, sur la droite du lot de copropriété n° 2. 

Sur place nous rencontrons Monsieur ancien locataire, lequel remet 
les clés à Madam 

L'ensemble est desservi depuis l'extérieur par une porte métallique. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en briques et galets. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 

Un édicule en doublage est réalisé au centre de l'ensemble. Il est desservi par une porte 
doté d'un oculus vitré et par une seconde à double battant avec châssis bois. 

Le sol est recouvert d'un revêtement type jonc de mer. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond sont doublé et peint. 



Une ani.vée électrique y est installée. 
Voir clichés photographiques n° 35 à 39. 

HABITATION ANCIENNEMENT OCCUPEE PAR MADAME MARIE 
ARIBAUD 

Bâtie sur la parcelle 215, elle se situe face à l'écurie. 

Les façades sont recouvertes d'un enduit et la couverture est réalisée au moyen de 
tuiles dites « canal ». 
Voir cliché photographique n° 40. 

Cette habitation menace ruine, la toiture s'étant pour partie effondrée. 

Nous avons limité nos constatations aux pièces accessibles. 

Pièce 1: 

Elle est desservie depuis l'extérieur au moyen d'une porte fenêtre avec châssis PVC. 

Elle se situe sur la droite. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une seconde porte-fenêtre avec châssis bois à simple 
vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un enduit type gouttelette. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelette. 

L'ensemble accueille une cheminée ainsi qu'un convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques n° 41 à 43. 

Cuisine: 

L'accès s'effectue depuis la pièce principale au moyen d'une porte vitrée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié. 

Les parois sont faïencées et recouvertes d'un enduit gouttelette. 

Une cheminée accueille un poêle en fonte. 

Nous constatons également la présence d'un meuble de cuisine avec plan de travail en 
bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 44 à 46. 



Trois autres pièces sont présentes en suivant. Elles n'ont pu être visitées. 

AUTRE HABITATION 

Il s'agit d'un local d'habitation intégré à la grange, entre les locaux 1 et 4. 

Ce local se présente comme suit : 

- Sur la parcelle AO 214, le lot 2 de la copropriété comprenant au rez-de 
chaussée: 

Hall d'entrée: 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont recouvertes d'un enduit. 

Le plafond est doublé et peint. 

Un rangement est présent sous l'escalier. 
Voir clichés photographiques n° 47 à 51. 

Un rangement est situé en partie gauche. Il est desservi au moyen d'une porte isoplane 
peinte. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint et d'un enduit 

Le plafond est doublé et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 52 et 53. 

L'escalier d'accès à l'étage est doté de marches habillées de carreaux en terre cuite. 

Les parois de la cage d'escalier sont crépies. 

L'ensemble accueille un garde-corps et une main courante en bois. 
Voir clichés photographiques n° 54 et 55. 

Palier situé à l'étage : 

Il est situé à la montée de l'escalier. 
Le sol est recouvert d'un revêtement de type jonc de mer. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 56 et 57. 



Ce palier comporte l'unique accès au logement qui suit. 

- Sur la parcelle AO 215, un logement comprenant: 

Pièce principale : 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte à galandage. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen de deux fenêtres à double battant avec châssis 
bois à simple vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de terre cuite. 

Les parois sont doublées, peintes et en briques et galets. 

Le plafond est doublé et peint 11 accueille une série d'arrivées électriques. 

Nous constatons la présence de deux appareils de chauffage alimentés électriquement, 
d'une cheminée dont le conduit est crépi et d'un appareil de climatisation. 
Voir clichés photographiques n° 58 à 61. 

Cuisine: 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen d'une ouverture dépourvue de 
porte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen par une fenêtre basculante avec châssis bois à 
simple vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont doublées et peintes. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille un bloc évier en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet 
mitigeur sous lequel sont présents trois placards de rangement, un meuble haut et un 
plan de travail en bois plaqué avec crédence inox accueillant deux rangements bas à 
deux tiroirs. 

Une arrivée électrique et un appareil de chauffage électrique sont également présents 
dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 62 à 64. 

Salle de bains : 

L'accès s'effectue depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de linoléum. 

Les murs sont faïencés, doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 



L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau, une bàignoire émaillée avec robinet mitigeur thermostatique, flexible, pommeau 
de douch~~ tringle et rid~~u fi.e_douche, ~ulus électrique, un lavabo sur colonne 
en faïence avec robinet mitigeur, un miroir limral avec arrivée électrique dotée de deux 
spots ainsi qu'un appareil de chauffage électrique et trois étagères murales. 
Voir clichés photographiques n° 65 à 68. 

Chambre 1: 

Elle est située sur la droite de la salle de bains. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis PVC à 
double vitrage dépourvue de volets. 

Le sol est recouvert d'un parquet type stratifié. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage alimenté électriquement, un appareil de 
climatisation de marque SAMSUNG ainsi qu'une niche occupée par des rangements 
en bois avec penderie. 
Voir clichés photographiques n ° 69 à 71. 

Chambre2: 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis 
PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet type stratifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage alimenté électriquement ainsi que trois 
étagères intégrées à une niche. 
Voir clichés photographiques n° 72 à 74. 

PIGEONNIER : 

Il est bâti sur la parcelle 215. 

Il se situe au niveau de l'accès à la maison de maître. 

Il s'agit d'une construction en briques recouverte d'un enduit. 



Il est desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est en terre battue. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher haut, lequel n'est pas accessible. 
Voir clichés photographiques n° 75 à 78. 

Réduit 1: 

Il est situé sur la gauche. 

Il est librement desservi depuis le dégagement du pigeonnier. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond accueille la sous-face de la charpente. 
Voir clichés photographiques n° 79 à 80. 

Réduit2: 

Il est situé en partie droite. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement du pigeonnier par une porte en bois. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle en béton. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond accueille la sous-face de la charpente. 
Voir cliché photographique n° 81. 

DEPENDANCE JARDIN: 

Elle est bâtie sur la parcelle 215. 

Elle est desservie depuis le jardin côté maison de maître au moyen d'une porte en bois 
à double battant. 

Le sol est recouvert de revêtements composites en terre cuite, terre battue. 

Les parois sont en briques. 

Le plafond accueille la sous-face de la toiture. 
Voir clichés photographiques n° 82 à 84. 

COMMUNS - MAISON DE MAITRE : 

Rez-de-chaussée : 



Dégagement : 

.Selon les 4~~ations des parties, cette pièce relève de la parcelle 11°215. 

L'accès s'effectue depuis le jardin au moyen d'une porte en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont en briques pour partie enduites. 

Le plafond est réalisé au moyen de dalles isolantes. 
Voir clichés photographiques n° 85 à 86. 

Circulation: 

Selon les déclarations des parties, cette pièce relève de la parcelle n°215. 

Elle est desservie librement depuis le dégagement. 

Elle accueille un sol en terre cuite. 

Les parois sont en briques et pour partie enduites. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

Un escalier pennet d'accéder à la maison de maître. 
Voir clichés photographiques n° 87 à 88. 

Local rangement: 

Selon les déclarations des parties, cette pièce relève de la parcelle n°215. 

Il est situé sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 89 à 90. 

Remise: 

Selon les déclarations des parties, cette pièce relèverait de la parcelle numéro 152 et du 
lot de copropriété numéro 3. 

Elle est desservie depuis la circulation au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert d'une dalle en béton. 



Les parois sont enduites. 

Le plafond accueillé la sous-face du plancher de l'étage. 

·- . 
Une petite lucarne ouvre sur l'extérieur. 
Voir clichés photographiques n° 91 à 93. 

Chaufferie : 

Selon les déclarations des parties, cette pièce relève de la parcelle 0°215. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte en bois doté d'un oculus 
vitré. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage qui est barreaudée. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont en briques et crépies. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 

Nous constatons la présence d'une chaudière de marque CHAPPÉE 
Voir clichés photographiques n° 94 à 96. 

