
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél.: 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE HUIT DECEMBRE 

A la requête de 

1/ Monsieur 

2/ Monsieur 

3/ Monsieur xx

Lesquels élisent domicile et constituent pour Avocat Maître François ABADIE, 
Avocat au Barreau de SAINT GAUDENS, 27 rue de la République 31800 SAINT 
GAUDENS où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la 
présente saisie. 

Agissant en vertu 

D'un jugement dûment en forme exécutoire rendu par le Tribunal Grande Instance de 
TOULOUSE en date du 10 octobre 2018. 

Lequel jugement ordonnant la licitation du bien immobilier situé à BONREPOS SUR 
AUSSONNELLE cadastré sous les références Section C numéros 74, 75, 77, 82, 345 
et 347. 

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 Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 



DESIGNATION CADASTRALE 

URBANISME 

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

Un bien immobilier situé à Bonrepos sur Aussonnelle Résidence cadastré sous les 
références suivantes 

Préfixe Section Numéro Lieudit 
C 74 Le Village 
C 75 Le Village 
C 77 Le Village 
C 82 34 rue de l'Eglise 
C 345 Le Village 
C 347 La Grande Borde 

... 

... 



Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appaiienances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractèr_e 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 mardi 8 décembre 2020 à 14 heures 30, 

commune de BONREPOS SUR AUSSONNELLE, 34 rue de l'Eglise, où étant, assisté 
de Monsieur xx

Les lieux sont occupés par une vaste propriété sur laquelle est édifié un petit château 
avec dépendances. 

Nous avons avisé à plusieurs reprises de notre présence à l'interphone situé au niveau 
de l'accès, sans obtenir de réponse. 

Nous avons alors demandé au serrurier de procéder par voie d'ouverture forcée. 

Ce dernier y ayant déféré, nous pénétrons à l'intérieur de la propriété et nous rendons à 
l'avant de la bâtisse principale. 

Nous avisons à nouveau à plusieurs reprises de notre présence à l'entrée de cette 
dernière, sans plus de résultat. 

La porte d'entrée étant ouverte, nous pénétrons à l'intérieur du bâtiment. 

Après avoir circulé à l'intérieur de plusieurs pièces, nous rencontrons finalement une 
personne à laquelle nous déclinons nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite. 

Cette dernière nous déclare être la fille de Monsieur et Madame xxx. Elle nous 
demande de patienter le temps qu'elle aille chercher ses parents. 

Au bout de quelques minutes nous sommes rejoint par Madame xxx puis par son 
époux Monsieur xxx. 

Nous leur déclinons nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite. Après plusieurs 
échanges, Monsieur xx nous déclare finalement ne pas s'oppose rà notre intervention. 



BATISSE PRINCIPALE 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Hall d'entrée: 

Il est desservi depuis l'extérieur au moyen d'une porte double avec châssis bois à 
simple vitrage. 

Il ouvre sur l'extérieur au moyen de deux fenêtres barreaudées avec châssis bois à

simple vitrage. 

Le sol est recouvert de carreaux de ciment. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond accueille des caissons avec poutraison en bois et ornements en laiton. 

Deux appareils de chauffage en fonte et une arrivée électrique y sont présents. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Salon télévision : 

Il est situé sur la gauche en entrant et se trouve desservi depuis le hall d'entrée au 
moyen d'une porte à double battant en bois à panneaux. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen de trois fenêtres à double battant avec châssis 
bois à simple vitrage et contre-volets intérieurs 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 arrivée électrique. 

Nous constatons également la présence de deux appareils de chauffage en fonte et 
d'une cheminée en marbre. 
Voir clichés photographiques n ° 4 à 6. 

Salle à Manger: 

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

Elle ouvre sur l'extérieur au moyen d'une porte-fenêtre avec châssis bois à simple 
vitrage et contre-volets intérieurs en bois. 

Le sol est recouvert de terre cuite. 

Les parois sont habillées de panneaux en bois et plâtre décorés et recouvertes de papier 
peint. 

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



Un appareil de chauffage en fonte est présent dans la pièce. 

Trois rangements intégrés dont deux en angle sont également présents dans la pièce. 
T4a�r clichés photographiques n° 7 à 8.

Salle de Billard: 

Elle est desservie depuis la salle à manger au moyen d'une porte en bois à double 
battant dotée d'un oculus vitré. 

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

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint et accueillent un placage en partie basse. 

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

Un poêle est également présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 9 à 11. 

Escalier de service : 

Il donne accès à une tourelle installée le long de la façade gauche. 

Il est desservi depuis la salle de billard au moyen d'une porte en bois peint. 

L'escalier est pour partie effondré et par conséquent inaccessible. 
Voir cliché photographique n° 12. 

Bureau: 

Il est desservi depuis la salle de billard au moyen d'une porte en bois peint. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis 
bois à simple vitrage et contre-volets intérieurs en bois. 

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

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille deux rangements d'angle à portes en bois ainsi qu'un appareil de 
chauffage en fonte. 
Voir clichés photographiques n° 13 et 14. 

Circulation 

Elle est desservie depuis le bureau et communique également avec l'extérieur au 
moyen d'une porte en bois peint. 



Le sol est réalisé au moyen de dalles en ten-e cuite. 

Les parois sont recouvertes d'un enduit et habillée d'un lambris en partie basse. 

Le plafond est lambrissé. 

L'ensemble accueille deux arrivées électriques et un appareil de chauffage en fonte 
ainsi qu'une fenêtre ban-eaudée à double battant avec châssis bois à simple vitrage. 

Nous constatons également la présence d'un placard de rangement à double portes en 
bois peint. 
Voir clichés photographiques n° 15 et 16. 

Cabinet d'aisances 1 

Il est desservi depuis la circulation au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert de moquette et de dalles en ten-e cuite. Les plinthes sont en bois 
peint. 

Les murs sont recouverts d'un enduit. 

Le plafond est recouvert d'un enduit. 

L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau, un lavabo en faïence avec robinet à simple bouton ainsi qu'une petite fenêtre 
avec châssis bois à simple vitrage. 
Voir clichés photographiques n° 17 et 18. 

Arrière cuisine: 

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

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre à double battant avec châssis 
bois à simple vitrage, ban-eaudée. 

Le sol est recouvert de dalles en terre cuite. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une amvée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 19 à 20. 

Buanderie : 

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

Cette pièce ouvre sur l'extérieur au moyen d'une fenêtre ban-eaudée avec châssis bois 
à simple vitrage. 

Le sol est recouvert d'un dallage en ten-e cuite. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 



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

Un point d'eau et une évacuation y sont présents. 
Voir clichés photographiques n° 21 et 22. 

Chaufferie: 

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

Le sol est recouvert de dalles en terre cuite. 

Les parois sont plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une chaudière de marque CHAUFFAGE FRANÇAIS ainsi qu'un 
cumulus de marque THERMOR. 
Voir clichés photographiques n° 23 à 25. 

Cuisine: 

Elle est située à l'extrémité de la circulation. 

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

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une porte-fenêtre avec châssis bois à simple 
vitrage et deux fenêtres à double battant avec châssis bois à simple vitrage. 

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

Les murs sont recouverts d'un enduit et faïencés. 

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

La pièce est occupée par un plan de travail faïencé et une série de rangements intégrés 
en bois. 

Sont intégrés au plan de travail un évier en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet 
mitigeur ainsi qu'un plan de cuisson à trois feux de marque SAUTER. 

Une cheminée et deux appareils de chauffage en fonte sont présents dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 26 à 29. 

Hall - escalier: 

Il est desservi depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte vitrée et communique 
également avec la salle à manger et la circulation au moyen de portes en bois à 
panneaux. 

Le sol est réalisé au moyen de dalles de terre cuite. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 



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

Un escalt�r
0 
dessert l'étage. Un rangement est présent sous ce dernier. Il est desservi 

par une porte en bois peint. 
Voir clichés photographiques n° 30 à 32. 

PREMIER ETAGE: 

L'accès s'effectue au moyen d'un escalier en bois. 

Dans la cage d'escalier, les murs sont plâtrés et peints. 

Nous constatons la présence d'un appareil de chauffage fonte. 

Dans cette cage d'escalier est adossée une petite construction en bois accueillant un 
escalier de service desservant une tour située au centre de la bâtisse. 
Voir clichés photographiques n° 33 à 37. 

Comble: 

Il est situé en montant sur la droite, avant d'accéder au premier étage. 

Il est desservi par une porte en bois peint, laquelle donne accès à un escalier carrelé. 

L'ensemble accueille une pièce unique à l'intérieur de laquelle le sol est réalisé au 
moyen d'un parquet en bois. 

Les murs sont crépis. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 
Voir clichés photographiques n° 38 à 41. 

Circulation : 

Elle est située à la montée de l'escalier principal et se trouve desservie par une porte 
vitrée à double battant. 

Le sol est réalisé au moyen d'un parquet. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peint. 

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

Deux fenêtres avec châssis bois à double vitrage sont présentes à chacune des 
extrémités de cette circulation. 