Local rangement : 

Selon les déclarations des parties, cette pièce relève de la parcelle n°215. 

Il est situé sur la gauche du dégagement. 

L'accès s'effectue librement depuis la circulation. 

Le sol est recouvert de dalles en terre cuite. 

Les parois sont en briques pour partie enduites. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. Une arrivée électrique y est 
installée. 

Une petite lucarne donne regard sur l'extérieur. 
Voir clichés photographiques n° 97 à 98. 

MAISON DE MAITRE 

Elle est bâtie sur la parcelle 215. 

REZ-DE-CHAUSSEE : 

Hall Escalier : 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. Les plinthes sont en bois peint. 



Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Une série de rangements sont installés face à l'entrée. 

L'ensemble accueille l'escalier desservant les différents niveaux. 
Voir clichés photographiques n° 99 à 101. 

Hall d'entrée: 

Il est situé en partie gauche. 

Il est desservi depuis le hall escalier au moyen d'une porte double en bois vitrée à la 
française. 

L'accès se fait depuis l'extérieur au moyen d'une porte fenêtre à double battant avec 
châssis bois à simple vitrage dotée de vitrage à la française et de volets en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont habillés de panneaux en bois peint en partie basse puis plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Un appareil de chauffage est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 102 et 103. 

Bureau: 

Il est situé sur la gauche lorsque l'on entre dans le hall d'entrée depuis le hall escalier. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur au moyen de deux fenêtres à double battant avec 
châssis bois à simple vitrage dotées de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet et d'une moquette. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

La pièce accueille une cheminée en marbre qui a été condamnée. 

Des étagères occupées par des rayonnages de livres sont situés de part et d'autre du 
conduit de la cheminée. 
Voir clichés photographiques n° 104 et 105. 

Salon 1 : 

Il est situé face au bureau. 



L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte à double battant en 
bois à panneaux. 

La,_P.ièce. ouvre sufü!~extérieur au moyen de quatre fenêtres à double battant avec
châssis bois à simple vitrage dotées de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

La pièce accueille une cheminée en marbre. 

Elle communique également avec la salle à manger par deux double-portes en bois à 
panneaux. 

Deux appareils de chauffage sont présents dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 106 à 108. 

Salle à manger: 

L'accès s'effectue depuis la pièce précédente, ainsi que depuis le hall escalier par une 
double-porte en bois à panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen de deux fenêtres à double battant avec châssis 
bois à simple vitrage dotées de volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une rosace en partie centrale. 

Une cheminée est présente dans la pièce. 

Nous constatons également la présence de deux appareils chauffage. 
Voir clichés photographiques n° 109 à 111. 

Arrière cuisine: 

Elle est desservie depuis la salle à manger au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Elle communique également librement avec la cuisine. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à simple 
vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 



Un combiné d'interphone y est installé. 
Voir clichés photographiques n ° 112 à 113. 

Cuisine: 

L'accès s'effectue depuis le hall escalier au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Cette pièce communique également avec l'extérieur au moyen d'une porte à double 
battant avec châssis bois à simple vitrage avec volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de dalles de terre cuite. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un plan de travail en inox accueillant un évier à deux bacs 
avec égouttoir double et robinet mélangeur, un cumulus et un plan de travail sous 
lequel sont installés une série de rangements intégrés en bois plaqué. 

Sont également intégrés à l'ensemble un four électrique de marque BUDERUS, un 
plan de cuisson à quatre feux de marque DE DIETRICH et une hotte aspirante de 
marque AIRLUX. 

Une série d'arrivées électriques ainsi qu'un appareil de chauffage sont installés dans la 
pièce. 

Nous relevons également la présence d'un placard de rangement à portes coulissantes. 
Voir clichés photographiques n° 114 à 120. 

PREMIER NIVEAU : 

Il est desservi depuis le hall escalier au moyen d'un escalier en bois avec main 
courante en bois et fonte. 

Dans la cage d'escalier, les parois sont plâtrées et peintes et dotées de plinthes en bois 
peint. 

La sous-face de l'escalier est plâtrée et peinte. 
Voir clichés photographiques n° 121 à 122. 

Circulation : 

ElJe est située à la montée de l'escalier. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et-peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique. 



Voir clichés photographiques n° 123 à 124. 

Cabinet d'aisances 1: 

Il est situé sur la gauche. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert de tomettes. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

L'ensemble donne regard sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis 
bois dotée d'un volet intérieur en bois. 

Nous relevons la présence d'une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et 
chasse d'eau, d'un petit lavabo mural avec robinet simple et d'un petit radiateur en 
fonte. 
Voir cliché photographique n° 125. 

Salle de bains : 

Elle est située sur la droite du cabinet d'aisances. 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de petits carreaux de terre cuite. 

Les parois murales sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est habillé d'un lambris. 

La pièce est occupée par une baignoire en émail avec robinet mélangeur, flexible et 
pommeau de douche, un bidet en faïence avec robinet mélangeur, deux lavabos 
muraux avec robinet mélangeur, deux arrivées électriques en applique et un appareil de 
chauffage 
Voir clichés photographiques n° 126 à 128. 

Lingerie: 

Selon les déclarations des parties, cette pièce relèverait de la parcelle numéro 152 et du 
lot de copropriété numéro 3. 

Elle est située à l'extrémité de la circulation et se trouve desservie depuis cette dernière 
au moyen d'une porte en bois à panneaux. 



La pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en .bois. 

Le sol est recouvert d'un p~quet ~s plinthes sont en pois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Cette pièce comporte une porte d'accès à une chambre dite « chambre de Valérie», 
laquelle n'est pas intégrée au lot de copropriété saisie et dépend de la propriété voisine, 
non incluse dans la procédure. 

Un appareil de chauffage est installé dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 129 à 131. 

Chambre bleue : 

Elle est située face à la salle de bains. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

La pièce ouvre sur le parc au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet lui-même recouvert de moquette. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est recouvert d'un papier peint. 

Cette pièce comporte également une communication avec la chambre dite « de 
Valérie », non intégrée à la porcédure, et accueille un placard de rangement à trois 
portes avec penderie et étagères. 

Un appareil de chauffage en fonte est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 132 à 134. 

DEUXIEME NIVEAU : 

Il se situe à la montée de l'escalier principal, lequel se poursuit à 1' identique. 
Voir clichés photographiques n° 135 et 136. 

Dégagement : 

li est situé à la montée de l'escalier. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 



Les murs sont plâtrés et peints . 

. :~Ebe plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 13 7 à 138. 

Chambre n°1 dite chambre nord : 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une anivée électrique. 

Deux placards sont intégrés à la paroi située face à l'accès, laquelle accueille 
également une cheminée en marbre qui est condamnée. 

Deux appareils de chauffage ne fonte sont installés dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 139 à 141. 

Chambre n°2 dite chambre parentale: 

Elle est située face à la précédente. 

L'accès s'effectue depuis le palier au moyen d'une porte à double battant en bois à 
panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Nous constatons la présence de deux appareils de chauffage en fonte et d'une 
cheminée en marbre qui est condamnée. 
Voir clichés photographiques n° 142 à 144. 

Salle d'eau: 

L'accès s'effectue depuis la chambre parentale au moyen d'une porte en bois à 
panneaux. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage dotée de volets extérieurs en bois. 



Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. 

La pièce accueille un lavabo sur colonne en faïence avec robinet mélangeur, miroir 
mural et arrivée électrique, un radiateur en fonte et une douche d'angle avec bac en 
faïence, robinet mélangeur, flexible, pommeau de douche, support mural et cabine 
d'angle. 