Nous dénombrons la présence de quatre arrivées électriques et de deux appareils de 
chauffage en fonte. 
Voir clichés photographiques n° 42 à 45. 



Bibliothèque: 

Elle est située à l'extrémité du niveau. 

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

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

Le sol est recouvert de moquette. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille deux arrivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 46 à 47. 

Cabinet d'aisances 2 

Il est desservi depuis la bibliothèque au moyen d'une porte en bois peint. 

Le sol est recouvert d'un parquet type stratifié. 

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une arrivée électrique ainsi qu'une selle d'aisances en faïence 
avec dessus, abattant et chasse d'eau. 

Une petite lucarne avec châssis bois à simple vitrage ouvre sur l'extérieur. 
Voir cliché photographique n° 48. 

Salle de bains 1 

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

La pièce 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 moquette. 

Les murs sont faïencés et recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est recouvert d'une toile de verre peinte. 

L'ensemble accueille une baignoire émaillée avec robinet mitigeur, flexible et 
pommeau de douche, un lavabo sur colonne, une arrivée électrique et un petit 
chauffage d'appoint électrique. 

Un appareil de chauffage en métal est également présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° 49 à 51. 



Chambre 1: 

Elle est desservie depuis la salle de bains et communique également avec la circulation 
de l'étage. 

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

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

Les parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une cheminée dotée d'un insert en fonte. 

Un appareil de chauffage en fonte est également présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 52 à 54. 

Chambre 2: 

Elle est située face à la bibliothèque. 

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

La pièce ouvre sur l'extérieur par deux fenêtres à double 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. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage en fonte et une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 55 à 57. 

Chambre3: 

L'accès s'effectue 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 parois sont recouvertes d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une cheminée en marbre et un appareil de chauffage en fonte. 
Voir clichés photographiques n° 58 à 60. 



Chambre 4: 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une porte 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 de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille une cheminée en marbre ainsi qu'un appareil de chauffage en 
fonte. 
Voir clichés photographiques n° 61 à 62. 

Salle de bains 2: 

Elle est desservie depuis la chambre 4 au moyen d'une porte en bois à panneaux. 

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

Le sol est recouvert de moquette. 

Les parois sont faïencées et recouvertes d'un papier vinylique. 

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

Un rangement à portes en bois est intégré à la paroi située face à l'accès. 

Nous constatons la présence d'une baignoire émaillée avec robinet mitigeur 
thermostatique, flexible et pommeau de douche ainsi que d'un lavabo sur colonne 
assorti avec robinet mitigeur, miroir mural et arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage en fonte est présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 63 à 67. 

Dressing: 

Il est librement desservi depuis la circulation et se compose de deux espaces ouverts en 
enfilade. 

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

Le sol y est recouvert d'un revêtement type jonc de mer. Les plinthes sont en bois 
peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 



Le plafond est plâtré et peint. Il accueille deux arrivées électriques. 
Voir clichés photographiques n° 68 à 69. 

Chambre 5: 

L'accès s'effectue depuis la circulation au moyen d'une 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 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 au-dessus de laquelle est intégré un 
miroir, ainsi que deux appareils de chauffage en fonte. 

Une arrivée électrique est présente en plafond ainsi que deux en applique au-dessus de 
la tête de lit. 
Voir clichés photographiques n° 70 à 71. 

Salle d'eau 1 

Elle est desservie depuis la chambre 5 au moyen d'une porte en bois peint. 

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

Les murs sont faïencés et recouverts d'un papier vinylique. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un lavabo sur colonne en faïence avec robinet mitigeur, miroir 
mural et arrivée électrique intégrée ainsi qu'une douche faïencée avec bac en faïence, 
robinet mitigeur thermostatique, flexible et pommeau de douche 
Voir clichés photographiques n° 72 à 74. 

Chambre 6: 

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

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 de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage en fonte. 
Voir clichés photographiques n ° 75 à 77. 



Chambre 7: 

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

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 de moquette. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir clichés photographiques n° 78 à 79. 

Salle d'eau 2: 

L'accès s'effectue depuis la chambre 7 au moyen d'une porte en bois plaqué. 

La pièce ouvre sur l'extérieur au moyen de deux petites fenêtres à simple battant avec 
châssis bois à simple vitrage. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un bac à douche en faïence avec robinet mitigeur thermostatique, 
flexible, pommeau de douche et support mural ainsi qu'une selle d'aisances en faïence 
de type « broyeur » et un lavabo sur colonne en faïence avec robinet mitigeur, miroir 
mural et arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage électrique est également présent dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n° 80 à 82. 

Escalier accès tour: 

Il est desservi depuis la circulation. 

Nous n'avons pu emprunter ce dernier, son état ne permettant pas son usage. 

Monsieur xxx nous déclare que les pièces situées dans la tour sont inoccupées. 
Voir cliché photographique n° 83. 

Monsieur xxx nous indique que l'ensemble du système de chauffage est alimenté par 
une cuve à fioul présente dans le parc. 

GRANGE: 

Il s'agit d'une dépendance située sur la droite de la bâtisse principale. 

Ses façades sont en briques et pour parties recouvertes d'un enduit. 



La partie gauche de cette dépendance est en ruines, la charpente étant effondrée. 

Un espace de stockage est situé à l'extrémité droite. 

Il est desservi par deux ouvertures en ogive. 

Le sol y est recouvert de terre battue. 

Les parois sont plâtrées. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage, lequel est desservi par un 
escalier pour partie démoli, empêchant tout accès au niveau supérieur. 
Voir clichés photographiques n° 84 à 86. 

Atelier: 

Il est desservi depuis la pièce précédente au moyen d'une porte en bois à double 
battant. 

Il ouvre sur l'avant par une fenêtre à double battant avec châssis bois à simple vitrage. 

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

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond accueille la sous-face du plancher de l'étage. 
Voir clichés photographiques n° 87 à 88. 

Orangerie: 

Elle est en ruines, la charpente étant effondrée. 
Voir clichés photographiques n° 89 et 90. 

EXTERIEUR: 

Les façades de la bâtisse principale sont en briques. 

L'ensemble est intégré à un parc herbeux et arboré, pour partie occupé par un bois. 

Le lit d'un cours d'eau asséché est visible à l'arrière de la bâtisse principale. 

Sur la droite de la bâtisse principale et de la grange une aire herbeuse accueille une 
piscine avec dépendance. 

Le long de la piscine est présent un abri de jardin en bois. 

A l'extrémité de la parcelle, une piscine maçonnée est habillée d'un liner. Elle est 
ceinturée par une terrasse carrelée. 
Voir clichés photographiques n° 91 à 98. 



DEPENDANCE PISCINE 

Il s'agit d'un édicule pour partie ouvert dont les façades sont en briques. La couverture 
est en tuiles. 

Cuisine d'été : 

Elle occupe la partie droite. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 

Un comptoir carrelé est présent dans la pièce. Il accueille deux plans de travail 
recouverts de carrelage dans lesquels sont intégrés un plan de cuisson à quatre feux de 
type vitrocéramique ainsi qu'un évier en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet 
mitigeur. 

Au-dessus et en-dessous sont installés une série de rangements en bois. 

Nous constatons également la présence de deux parois vitrées fixes donnant regard sur 
l'arrière. 

Le long de l'accès au sanitaire, nous constatons la présence de placards de rangement à 
portes de type kazed. 
Voir clichés photographiques n° 99 à 104. 

Cabinet d'aisances: 

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

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est recouvert d'un papier balle d'avoine peint. 

L'ensemble accueille une selle d'aisances en faïence avec dessus, abattant et chasse 
d'eau ainsi qu'une arrivée électrique. 
Voir cliché photographique n° 105. 

Salle d'eau 

Elle est desservie au moyen d'une porte isoplane peinte et se situe sur la droite du 
cabinet d'aisances. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis aluminium à
double vitrage. 



Le sol est recouvert de ca1Telage. 

Les parois sont faïencées, plâtrées ;tpeintes. 

Le plafond est recouvert d'un papier balle d'avoine peint. 

Nous constatons la présence d'une paillasse faïencée dans laquelle sont encastrés deux 
lavabos en faïence avec robinet mitigeur. Un miroir mural y est installé. 

Nous constatons également la présence d'une douche avec bac à douche en faïence, 
robinet mitigeur thermostatique, flexible et pommeau de douche. 

Des rangements sont intégrés sous la paillasse. 
Voir clichés photographiques n° 106 à 107. 

Chambre: 

Elle est desservie au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Elle ouvre sur l'extérieur par trois baies vitrées avec châssis aluminium à simple 
vitrage. 

Le sol est recouvert de terre cuite. 

Les parois sont crépies. 

Le plafond accueille la sous-face de la couverture. 

Deux placards à portes de type kazed y sont installés. 
Voir clichés photographiques n ° 108 à 11 O. 