Un appareil de chauffage y est également installé. 
Voir clichés photographiques n° 145 à 147. 

Dressing penderie: 

Il se situe entre les chambres 2 et 3. Il est desservi depuis chacune d'elle. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Nous constatons la présence de deux armoires intégrées avec portes en bois peint.. 
Voir clichés photographiques n° 148 à 149. 

Chambre n°3: 

Elle est située sur la droite de la chambre 2. 

Elle est desservie depuis le dégagement au moyen d'une porte à double battant en bois 
à panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une cheminée en marbre qui est condamnée, un appareil de 
chauffage en fonte, un appareil de climatisation et une série d'arrivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 150 à 151. 

Chambre n°4: 

Elle est desservie depuis la chambre 3 et communique également avec un cabinet de 
toilette. 



L'accès se fait au moyen de portes isoplanes. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. :i:· : 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique et un appareil de chauffage en fonte. 
Voir clichés photographiques n° 152 à 153. 

Cabinet de toilette : 

Il est desservi depuis la chambre 4 au moyen d'une porte en bois à panneaux et 
communique également avec une pièce à usage de douche par une seconde porte en 
bois à panneaux. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un meuble intégré en bois dans lequel est encastré un lavabo en 
faïence avec robinet mélangeur. 

Un appareil de chauffage en fonte y est installé. 
Voir clichés photographiques n° 154 à 156. 

Douche: 

Elle communique avec la pièce précédente au moyen d'une porte en bois à panneaux et 
avec la chambre n°5 au moyen d'une seconde porte en bois à panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de parquet. Les plinthes sont en bois peint 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique ainsi qu'une cabine de douche d'angle 
thermomoulée avec robinet mitigeur thermostatique, flexible et pommeau de douche. 
Voir clichés photographiques n ° 15 7 à 158. 



Chambre n° 5: 

L'aA~'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux:;.: 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

La pièce est occupée par une cheminée en marbre de part et d'autre de laquelle sont 
installés deux rangements à double portes en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 159 à 161. 

TROISIEME NIVEAU : 

L'accès s'effectue au moyen de l'escalier principal, lequel se prolonge à l'identique. 

Ce niveau est occupé par des chambres de bonne. 

Un puit de lumière est présent en plafond. 
Voir clichés photographiques n° 162 à 163. 

Pallier: 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peint. 

Le plafond est lambrissé. Une arrivée électrique y est installée. 
Voir clichés photographiques n° 164 à 165. 

Réserve n°1: 

Elle est située sur la gauche. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photograp~iques n° 166 à 167. 

Combles 1: 

Il sont desservis depuis la pièce précédente. 



L'accès s'effectue au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond accueille la charpente 
Voir cliché photographique n° 168. 

Dégagement accès chambres de bonne: 

Il est desservi depuis l'escalier de l'étage au moyen d'une porte en bois dotée d'un 
oculus vitré. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 169 à 170. 

Chambre de bonne n°1: 

Elle est desservie depuis le dégagement par une porte double en bois. 

Elle ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à simple battant avec châssis bois à simple 
vitrage. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 171 à 172. 

Chambre de bonne n°2: 

Elle est située sur la droite. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Une gaine y est installée. 
Voir clichés photographiques n° 173 à 175. 

Combles 2: 

Il est desservi depuis la chambre de bonne 2 au moyen d'une porte en bois. 



Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 
Voir cliché photographique n° 176. 

Chambre de bonne n°3: 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n ° 177 à 179. 

Combles 3: 

Ils sont desservis depuis la chambre de bonne n°3 au moyen d'une porte en bois à 
panneaux 

Le sol est recouvert d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 
Voir clichés photographiques n° 180 à 181. 

Chambre de bonne n°4: 

Elle est située sur la droite de la précédente. 

L'accès s'effectue depuis le dégagement au moyen d'une porte en bois. 

La pièce ouvre sur 1' extérieur par une fenêtre à double battant avec châssis bois à 
simple vitrage et volets extérieurs en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 182 à 183. 

Combles 4: 

11 est situé en partie droite se trouve desservi depuis le pallier situé à la montée de 
l'escalier. 



Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les parois S9Et:recouvertes d'un enduit. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 
Voir clichés photographiques n° 184 à 186. 

SOUS-SOL: 

L'accès s'effectue depuis le rez-de-chaussée au moyen d'un escalier dont les marches 
sont en terre cuite. 

Les parois sont recouvertes d'un enduit. 

Le plafond accueille une voute en brique. 

L'ensemble dessert un cave dont le sol est gravillonné. 

Deux arrivées électriques y sont installées. 
Voir clichés photographiques n° 187 à 189. 

Concernant le système de chauffage, Madame nous indique que le corps 
de bâtiment est chauffé au fioul ; une cuve étant installée dans le parc. 

EXTERIEUR: 

La maison de maître donne accès à un parc arboré clos par un mur de clôture en 
briques. 

Une piscine à l'abandon est présente en contrebas du parc. Elle accueille un bassin bâti 
dépourvu de liner. 
Voir clichés photographiques n° 190 à 197. 

Le parc relève de la parcelle 215. 

Cette même parcelle accueille un bois situé en contrebas des poussinières. 

PARCELLE CADASTREE SECTION AO 95 ; 

Il s'agit d'une bande de terre non bâtie située en bordure du chemin de Faudouas dans 
le prolongement de l'accès à la propriété par le portail métallique situé côté chemin de 
Faudouas. 
Voir clichés photographiques n° 198 à 200. 

PARCELLE CADASTREE SECTION AO 123 : 

Il s'agit d'une bande de terre située en contrebas de la propriété. 



Elle semble se situer entre deux habitations et n'a pu être individualisée avec 
exactitude. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

- Le local à usage de garage est occupé par Monsieur 
en vertu d'un bail sous seing privé en date à CORNEBARRJEU le 25 mars 
2000, conclu pour une durée de un an à compter du 1er avril 2000, moyennant 
le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 382 euros. 

- Le local de droite de la première poussinière est occupé par Monsieur-
-en vertu d'un bail sous seing privé en date du 25 septembre 2014, 
conclu pour une durée de un an à compter du 1er octobre 2014, moyennant le 
paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 330 euros. 
Le local central de la première poussinière est inoccupé. 

- Le local de gauche de la première poussinière est occupé par Monsieur 
-en vertu d'un bail sous seing privé en date à CORNEBARRJEU le 
"j"'i"'j'uIT2004, conclu pour une durée de un an à compter du 1er septembre 
2004, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 297 euros. 
La deuxième poussinière est inoccupée. 

- La dépendance écurie est inoccupée. 
- Le local BAT AILLE de la grange est occupé par Monsieur 

en vertu d'un bail sous seing privé en date à CORNEBARRIEU le 14 février 
2007, conclu pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d'un loyer 
mensuel d'un montant de 370 euros. 

- Le local 2 de la grange est inoccupé. 
- Le local 3 de la grange est inoccupé. 
- Le local 4 de la grange est inoccupé. 
- L'habitation anciennement occupée par Madame est 

inoccupée. 
- Le lot de copropriété n°2 est inoccupé. 
- La maison de Maître et ses dépendances sont inoccupées. 

SUPERFICIE 
ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur François-Xavier FOUCHER, Expert Entomologiste et Diagnostics 
Immobiliers, du Cabinet CEFAA, a été requis à l'effet d'établir les attestations 
relatives aux termites, à la présence de plomb, d'amiante et de la surface des 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes 
expertises nécessaires en la matière. 

La maison de Maître et ses dépendances présente une superficie de 467 .06 m2, suivant 
l'attestation délivrée par l'Expert. 

Le lot de copropriété numéro 2 présente une superficie de 76.04 m2
, suivant 

l'attestation délivrée par }'Expert. 

Les autres bâtiments décrits présentent une superficie de 592, 48 m2
, suivant 

1' attestation délivrée par } 'Expert. 



Des lieux, nous avons tiré deux cent clichés photographiques numétiques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement confonnes à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque pro~é technique. 

Sont également annexées au présent : 

- une copie de la matrice cadastrale 
- une copie du plan cadastral 

une copie de l'attestation de superficie 
une copie des baux 

A 13 heures, nos constatations terminées, nous nous sonnnes retiré. Et, de tout ce que 
dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : six cent quarante neuf euros vingt deux centimes 

Fmolument avec vacation 

Transport 

H.T. 

T.V.A. à 20% 

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE SOUMIS A LA TAXE 
FORFAITAIRE 

520,94 

7,67 

528,61 

105,72 

14,89 

649,22 
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Département : 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
CORNEBARRIEU 

Section: AO 
Feuille : 000 AO 01 

Échelle d'origine : 112000 
Échelle d'édition : 112000 

Date d'édition : 05/0212020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de rAction et des 
Comptes publics 
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·· -pafleëëntrë des impôts foncier suivant: 
COLOMIERS 
BP20305 1 allée du GEVAUDAN Lundi 
au vendrêdi de 8H30 à 12h et 13H30 à 
16H 31776 
31776 COLOMIERS CEDEX 

tél. 05 62 74 23 50 -fax 05 62 74 23 67 

~cd_if:çolo~iers@dgfip.fina~~-~go\!Y-fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Commune: 
CORNEBARRIEU 

Secl_i_on : AO ~-
Feuille : OO0·A9 Q.1> 

ÉcheUe d'origine : 1/2000 
Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 05/02/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
@2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
COLOMIERS 
BP20305 1 allée du GEVAUDAN Lundi 
au vendredi de 8H30 à 12h et 13H30 à 
16H 31776 
31n6 COLOMIERS CEDEX 
tél. 05 62 74 23 50 -fax 05 62 74 23 67 
cdif.colomiers@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Département : 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
CORNEBARRIEU 

Section: AO 
Feuille: 000 AO 01 

Échelle d'origine : 112000 
Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 05/0212020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de !'Action et des 
Comptes publics 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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-piffle· ëeritredës· Impôts foncier suivant : 
COLOMIERS-
BP20305 1 allée du GEVAUDAN Lundi 
au vendredi de 8H30 à 12h et 13H30 à 
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tél. 05 62 74 23 50 -fax 05 62 74 23 67 

cdif.~)~~iers_@~gfie-~'lances.gouv.lr _;c:;,.: . - . - ·-·-
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Département : 
HAUTE13A"R0filr<JE 

Commune: 
CORNEBARRIEU 

Section: AO 
Feuille : 000 AO oiF 

Échelle d'origine : 1/2000 
Échelle d'édition : 1/1500 

Date d'édnion : 05/02/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Acbon et des 
Comptes publics 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
COLOMIERS 
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16H 31776 
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Département : 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
CORNEBARRIEU 

Section: AO 
F~$~-:l::QOO AO 01 

Échelle d'origine : 1/2000 
Échelle d'édition : 1/1250 

Date d'édiUon : 05/02/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
~2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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Départemenï: rf)tR:EeT-l0N 0ÈNÉR.A:lE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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Commune: 
CORNEBARRIEU 

Section: AO 
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Date d'édition : 05/0212020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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CE•t4t4 
CABINE;T Dt:XPICRTIISES Mention de la superficie ·d'un bjen 

c.etlifrc~t,· 
~ o_, 

~ALl~fil 
'\~ 

1 Ill J 

N° dossier: D200163 

Situation de l'immeuble visité 
Chemin de Faudouas 

31700 CORNEBARRIEU 

Désignation des locaux 

Ensemble immobilier comprenant : 
Entrée, Palier, Séjour, Cuisine, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 2 

Mention de la Superficie : 76.04 m2 

Désignation des locaux Superficie (m2
) Superficie non prise en 

comPte (m2) (<1.80 m) 
Entrée 12.13 
Palier 7.15 
Séiour 27.53 
Cuisine 5.24 
Salle de Bains 3.42 
Chambre 1 12.16 
Chambre 2 8.41 

Totaux 76.04 m2 

Propriétaire 

SURFACE· 0200163 
CEFAA- 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 • cefaa@orange.fr 
SARL au capital de 7700 €- RC.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

0.00 m2 

Superficie non prise 
en compte (m2l 

0.00 m2 
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SCHEMA 

ûl«<'MUU« <-::..:J+Ç.!!!> 7 
Séjour 

r= 
•l Palier 

1 

D 

" 

Cuisine 

Chambre 1 

Chambre 2 

Cll 

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

S'il 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'immobilier, 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 responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à CORNEBARRIEU, le 28/02/2020 

Nom et prénom de l'opérateur : Arnaud GUILLON 

SURFACE • D200163 
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 
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CE•t4t4 
CAl!IINIC"f 01CXPERn■e:■ Mention de la superficie d'un bien 

Situation de l'immeuble visité 
Chemin de Faudouas, 

31700 Cornebarrieu 

Désignation des locaux 

Maison individuelle comprenant ; 

0!LHJâ914 
N° dossier: E200141 

Entrée, Séjour, Bureau, Dégagement, Salle à manger, Cellier, Cuisine, Palier S-sol, Pièce 1, Pièce 2, 
Pièce 3, Lot 152, Cave. Palier, Dégagement 2, WC, Salle de Bains, Buanderie (Parcelle 152), Chambre 
1, Palier 2, Chambre 2, Chambre 3, Salle deau, Couloir, Chambre 4, Chambre 5, Sanitaires, Chambre 6, 
Palier 3, Combles 1, Combles 2, Dégagement 3, Atelier. Combles 3, Combles 4. Combles 5, Combles 6, 
Atelier 2, Combles 7, Pigeonnier, Abri 1, Abri 2, Dépendance 

Mention de la Superficie: 467.06 m2 

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

) (<1.80 m) 
Entrée 13.56 
Séiour 32.56 
Bureau 23.06 
DMaoement 27.40 
Salle à mam:ier 33.25 
Cellier 6.35 
Cuisine 23.83 
Palier 3.76 
Déaaaement 2 5.90 
WC 3.29 
Salle de Bains 11.37 
Buanderie (Parcelle 152) 20.12 
Chambre 1 24.69 
Palier 2 36.07 
Chambre 2 24.65 
Chambre 3 28.70 
Salle deau 3.50 
Couloir 3.21 
Chambre 4 18.56 
Chambre 5 14.76 
Sanitaires 6.51 
Chambre 6 25.02 
Palier 3 4.16 
Combles 1 8.38 
Combles2 
Déaaaement 3 8.76 

SURFACE• E200141 
CEFAA- 297 route de Seysses 31100 Toulouse• Tél : 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
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Superficie non prise 
en compte lm 2
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Désignation des locaux Superficie (m2
) Superficie non prise en 

comote /m2) (<1.80 m) 
Atelier 14.76 
Combles 3 13.04 
Combles 4 ~-
Combles 5 13:of· ----· 
Combles 6 
Atelier 2 14.83 
Combles 7 
Palier S-sol 
Pièce 1 
Pièce 2 
Pièce 3 
Lot 152 
Cave 
Pigeonnier 
Abri 1 
Abri2 
Déoendance 

Totaux 467.06 m2 0.00 m2 

SCHEMA 

1 1 a 
COii« 

1 -_,_ ,~ 
r, 

1 Séjcvt 

L 
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Superficie non prise 
en comote lm 2) 

15.01 m2 

3.31 m2 

3.15 m2 

21.02 m2 

13.75 m2 

37.52 m2 

4.07 m2 

7.14 m2 

7.00 m2 

23.61 m2 

135.58 m2 
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Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble 
bati. 
S'il 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'lmmobllier, 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 responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant au>< conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à Cornebarrieu, le 28/02/2020 

Nom et prénom de l'opérateur : Arnaud GUILLON 
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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 4/4 

c::. 