Concernant l'assainissement, Monsieur xxx nous déclare qu'un système autonome 

est attaché à la propriété par une micro station. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx 



SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE -AMIANTE 

Monsieur Ludovic DE MARCO, 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 bâtisse principale présente une superficie de 664,80 m2
, suivant l'attestation 

délivrée par l'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré cent dix clichés photographiques numenques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à 
la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du jugement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

A 16 heures 05, nos constatations terminées, nous nous sommes 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 : quatre cent soixante neuf euros vingt deux centimes 

1
Emolument avec vacation 

!Tr�msport

IH.T. 

,T.V.A.à20% 

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAIT AIRE 

370,94 

7,67' 

378,61 

75,72, 

14,89 

469,22: 
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EXTRAIT DES MINUTêS OU SECRtTARIAT-GREFFEdu TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULOUSE

Minute n ° 18/ 6 6 ::,'-\ 
Dossier n° N° RG 14/24263 / 2ème Chambre Cabl0 
Nature.de l'affaire : Oen:1=ande en partage, ou contestations relatives au partage 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
"AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS" 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 
Pôle de la famille 

JUGEMENT 

Le 10 Octobre 2018 

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, 

Statuant à juge unique en vertu de l'article R 212-9 du Code d� 
l'organisation judiciaire, en matière de successions et de libéralités, 

Après débats à l'audience publique du 19 Septembre 2018, a prononcé le 
jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l'affaire 
entre : 

DEMANDEURS 
M. xxx xxx xxx
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,

et 

DEFENDEUR 
M. 

représenté par Maître Jean-paul comN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, 
avocats au barreau de TOULOUSE, 

Grosse délivrée Je : ..A '8- -l O . .1 � avocats/parties



FAITS ET PROCÉDURE 

 est décédé le17 mai 2010 laissant pour lui succéder: 

- son conjoint survivant,,'avec laquelle Il s'était marié sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat reçu le 18 août 1946,

- ses enfants, x

x est décédée le 23 juin 2010 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de 
son mariage avec x. 

Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions. 

C'est dans ces conditions que, le 11 juin 2013, Jxont fait assigner x devant le 
Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. 

x a constitué avocat. 

Par jugement du 17 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a notamment: 

- ordonné le partage des successions d'x

- désigné pour y procéder Maître Jean-Paul BARRES, notaire à Toulouse, sous la 
surveillance d'un juge du Tribunal de grande instance de Toulouse,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien Immobilier situé à Bonrepos 
sur Aussonelle (et non pas à Saint-Lys, comme indiqué par erreur),

- ordonné une mesure d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'expert a déposé son rapport le 5 août 2015. 

Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage que toutes les parties n'ont 
pas accepté. 

Le 22 mars 2017, le notaire a dressé un PV de difficulté saisissant le tribunal. 

Les demandeurs ont communiqué des conclusions écrites, mais pas le défendeur. 

La procédure a été clôturée ·,e 18 mai 2018. 

Il est renvoyé aux dernières conclusions des demandeurs pour l'exposé de leurs 
demandes et de leurs moyens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Pagel 



SUR LA LICITATION 

L'article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les 
conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être 
facilement partagés ou attribués. 

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 

1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux 
articles R 221-33 à R221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 

En l'espèce, la succession se compose essentiellement d'un ensemble immobilier situé 
à Bonrepos sur Aussonelle. 

Ce bien n'est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, 
comme l'expert l'a indiqué, sans contestation de quiconque. 

D'autre part, pour les besoins de la vente, le rapport d'expertise permet d'en fixer la 
valeur à 480 000 euros. 

Il convient donc d'ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 480 000 euros. 

Par ailleurs, en raison de l'occupation du bien, il convient d'autoriser les demandeurs 
à mandater !'Huissier de justice et le cabinet d'expertise de leur choix, pour dresser 
le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus 
bas. 

SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS 

L'article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de 
l'actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du 
défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les 
dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été consentis hors part 
successorale. 

La libéralité suppose la conjonction d'un élément objectif (une disposition matérielle 
définitive d'un bien à titre gratuit en faveur d'une personne) et d'un élément subjectif 
(une disposition Intellectuelle d'opérer un tel acte d'une manière volontaire et 
totalement gratuite). 

L'acte de don est lié à une volonté d'agir ainsi, elle n'est pas une simple conscience 
du bénéfice d'un acte : en ce sens un acte gracieux ne se confond pas avec un acte 
gratuit (Civ. 1re, 18 Janvier 2016). 

En l'espèce, a vécu au domicile de ses parents depuis le 1er juillet 1993 jusqu'au 
décès de sa mère, le 23 juin 2010. 

L'expert a évalué à 313 567 euros l'avantage résultant pour lui de cette occupation 
pendant la période considérée. 