CE •t+ffl 
CAStNET D~EXPl?:RTfBEB Mention de la superficie d'un bien 

.cHNAUD GUILLùH 

N° dossier: D200160 

Situation de l'immeuble visité 
Chemin de Faudouas 

31700 CORNEBARRIEU 

Désignation des locaux 

Ensemble immobilier comprenant : 
Garage Automobile, Hangar 1, Hangar 2, Hangar 3, Ancienne poussinière, Auvent, Poulailler gauche, 
Poulailler droite, Local Grange gauche, Local Grange droite, Local Grange fond droite, Rochelle sur 
HanQars Habitation non accessible 

Mention de la Superficie: 592.48 m2 

Désignation des locaux Superficie (m2) Superficie non prise en 
comote <m2l (<1.80 ml 

GaraQe Automobile 114.50 
Hanqar 1 62.10 
Hanaar2 119.60 
Harn:1ar 3 75.70 
Ancienne ooussinière Non mesuré 
Auvent Non mesuré 
Poulailler aauche 28.70 
Poulailler droite 22.30 
Local Granae aauche 36.14 
Local Granae droite 77.10 
Local Granoe fond droite 56.34 
Rochelle sur Hanoars Non mesuré 
Habitation non accessible Non mesuré 

Totaux 592.48 m2 0.00 m2 

SURFACE. 0200160 
CEFAA • 297 route de Seysses 31100 Toulouse • Tél : 05.34.30.93.60 • cefaa@orange.fr 
S.A.R.L au capital de noo € • R.C.S Toulouse B 493 435 358 ·SIRET: 493 435 358 00012 

Superficie non prise 
en corn Pte ( m2

) 

0.00 m2 
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SCHEMA 

SURFACE· 0200160 

1 Croguis : Gar:9.9e sur Parcelle AO n° 215 
. ... cJr.::.:.._ 

1 
Garage Automobile 

. 
' ~ /1~1 ,~I V L-~ ~1 

1 Croquis : Ensemble de 3 h~..rs tres en~mbres. en partie non vu 

Hangar 2 

Hangar 3 

Hangar 1 

CEFM- 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 
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1 Croguis : Non vu, danger d' ~ffondrement 

Ancienne poussinière 

SURFACE· D200160 
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SURFACE· D200160 

[ëroguis : Poulaillers P.Orcelles AO n°215.J 

Poulailler droite 

Poulailler gauche 

Hangar sur 
parcelle n°214, 
non visée par 
diagnostic 

7 
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) 
ç 

~ 

Local Grange droite 

J 
Local Grange gauche 

1 

Auvent 

!:CJ 0:: 
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! Croquis : ancienne. maison d� Mme x Habitation U1 ruine , danger d éffondrement non 
 

vu . ·- .. --- 

. ..... ..

i 
-i.

Habitation non accessible 1 

Rochelle sur Hangars 

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

S'il souhaite rondre opénnte 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 te Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier 
public ou ministériel assermenté} du ou des proprl•taires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou 
expertises qui, même non obllgatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule ta responsabilité du Proprilitalre-venchwr sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

Fait pour information à CORNEBARRIEU, le 28/02/2020 

Nom et prénom de l'opérateur : Arnaud GUILLON 

SURFACE· 0200160 
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Contrat de location 

++H++ 

Entre les soua�s: 

Mr x,:!)ropriéta1re à Corneberrièu-lieudit Faudoee,,I700, 

'bailleur, d •uns part, 

Et lfr x 2 rue de Provenae Colomi.êre ,rno, 

pranenr,d' auf;re part, 

11 a ét� convenu ce qui suit: 

P4eipµlyon 

Mr .&ribaud donne à be.il à Mr Morlanne qui accepte Wl locà.l d'environ I2012 
si tu4S k l' erttémi té ouete des batteMnts · _pr1ncipaW1:(maieon da ll1ai tre k 1 'autre 
b011t) du· c!.omiane de !'audoas• 

Le local. est l011i à l'usage d1 entrepot «arage at�lier. 

Le locataire dispose d1'tllle arrivée d'eau de la. ville et du. courant �,l.ectriqUQ 
( '.5 toie ,SO TOlta at le neutre) à parlir d'un oompt•ur d.é:falquat1t et dans 
l'nttente de l'installation d'un oom:pteur EDF. 

L 1 eau est comp-.rise dans le pra de la loce::ion., '�lectriaité sera rem.boUl'sée
chAque trimestre au �rO?rifta1re. ·· 

l)gne•

Le be.il eet f'ait pour une dllrée d'un an reno··vslable par tacite recol'iduction 
sauf dénonciation .J;1ar l'une 014 Pautre partie !)ar lettre reconmand�e avec avis 
de r�cëption,aveo · ;;,navia de deux mois. 

�. 

Le prix'-llu loyer eat fué à� deux mille eept cent quatre tranca (2,2.704,00: 
pa a.n,soit,par molà,lbille lmit cent quatre vingt douEe fr&.D.cs(I.S92,00 .Pre) 
pe.yàblèe d'amce le ·PNUJ,1er èe chaque mois • 

.A. titre de caution le preneur a vers, .selon 11u.siaee,h la. nigantu:re du présent 
bail le mou.-tam de dem: mois de loyer arrondi à trois aille si% cent :f:r8.lllle 
(:,.600;00 Pre) clOJit il lui a .Sté dmmé :reç-.i. 
L' entrére de ·jou:ieeance est f'ilsée au I0 anil 2000. 

A.smµ:ane&. 

Le preneur assurera le risq\18 locatU en ra_ppœt avec la DS.ture dee objete en
trepoe,s dans le loœ.l et de l'actirlte exeroée.n :fournira au bailleur la 
preuve du paiement des prim6s d'asGtll'e.nce. 

JOll ceseibilité du onsent: b,11. 

Il ee-t Ul)'r8eséœnt etipul.é et accepté pu les dauit parties que lep ésent bail 
eet conaenti l titre ,e�aonnel h l!fr·E2m.orlann.e et qu'il ne !'9Ut @tre eéd� par 1-
pNnsur à qui que ce soit. 

l.h---
. .. . .  / . . . .



conditions d1versea. 
Le preneur 6

1 en,age: 
: à ne pas soue-louer tout ou ·partie,du local 
-. à. ·ne -!)8.8 nodifier�a. yr�sente destination d 1 isntrep6t sarage atelier 
-à. ne :pas y exercer d'activi.té come:roiale
- h u1 7 taire a\UllllLS modification ou réparatio.i importante ee.ne l'accord
pr6s.lable et écrit du bailleur
- à aviser le killeur de toate d�gradation qu'il cosnt�tertût dans les loe�ux
loués néoesr:itant è.eG ré�ara.tiona � la charse de ce d�rn,1.er
- à ne pas y entrE.Wlil" de chien DU de chat
- à. n, !)QS pr•nd:J.-e des re_p,a.s DU faire trop de méc&ni.que à l'ext�rieur du locel

Bévimn ëu loyer. 

Au �r8l!Uer juillet de ch.e.qus année,le rpu du lorer s�ra revied en fonotion de 
la veri&tiôn d' l'iniice d� coût tle le construction de l'nfS�.entre le I0 Jan
vier et le 3I déecembre de 1r année précédente. 

L'ir�dice de dépsrt est oelui du JI décembre I998,�oit,I074 

Clause résolatoire. 

Il est upri§aswnt convenu qu'h défaut de·!)aie.m.ent à son échéance d'un seul 
tems du loyer,cc.mme en cas è 1inéxécution d'une dae· olaueee du pr�sent bail, 
et un moie l!IPr�e una lettre rec-Oll!Dlfllld�e e.�c avie de_réceptiou rap!)ele!lt la 
�résente c1suee,la loc&tion aera rieili�e de plein droit,saILS eut�e formalité 
jwiiciaiJ:'e • 

Ï'air à Comebarreiu le 25 mars 2000 

en trois exepla!ree dont un poux un em-eghtrement 

Etat deslieu:i. (!n��:oer en D&rta.it 
I tablean électrique C0!.!!._1'1'Sne.nt I co.inpteur défalquant 

Ip;rise de terre 
I diejonctel12' quadnpolai:re Ngl� l 40 uipères 
Mt:.01sJL td111Mxs 
I boite portant I dis�onctar di..tf,r&ntill 

pu.eieurs fi.Bibles 
·r boite de d.érivatioo.

f interrupteur mono�as� 
prise .m.onop.haeée 

2Jtubes f1aorJ;1somite 

l &r.!:'ivée dee.u d& l• ville :feux robitl!l:A



CONTRAT DE LOCATION 

Entre les soussignés : 

Mme Marie Louise Arlbaud propriétaire à Cornebarrieu (31700) lieu dit Faudouas, 

Balfleur~ d'une part 

E~ M. OIMer Rabaq, 6 allée de Cerdagrie, appartement 1632,. 31nQ CQloml~r-$. 

Téléphone: 06 6146 58 05 

Preneur, d'autre.part 

li a été convenu ce qui suit: 

Le bailleur donne en locatlon, au preneur qui accepte, les locaux désignés ci-dessous : 

l»slgnatlon 

Partie d'ancien bâtiment d'élevage d'environ lOOm2, pris dans l'état où Il se trouve le Jour de 
son entrée en Jouissance. 

Destination 

Les lieux sont loués pour ~n usage exduslf et privé, d'entrepôt-garage-atelier. 

Dur6e 

Le ban est fait pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction annuelle sauf 
dénonciation par·rune ou pad'autre partie, par.lettre recommandée avec avis de réception, 
avec préavis de deux mols. 

PrJx 

Leprtxdulo}1'estflxéà 39fiot:paran, W-.L,..ti, ~À~ ~ 
ÀL- .;(0 70 - 'J -

Sot~ UKpar moisi .~ble ~nt ..ptf l/lr~ment-banœ.lr~-le.49au,d.le~. 
mols. A titre exceptionnel la caution d'un mols de loyer n'est pas exigée auprès de M. 
Rabary. 

L'entrée enjouissance est fixée au .•. Premier octobre 2014. 



Assurance 

Le_pre_neur assurera= le~ ri_sques locatlfsJ2!'rants : Incendie, dégâts des eaux ,RC, etc ... il 
. fournÎ~ au bailleur•ïa" p;;uve-;du paiement des primes d'assurance. 

Non cessibilité du présent bail 

Il est expressément stipulé et accepté par les deux parties que le présent bail est consenti à 

titFe peFSonnel à M. Olivier Rabâ·ry. "Et·qu'II ne peut'être èédé, ril sous loue pade preneur à 
qui que ce soit. 

COndltfons dfverses 

Le preneur s'engage: 

-à ne pas modifier sa présente destination. 

-à ne pas y exercer une activité oommerçiale. 
- à ne pas déposer ou entreposét des matériaux, véhicules ou déchets dans sa proximité. 
• à n'y faire aucune l'!'W.diflj;at,IQ.n Oil réparation importante sans Yaccord p.ré.14abte et écrtt du oailleur. 

-Le preneur devra rembourser au ballleur les charges récupérables (eau et électricité); la 
réeularlsation ayant lieu tous les 6 mois. 

Il devra acquitter toutes les contributions et taxes lui Incombant personnellement. 

~ R""5lon du loyer 

Au premier juUJet de chaque année, le prtx du loyer sera révisé en fonction de la variation de 
l'lndlœ du coOt de la construction de r1NSEE, entre le 1 • janvier et le 31 décembre de 
l'année précédente; l'indice de départ est celui du r janvier 2014. 

Clause r6solutofre 

Il est expres~ment convenu qu'à défal!t,.OU fnterruption de virement automatique effectué 
par la banque .... ~I.l/.!-e.'11. . .li:!tr!r.llflM.Cf • .'! .... à partir du compte de M. Rabary n•lJ.f.1l'-1J.fq2D' 
comme en cas d'inexécution d'une des clauses.du présent ball, et un mols après une lettre 
recommandée avec AR rappelant la présente dause, la location sera résiliée de plein droit, 
sans autre formalité judiciaire. 

Fait à Cornebarrieu , (en trois exemplaires dont un pour un enregistrement éventuel} 

Le 

Le BalNeur ·'l 
G}JJ.;~ 

Le Preneur 



Entre les soussignés: 
'j 

Contrat dè-fôcation 
Il 1111 

Mr Henri Ar1baud propriétaire à Cornebarrieu(3I700) lieudit Faudoas, 

bailleur, d • une p,u-t. 
• 1 

Et Mr s· , R v A , N 

34500_,~ - pre11cur,d I âutre µart 

il a été convenu ce qui suit: 

Le locRl est loué à usage d'entr~pot-garage-atelier 

Le locat .. ire dispo,se d'une ar:r;,ivêiè d'eau de la ville et du cournnt lllectrique"force 
( trois fois :,80 v-ol ts + le neutre)à partil- n' un cornpteur défalquant- nt rl::ns l' ntten 
ne l'installation d'un compteur F..n.F. 
:•eau est comprise dans le prix de la location.L'électricité sera remboursée cbaque 

'6 mois au propriâtaire. 

~-
Le bail est tait pour une durée d 1un an renouvelnble partaoi~e reconduction saut 
dénoncifttion par l'une· ou l'autre partie par lettre recolll/llandée bVec avis de rocep-
tion,àvec préavis de deux mois. 

Prix. /,. ~) 
:-;rix du loyer est tixé à,'/;w;ioOr~_ce.c,J. ~-z~ (9.t~lj 
par an, soit , po.r mois,, ~ eeu,/1 ~ If,~ '-
payable d'avance le premier de chaque mois~ 

A titre tie coution,le preneur versera selon l'usac-a à lu niannture tiu préi,ent bail,1 
bai1leur,la montant de deux mois de loyer,soit ~~~~~ ..-

dont 11 lui t:1er11 donnd reçu-

L' entrés sn jouissance est fix~e au _ _)'!!:~~ 'J-
Ô!"V[fQçe, 
Le preneur assurera le risque locatif•en ~pport ftvec lo nature des objet~ entrepor. 
dans lo local et d, l'activit~ exereée.Il fournira nu bllilleur la preuve dupai ... ,. 
de~ priua d'assurance. 

Kon ceaoibilito du présent bail. 
Il eat expreaa4ment stipulé et 11c5--eptâ par les ·o.eux parties ~uo le prél'ent bdl ent 
consenti à titre persoi:mel à M=cr,~ 
et qu'il ne peut ftr• c,dé par le preneur à qui ~ue ce ooit. 

. . . / . . . 



·----. -. --cowfitfônRrti verses. 

Le preneur s'engage: . 
-è n~ pas soua~louer tout ou partie du local 
-è ne poa modifier sa présente de~tiilfttion d'entre~ot-garage-atelier 
-~ na pas 7 exercer d'activité commeréiale 
- .. n' :r faire aucùne modification ou réparation importante sana l'accord -pré&Lbl~ ~ 

. ~i:,ri t- .. du, bailleur . "'--=-.. · · 
-è. aviser le \)ail+eur de toute dégradation qt~'il cons,taterait c\ans les locaux loué: 
11,;cessi tnnt des répariitions à la charge du bailleur 
-t ne pas y entretenir de chien ou de chat 

Rdvision du loyer. 
Au premièr tjuillet de·•haque a.nnée,le ·prix du loyer sera r~vii=;é en fonètion· de lft v. 
ri \tion de··l'In~ice du collt de la cons~ruction de 1•·1NSF.F.,entre le 1° ,1nnvif'l:r et); 
}I d~cembre de l'année précédente, 

!.
1
i :d i~e de d6part est celui dU: , soit: ._A2,j S 

c1~use résolutoire. 