Les demandeurs demandent alors au tribunal de dire que  devra rapporter cette 
somme à la succession de leur mère pour la jouissance privative du bien indivis. 
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C'est à tort toutefois que cette occupation est qualifiée de privative puisqu'elle était 
partagée avec x

D'autre part, le logement"gracieux dont êëtte dernière l'a fait bénéficier a constitué 
de sa part un acte de générosité, sans que soit caractérisée une véritable Intention 
de faire un acte de donation. 

En l'absence de preuve d'une Intention libérale, et donc de l'existence d'une 
donation, cette demande sera rejetée. 

SUR LE COMPTE D1NDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE 

Il résulte de l'article 815-9 du Code civil que l'indivisaire, qui jouit privativement de 
la chose indivise est, sauf cdnvention contraire, redevable d'une indemnité. 

Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10, qui dispose 
qu'aucune recherche relative au:>1? fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans 
après la date à laquelle Ils ont été perçus ou auraient du l'être. 

En l'espèce,  occupe le bien immobilier indivis depuis le décès de sa mère, le 23 
juin 2010. 

La prescription quinquennale a été interrompue par l'assignation délivrée le 11 juin 
2015. 

Une indemnité d'occupation est donc exigible de x depuis le 23 juin 2010 jusqu'à 
leur libération. 

L'expert a chiffré la valeur locative du bien comme suit : 

2610 1 882 euros 

2011 1 912 euros 

2012 1 955 euros 

2013 1 985 euros 

2014 1997 euros 

2015 2 000 euros 

Une indemnité d'occupation sera donc portée au débit du compte d'indivision de 
x depuis le 23 juin 2010 jusqu)à sa libération des lieux, évaluée comme l'a fait 
l'expert, et actualisable pour les années 2016 et suivantes en fonction de l'indice 
INSEE de référence des loyers, 

SUR LES DEITES D 

L'article 870 du Code civil dispose que les héritiers contribuent entre eux au 
paiement des dettes et charges"de la succession, chacun dans la proportion de ce 
qu'il y prend. 

En l'espèce, il ressort du justificatif versé aux débats et non contesté que José 
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C 74 Le Village 

C 75 Le Village 

C 77 Le Village 

C 82 34 Rue de l'Eglise 

C 345 Le Village 

C 347 La grande Borde 

à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix 
de 480 000 euros abaissable drun quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, 

- autorise  à mandater !'Huissier de justice et le cabinet d'expertise de leur choix, 
pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à 
l'exclusion des dimanches et jours fériés, e{pour établir les diagnostics techniques, 
à charge pour eux de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à 
l'avance au moins, en se faisant assister, si besoi.r.i est, de la force publique ou 
de deux témoins conformément à l'article 21 de la' loi du 9 juillet 1991 et d'un 
serrurier,

- ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, la Gazette du Midi 
et !'Opinion indépendante et par l'apposition d'affiches,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par 
Maître François ABADIE,

- rejette la demande relative -au rapport de 313 567 euros par xx

- dit qu'une indemnité d'occupation doit être portée au débit du compte 
d'indivision de xx depuis le 23 juin 2010 jusqu'à sa libération des lieux, pour les 
montants mensuels _suivants

2010 1 882 euros 
... 

2011 1 912 euros 

2012 1 955 euros 

2013 1 985 euros 

2014 1997 euros 

2015 2 000 euros 

actualisable pour les années 2016 et suivantes en fonction de l'indice INSEE de 
référence des loyers, 

- dit que la somme 136,40 euro sera déduite des droits de xx pour venir augmenter 
ceux de x

- condamne x à payer 2 948 euros à xx
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FENET-GARDE a payé 136,40 euros pour le compte qui correspondent à sa part sur 
le règlement de 538,42 euros ert'ectué pour solder la dette de leur père envers le 
CESU. �-

La somme de 136,40 euros sera donc déduite des droits de xx

SUR LES DETTES DE x 

Il résulte des justificatifs versés aux débats et non contestés que x a payé pour 
le compte de son x la somme de 2 948 euros correspondant à la part 
des droits de succession qui lui était imputable. 

x, qui a donc vu une de ses dettes personnelles payée par xxx sera donc 
condamné à �ui rembourser cette somme. 

!�1
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE 

Les autres éléments du partage n'étant pas contestés, les parties seront renvoyées 
devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet 
compte-tenu du présent jugement. 

SUR LES DÉPENS 

Les dépens seront passés en frais de partage. 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE 

L'article 515 du Code de procédure civile permet au juge d'ordonner l'exécution 
provisoire, à la demande des parties ou d'office, pour tout ou partie de la 
condamnation. , , 

En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire 
en raison de l'ancienneté du litige, sera ordonnée pour l'ensemble du jugement. 

DÉCISION 

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, 

- ordonne la licitation du bien immobilier situé à Bonrepos sur Aussonelle cadastré
sous les références suivantes :

Préfixe Section Numéro Lieu-dit 
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- renvoie les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage
conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,

- passe les dépens en frais de partage.

- ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER 

!=ri "'°risecruence � �èpubliQue Française mande
;t ordonne à tous huissiers de JU�ice: sur ce
'8QUIS. ae mettre ladite .déclSion à exéclJtiOO. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
Reoubllque pris les Tribunaux de Grande.
instance d'y tenir la main. 

. de '- !OU6 oommandal\lS et Officiers de la toroe publiqUe 
prêter main-forte IOl'SQU'ils en seront légalellMIOl requis. 

Toulouse. !e ,J.,a....1..0 .... ..!...lL 

\ 
/ Le Greffier en Chef. 
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RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12020 1 DEP DIR 131 0 1 COM 1075 BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

"PropriHaire MB8VZB F 
PAR M FENET GARDE RAYMOND 34 RUE DE L'EGLISE 31470 BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL 

k\N SEC N• C N• ADRESSE CODE BAT ENT NIV N• N°INVAR s 

PLAN PART VOIRIE RIVOLI PORTE TAR 
71 C 75 43 LE VILLAGE B047 A 01 00 01001 0017156 C 075A 
92 C 345 43 B LE VILLAGE B047 A 01 00 01001 0439388 N 075A 

R EXO OEUR 
IREV IMPOSABLE COM 5110EUR COM 

R IMP 5110EUR 

1 TRES 1062 

M AF NAT CAT EVAL LOC 
C H MA 5 
C H PS BA 

REXO 
DEP 

RIMP 

RELEVE DE PROPRIETE 
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11 NUMERO I COMMUNAL F00003 

 

EVALUATION DU LOCAL 
RC COM COLL NAT AN AN FRACTION % TX RC 

IMPOSABLE EXO RET DEB RC EXO EXO OM COE}" TEOM 
4919 p 4919 

191 p 191 

0 EUR 

SltOEUR 

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N• CODE N• 
s GR/SS 

AN SECTION 
PLAN !VOIRIE ADRESSE RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF GR CL 

PRIM 
71 C 74 LE VILLAGE B047 I 075A L 01 

71 C 75 LE VILLAGE B047 1 075A s 

71 C 77 LE VILLAGE B047 1 075A p 01 

71 C 82 34 RUE DE L'EGLISE 0015 l �7SA AG 02 
71 C 345 LE VILLAGE B047 0073 1"7SA T 01 

71 C 347 LA GRANDE BORDE BOlH 0072 1 
075A J T 01 

075A K T 01 

file:///C:/Users/553080/AppData/Local/TempNueRPl.html 

NAT 
CULT 

PARC 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % 
HA A CA CADASTRAL COLL EXO RE1 RC EXO EXO TC Feuillet 

8 60 0,2 C TA 0,04 20 
GC TA 0,04 20 
TS TA 0,2 100 

22 00 0 
9 68 4,66 C TA 0,93 20 

GC TA 0,93 20 
TS TA 4,66 100 

71 20 34,23 
32 37 13,74 C TA 2,75 20 

GC TA 2,75 20 
TS TA 13,74 100 

97 57 
29 28 12,43 C TA 2,49 20 

GC TA 2,49 20 
TS TA 12,43 100 

68 29 28,98 C TA 5,8 20 
GC TA S,8 20 
TS TA 28,98 100 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 
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RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12020 1 DEP DIR 131 0 1 COM io1s BONREPOS SUR AUSSONNELLE 1 TRES 10621 

Propriétaire MB8VZB 
PAR M F

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION 

CODE N°PARC REVENU ANlsEcrmNI Pt� 1 vt� IADREssE! RIVOLI PRIM IFP/DPI T� !suFI 
G

r;
s 

ICLI 
NAT 

I 
CONTENANCEHA A 

1 CULT CA CAOASTRAL 

R EXO 12EUR Rl:'1O 
HA A CA REV IMPOSABLE 94EUR COM TAXE AD 

CONT 2 4142 RIMP 82EUR R IMP 

file:///C:/Users/553080/AppData/Local/TempNueRPl.html 
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RELEVE DE PROPRIETE 11 NUMERO I
COMMUNAL FOOOOJ 

!coLLI 

60 EUR 

34 EUR 

N 

NAT I AN 
I 

FRACTION RC 
1 

% 
ITC EXO RET EXO F,XO 

MAJTC 

LIVRE 
FONCIER 

Feuillet 

0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 2 

lf/09/2020 



Département : DIRECTION-GÉNÉRAl:.E DES FINANCES PUBLIQUES 
HAUTE GARONNE 

Commune: EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Section: C 
Feuille : 000 C 01 

Échelle d'origine : 1 /2500 
Échelle d'édition : 1 /1250 

Date d'édition : 17/09/2020 
(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 
MURET 
159 Avenue Jacques Douzans 31600 
31600 MURET 
tél. 05. 62 .23 .12 .40 -fax 05.62.23.12.32 
cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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DIRECTION GENERALE 
l�S0500 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

Service du Cadastre 

1 
Département : 

HAUTE GARONNE 

Commune: 

BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Section: C 

Feuille(s) : 000 C 01 

Echelle d'origine : 1/2500 

Echelle d'édition : 1 /2500 

Date de l'édition: 18/09/2020 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine : 

MURET 

159 Avenue Jacques Douzans 

31600 MURET 

Téléphone : 05. 62 .23 .12 .40 

Fax: 05.62.23.12.32 

cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date:-/-----/-
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CE•F-ffl 
CABINET D'EXPEATf8 ■ 

Mention de la superficie d'un bien 

Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

Amiante, Plomb, Termites, Gaz, 
Électricité, OPE 

N" dossier : A200602 

Situation de l'immeuble visité 
34 rue de l'Eglise 

31470 BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Désignation des locaux 

Chateau T10 comprenant : 
Entrée, Salon, Séjour, Salle de jeux, Cage d escalier, Bureau, Dégagement, Toilettes, Cellier, Buanderie, 
Chaufferie, Cuisine, Palier, Combles, Bibliothèque, Toilettes 2, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 2, 
Chambre 3, Chambre 4, Salle de Bains 2, Dressing, Chambre 5, Salle d'eau, Chambre 6, Chambre 7, 
Salle d eau 3, orangerie , Local Piscine, Terrasse, Tour latérale, Tour centale 

Mention de la Superficie: 664.80 m2

Désignation des locaux 
Superficie (m2) Superficie non prise en 

compte (m2) (<1.80 m) 
Entrée 40.30 
Salon 44.80 
Séjour 28.15 
Salle de jeux 40.45 
Cage d escalier 23.90 
Bureau 25.85 
Déaaaement 21.05 
Toilettes 4.20 
Cellier 7.50 
Buanderie 9.00 
Chaufferie 10.55 
Cuisine 31.30 
Palier 38.95 
Combles 38.35 
Bibliothèque 46.80 
Toilettes 2 2.90 
Salle de Bains 6.50 
Chambre 1 33.50 
Chambre 2 24.30 
Chambre 3 32.00 
Chambre 4 25.35 
Salle de Bains 2 14.90 
Dressing 12.85 
Chambre 5 23.50 
Salle d'eau 2.30 
Chambre 6 17.35 
Chambre 7 21.00 

SURFACE • A200602 

CEFAA- 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
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Superficie non prise 
en compte (m2) 
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Désignation des locaux 

Salle d eau 3 
Local Piscine 
Tour latérale -
Tour centale 

., ... -

orangerie 
Terrasse 

Totaux 

SCHEMA 

0 • .,, 

· ;1:
1 
Tour latérale I 

· -

1 

Salle de jeux 

Séjour 

Solon 

SURFACE • A200602 

--

Superficie (m2) Superficie non prise en 
comote (m2\ (<1.80 m) 

4.00 
33.20 

664.80 m2 0.00 m2 

1 
Toilettes 

Bureau 

L:J 
Dégagemert 

Buanderie 

Cage d escalier 
Chaufferie 

�-- -,_ --

Entrée Cuisine 

orangerie. 

CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

Superficie non prise 
en compte (m2) 

96.60 m2 

41.00 m2 

137.60 m2 
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Salle de Bains Toile.ne.s 

Chambre 1 

Chambre 6 

Combles 

Bibliothèque 

Chambre 5 

Palier 
Ctige d e.scolier 

1 l 

alle de Sains 2 

Chambre4 Chambre 3 Chambre2 

_J_ 

-L=lci� ----�1
'--='--'==Ill 

0
,....._..._,_. I 

. 

9 
Terrasse 

0 

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 !'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 BONREPOS SUR AUSSONNELLE, le 08/12/2020 

Nom et prénom de l'opérateur : M. Ludovic DE MARCO 

SURFACE· A200602 
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