Il est expressément convenù qu'à défaut de pniement h son échaance,dun saul terme 
ciu lo;rer,co111111e en cas d'inexécution d'une deo clauaes du présent bc\il,at un moia 
sprès une lettre recommandée avec avis de réception r~ppelant la présente clau••• 
la location sera résiliée de plein droit,sans autre formnlitA judiciaire. 

':râit \ Cornebu.rieu · 1-e ---4:l,~'-;).~l/ 
trois exemplair~s~ont un pour.~nregietremP.nt•éventue~ 

~d;-evr1~ 
I L: .. -~-·--·-

' . 



P,AéS 1 

Jll 

Contrat de location de locaux. vacants non meublés 

0 HABJTATION PRINCIPALE (1) PROFESSIONNEL et HABITATION PRINCIPALE (1) □
PROFESSION :AUTORIS�E ...... �� .................. � ........ .,. ................... .

(t) Cochflr la mBntfon utile

� LES SC1USSl(3N[f.s 

nom, prlnom et adressedJJ ou des BAILLEUR(S} (mariés, a:,no.Jbinsou PACS) einsl q.ie, te cas 6Chéanr, le nom, prMOm et �du MANDATAIRE� 
.... -···•·····-·· .. n� ··-·•x  ............. _ ...... . 
..................... --········-•·· ... · .............. ù,��.,'-M,.�}:.0ta_, ......... -............. �}(ct .. .fu ... �.ft ... _._ ................... _.�······· .. -..... .

Il a· été C.Onveril.f;et amihH:�:qùi sult : . . 
Par 181Jp�1111, lebaJlleur:�.tes lcJelW;r.ftfqu/pertlerilsekl@ri&·� au10càTalre·qlJi � e.c:cep!9.�e.ondflions.sutvarltéâ: - . 

a garagerf .................... �pa!idngrf ..................... a C&Ytrf .........w ....... □ ................... w ................... _,_, 

----.. -..... -.. � Ja. �------·-·-··-------·-····-·-· .. -...... ____ ._ 

□ espaee(s)wr(s) □� □ �lV� □ga,œ1iaoe □ 3!œl9etll' □ vœames

□ chauffage colledlf O eau chàllde &!!f...au froide □ .. -----·-··-....... _,_.,. ____ ·_·--.. -.. 

Le loyer de tous les logements vacants est librement fixé entre les parties 
(sous 1aMw. d'9WHltuf!Jfs <Mcr&ts de blocaaei · 

Le locataJre remet ce jour au ballleur une COl>le conforme des documents
fie _références cochés cl-après et en ·atteste formellement l'authenticité; 

.,.œ'trols damiers bUlletins de salaire □ dernier avis d'imposition □ trois derrières quittances de loyer 
�- d'îdentité □ f10he famHlale d'état civil (aln&I qlJ6 pour t:haqu_a co-focaltlh i'i811tueQ

0 ..................................................................... � ............................... nombre de oopies rernlsee :.� .. ,w ........... .. 



~ 

·~,, 
!·~~· 

CHAUFFAGE 

□ portail • a por1111on • □ boîte aux lettres -O sonnerie ... 

_ .......... ·--··-··- .. ····-·-·-··--- .. --·-··· .. •··• .. - ........... - -·· CT[] m 0 !]] 

. g affées • a peloU1lP~□ hale(s) • o arbres ... 
7

~ général d~-~ --·--·--·-· .. -·-·--·- ~ (!] W ŒJ 

0 Porte(s) • 0 bols • 0 alu • Q peinte(s) ................... --··-·--.. @J [[] W ŒJ 
Cl V<>fe~s) • 0 bols · 0 mu • 0 peint(s) ........ _ ......... _._............... CT!J (]] W ŒJ 

a oui • a non ~tat de la toiture autour de l'antenne CT[] m m oo 
.................. - ... -.................. -.-................... - ... --- .. -................... --.. ·-·-............ . 

........ --.. --•-·· .... ······•·--·--······-... -· .... ,_,,_, .......... --,-·----.. -· .... ---··-·-·~·--··- .. --.. ,-

0 irl<IMaJel • 0 collectif • □ gaz -0 tuel RELEVÉ DES COMPTEURS 

........................................ , ..••••• • .. ·· •• - -~- • ... ~:!.'_. .. . ... 

·-·· .. ··• .... -........... ___ ....... __ _ 

chaudière marque------------

nombre de ........ rtrliateurs ........ oonvecteurs ........ chemlnée(s) 

eau ........ ~--*~-'- gaz. .... - ........ ~ 
électr1rJté .•. 3.~11'.i ... ~~-"-·~-·-·!A-4fi:8.M.,, .... 

EAU CHAUDE par chaudière babt éleclri!ue de ....... _._ .. _____ Ntres ab 

INIBIDICTIONS 
linFaafoltNl!en..-ailc111tm~II ~.,_. 

O de coller de la moquetl9 sur le sol 

a de pelncie toulls meruiseries ou poutres vernies ou cirées 

o de rapelncn 1es plafonds MC une ccueur vive ou sombre 

0 d'uUllser toul autre mode de chauffage différent de œkJi exEtant 

□ lfenrnénager oo de ~ sn p!Mlli' le pqll{iie, ai'I dl.lllk au 
prl!iaWe, Nttœs mdas aam (pain, asaa;, IXllilis, mna,_) 

□ IOUt percement et sœlemtnl dans les murs, faJenœs, carrela(1e,boiseries... Q •• - ............................................................... - ........ - .............................. . 

Cl d'obstruer les griffes, aérateurs ou autres pour élllter la condensation a ........................... _ ................................................................................... .. 

Le~ jtat des l9Jx, étd œntr8dttoiremen et accepté par les~ fait partie irdgrarm clJ contrat de locdon UJ181 H est jc)lri. 

: Fait à·--~ ...... - ........... ,~·--·--·-L~-·F~~J.. 
en._ . .2-.. exemplaires originaux dont un original de ........... .pages m1mérofêes de 1 à. ... _.... est ttmls à chacune des pai:ttes qui lë f8COffllalt 

Signature oo Bailleur ou de son mandat8lre à rentrée au Localatl'I 
"li et~ bon pour~ (1} 

Sfgnat1X8 du locatairê à la pris& de posaesslon dn lieux 
'Yu etap/)l'CU'N, bMpourlJOOIKrf (1j 

.... --~~; 
W-i""" ~_!-

(1) st,,aturepréœdtl, ds la mentJOn manusat/18 "Il«~. bonpourlDCOld1', ,,,,_pariph&ou~de f0ut9B/es/fl{Jtllde l'lfatdfs '8ux. 

Rep,oduGtlen ihtefdte, 



' 

PAGE4 

_::, . . ~ . . LE BAILLEUR EST "UNE PERSONNE PHYSIQUE" ···········-··· ANS (3 ANS minimum) 

. : ... ,~NJW;E~ .. · ·, C:, ..... B. ......... AN(S) (moins de 3 ANS mais 12 mois minimum) .pu CON'JMT'DE LOClf~ · , · • .Durée fimi~ pour les raisons protessloMelles ou familiales du bailleur ci-après : 

.'~~~.:~~:·~:~:·~~}?~~~,~QJ.<.o.._ 
:·, '!I .. , ... ~ . ~ . . · . _ .. . "'.-::. . LE !AILLEUR EST "UNE PERSONNE MORALE" C:, ..................... ANS (6 ANS minimum) 

· •. .,--.1 • · • • • • · : . • • • Le loca1afre 811 reap01188ble du paiement des loyera et de toutat leuommea 
· o1'Ji OIPàlSÊWFEJ-............................................ dues pour roccupatlon des üeux loUés par lui-même ou par tous les occupants 

~~ · • .• .. ~:. de 90n dlaf. 

Somme en lettres 

- ................ , .. .._, ........... ._. .... ~,.- .... ••• .... • ... ,..• .... ••• .. •- , ..................... ,.., .. •••••·•• .... ••·"·''"u,, .................. ,_ .. 

. . ~.:~OU ii)Y)lf;°: ._· Valeur moyenne de 11ndlœ nàtiohal I.N.S.E.E. du ooOt de la construction publié 

Qag~t4~~n1i 1'!1#"'11'. au ...................... trimestre ................. . .............. - ................ Date de la révision annuate du loyer ....................... . 
• -~·, • . .... ,;{r., • • ,· ' ... . 

• •tiéP6f·DI .... · .. SommeBnchlffres 

:.O""fJi~~M,-~♦,~~: :... · .D..1 l;:,.~. 
,,,, ,-!, • ~ ~ • '' -, ,. .• . 

Somme en lettres 
·1_•iAA. l#'\. ... i .. ,i __ -r.- 1 .~. l _, 

~~:~···~·~·~· ............ . · :--· ··· · * •·••..:.-i.. , . • Nature des travaux exécutés par)i!'le locataire (j I.e baltteur : ................. ·-·················· ............... , .... . :, . .., ,-., .. ' ~;du 
·,· ... •'-'. ·~~til~ .. .:,..· .. · -··~-''--- .1 ,, , ... 1) .. 11Mtlrcn,~ .... /~.~ ...... - .. ..... . ........ ...~ ................................. ·-····-· ..................... . 
1 ... {#JI'·.-· ---~,. · .. '· ... 

,·..,~·DE~: 
; ...... · ..... ~':a·~•· ....... ,.,_ ' i~i1,-.••.-,--; ...... :x: Loyer 
'. • ! "· ·. -~~'V,· 

············ .. ······•·· ............................................................................................................................................................................ . 

.. minoré ou. -. majoré de ............................................... .pendant .................................... mols 

MENTIONS ANNEXES 
Le ~ au»rise expressément le bailleur à reœvolr directement, le cas éc:héant, les aides au logement {AL, APL ou autm) dont Il bénétlde. 
LM ptll1Ju reoon,,.,._,,, IVOlr l9Çfl œ Jour• doc.utr»nta cklplN: 

C:, contrai de caution solidaire (le cas échéant} CJ étal des Reux contradictoire (à dMsut, lf,s partle8 s'sngagent à l'Mablir à la l'l1tnlsB oes cMs) 
CJ extrait du règlement de oopropriêté CJ extrait du règlement de l"unrneuble 

□ ·················-····· .. ··············-························-........ ---········· ... · ... · .. · .............. _ .............. _ ..... _ .... _ .......................................... _._ ................................................... .. 

1.E BAILLEUR OU SON MANOATAIBE m LB(S) LOOA"f'Atff E!(S) m 

(f) TouleslBspages dowertltrs paa,plM •~-slgnùn ~"' la 
l'/16nllon 111811U1Cd1tt 'W «t spptrJNI". Jofrldte ilne cop/e.df# là Olt19111i1Jo• 
flÜJ d'ltRltllJt6 ou citl /lvref drl ,.,,,._-du l:OCATME 

LA OAUTION .~ 



Annexe au Contr t deLoc tion 

Entre les soussignés : 

M Arlbaud.prol)riétaitc;.à Com~,(3,l-100)'1icu'4it&1tfoas, 
Bailleur, d'une part 

-it-M~. ~C•~:rdf#~-éa~f-b.~~ ·~ 

l Preneur, d'autre part~ ~ ~~Ce;"#orJi 
-"'-:~~~~~-Q.~,Qf,. •. ,2~~~ Siifu 

Il a été œnvenu ce qui suit: a;,u ~-" ~-~ ~j,,,Q,»J."',iSQü/.-l!.,J ~14~ 

Désignation. 
M Aribaud donne buil à M 6'.)h'2.~ ~J,... 
Qui accepte ce local lo~ à usage d'entrepôt - atelier ne permettant que des activités à usage 
privé 

Le locataire dispoae .d'une, vririè'd'cau de la ville et du CO\J?Œ 6lectrique «force» (trois fois 
380 volts+ le neutre) à partir d'un œmpteurdéfalquant. ~~~>,~ . .$~ 

~~~~~ 
L'eau est comprise dans le prix de la location ·.. ~~ • 

Durée 
Le bail est fait pout une dl.de dt,9. an,renouvelable par tacite reconduction annuelle sauf 
dénonciation par l'une .ou par l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, 
avec préavis de deux mois 

l.dL 

'Lepnxd~Jo~~·~é~ dt~~-et•iû~~{~ {~. D~b:) 
J>aran,soit,parmois, ~-~~.;..~"".~~ 
Payable d'avance lo praruer de ~ue mots. · . 
A titre do caution. le prcncur vcnerà selon 1:usase à la sif~ du p~ ~. au bailleur, 
Je montant de deux mois de loyers, soit .ÂU~~- ~~ ô~. 

Dont il lui sera donnÎ reçu. 

L'entréccnjouissaru:ccstfixéeau ~- f~ j,ff }.-

A11urance, 
Le preneur assurera le risque locatif.en rapport avec la nature des objets entreposés dans le 
local ea de l'activitt cxcœéc. U fo~ ou baill~ la prcuve4iu.paiement-dcs.prime:s . . . 
d'assurance. · . . . 
L 'ôquipcment électrique, apporté par le propri6taire sera dans l'aménagement et t•uttlilation 
intérieure du local sous la responsabilité du locataire. 

•. J ... 



H est expressément stipùl~les deux-parties que le pr6sent bail est consenti à 
titre petSQnnel .à Mo .,,_., _ ~ , · 
Et qu'il ne ~t 6trè c6d6 par 'ie·pieneur à qui que ce soit. 

Conditions divenes, 
Le preneur s'engage : . 

- à ne pas sous-louer tout ou partie du local 
- à· ne pas modifier. sa présente-destination &entrepôt - 81fese - atelier 
- à ne. p~ y CXf/l'CCl"_ µno activité commerciale · • 
- à n'y faire· aucune moaffiéation ou ·réparation important~ sans l'-accord préalable et 
écrit .du bailleur . 
• à aviser· le bailleur de . toute dé~ation qu'il cohstaterait dans les locaux loués, 
nécessitant des r6parations à la charge du bailleur · · 
• à ne pas y entretenir de chien ou de chat 

Révision du lovet 

Au pmnier Juillet de chaque annçc, lo prix du loyer sera révisé en fonction de la vari~tioo de 
l'indice du coût de la construction de l"INSEE, entre le 1° 1anvicr et le 31 Décembre de 
1 'ariliéè précédente. 

L'indice de départ est celui du 

Clause résolutoire. 
Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son-échéance, d'un seul terme du 
loyet, comme œ·cas d'inëxécution d'une deir.clauses ~u préacmtbail, et un mois aplis une 
lettre recomm~d6c avec avis· de réception rappelant la prészent~. clause, la location sera 
résiliée de plein droit. sans autro formalité judiciaire. 

Fait à Cornebarrieu le 2.D / 1. / .-J-
En uois cxemp~ dont un po~ un auegistremmt m:nl\lCI. 

. 
~~ü,;9.L.~: .. 




