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PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF 

1 EXPEDITION 



L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE MARDI QUINZE JANVIER 

A LA REQUETE DE : 
Monsieur xxx

Ayant pour avocat constitué Maître CERRI Valérie avocate au sein de la SCP 
DUSAN BOURRASSET CERRI avocats associés à la résidence de TOULOUSE, 12 rue 
Malbec. 

AGISSANT EN VERTU DE 
Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 30 juin 
2009 précédemment signifié en date des 03 septembre 2018 et 10 juillet 2018. 

Je, Françoise LOUBA TIERES, Huissier de Justice Associée, membre de la Société 
Civile Professionnelle Françoise LOUBAT/ERES - Pierre CASTELA, titulaire d'un 
office d'Huissier de Justice à la résidence de MIREPOIX (Ariège), 12 Rue Porte 
d'Amont, soussignée 

Certifie m'être rendue ce jour, à 10 heures, commune de ASTON (Ariège), en présence de 
Monsieur xxx expert en diagnostic immobilier afin de procéder à la description entière et 
détaillée du bien immobilier qui y est situé appartenant à : 

PROPRIETAIRES : 
Monsieur xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

DESIGNATION 

Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune d' ASTON 
(Ariège) ainsi qu'il suit: 

PROPRIETE BATIE: 

SECTION NUMERO 

A 169 

LIEUDIT CONTENANCE 

RUE DE L'EGLISE 



DESCRIPTION 
Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune d'ASTON 
(Ariège) ainsi qu'il suit: 

PROPRIETE BATIE 

SECTION NUMERO 1 LIEUDIT CONTENANCE 
169 1 RUE DE L'EGLISE 1 

Il s'agit d'une ancienne grange en vieilles pierres transformée en habitation. Les travaux de 
réhabilitation sont en cours. 
Cette maison se compose d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un étage en mansarde, elle 
est prolongée par un petit jardin aujourd'hui en friche. 

Ce bien est relié au réseau électrique, téléphonique. 
Le chauffage est assuré par un convecteur électrique au rez-de-chaussée et des réservations 
pour convecteurs à l'étage. 
La production d'eau chaude est assurée par un cumulus électrique. 
Le système d'assainissement est assuré par le tout à l'égout. 

Ce bien est actuellement inoccupé. 

La façade est en vieilles pierres côté rue et partie haute côté jardin. En partie basse côté 
jardin, la façade est constituée par les vitres de la véranda. 



I - REZ-DE-CHAUSSEE 
On pénètre dans la maison par une porte en bois équipée d'une imposte vitrée ouvrant 
double vitrage en très bon état avec serrure et clé. 

Séjour- coin cuisine: 
Sol : carrelage - plinthes en carrelage 
Murs : une partie en placo plâtre collé avec un enduit en crépi - une partie recouverte de 
tapisserie imitation pierres 
Un placard bâti en contreplaqué ouvrant par deux portes en bois, anciennes 
Plafond : plancher bois doublé sur une partie par du placo plâtre - trois points lumineux 
Une fenêtre châssis bois double battant, double vitrage, neuve, équipée de persiennes en 
bois 
Une cheminée en briques réfractaires - foyer ouvert, un convecteur électrique 
Un bar maçonné recouvert de tapisserie et d'une tablette en bois délimite la partie cuisine. 

Coin cuisine: cette partie est en travaux -je constate la présence d'une partie en faïence 
sur un mur et de meubles bâtis 
Un évier en inox un bac, un égouttoir avec un robinet - une plaque de cuisson 
Dans un petit placard, sous l'escalier, je constate la présence d'un cumulus électrique. 



Véranda : on y accède du séjour par une porte vitrée châssis bois double vitrage équipée 
d'une poignée d'une serrure et d'une clé. 
Sol: carrelage sans joints 
Murs: les murs sont en matériaux disparates -je constate la présence d'un bâti en bois 
formant placard avec deux portes coulissantes 
Un châssis bois vitré donne sur la terrasse 
Plafond : onduline translucide - un point lumineux 



Cette véranda dessert un grand placard et une salle d'eau avec toilettes. 

Salle d'eau -Toilettes: On y accède par une porte iso plane avec partie centrale vitrée 
équipée d'une poignée et d'une serrure avec verrou intégré 
Sol : carrelage 
Murs : un mur en lambris pvc - un mur en placo plâtre avec une partie en faïence - un 
point lumineux - un système de ventilation mécanique sur le mur extérieur 
Plafond : placo plâtre et laine de verre - un point lumineux -
Une fenêtre châssis bois simple battant, double vitrage 
Une cuvette avec réservoir dorsal 
Un lavabo en émail sur un plan en mélaminé équipé d'un robinet mélangeur 
Une cabine de douche avec receveur flexible et douchette 



Grand Placard : on y accède par une porte à galandage 
Sol : chape béton 
Murs : aggloméré et placo plâtre 
Plafond : aggloméré - un néon 



Terrasse: une petite terrasse en carrelage donne accès au jardin aujourd'hui en friche 

Par une porte ancienne, en bois et partie vitrée on accède à un petit sas et à l'escalier 
menant à l'étage. 
Sol : carrelage 
Murs : placo plâtre recouvert de crépi 
Un tableau de fusibles avec compteur et disjoncteur 
Un escalier en .bois en très bon état - cage d'escalier en crépi et tapisserie peinte 

II-1
er 

ETAGE: 
Palier et couloir de dégagement : 
Sol : moquette sur aggloméré 
Murs : placo plâtre recouvert de crépi - une partie en vieilles pierres 
Un garde-corps en bois - une fenêtre châssis bois simple battant simple vitrage 

Toilettes : On y accède par une porte iso plane équipée d'une serrure avec un verrou 
intégré 
Sol: lino 
Murs : placo plâtre état brut 
Plafond : plancher bois 
Une cuvette avec réservoir mural - un lave mains avec robinet mélangeur 

Chambre côté jardin : on y accède par une porte iso plane équipée d'une poignée et 
d'une serrure avec clé 
Sol : plancher flottant - plinthes en bois 
Murs : une partie en tapisserie, une partie en crépi peint 
Plafond : lames de pvc - un point lumineux 
Une fenêtre châssis bois double battant simple vitrage 
Un interrupteur, une prise électrique, une réservation pour convecteur 
Une niche avec un placard portes coulissantes 



Chambre côté rue: on y accède par une porte iso plane équipée d'une poignée et d'une 
serrure avec clé 
Sol : moquette sur un plancher en aggloméré 
Murs : une partie en tapisserie, 
Plafond : lames de pvc - un point lumineux 
Une ouverture composée d'un châssis fixe et de deux châssis ouvrant en bois simple 
vitrage, équipée d'un grand volet en bois 
Un interrupteur, une prise électrique, une réservation pour convecteur 



III- 2ème ETAGE:
On y accède par un escalier en bois sans rampe ni garde-corps - cet étage est à aménageï 
La cage d'escalier est en placo plâtre. 
Sol : moquette sur plancher aggloméré 
Murs : état brut, parties en placo plâtre, parties en briques 
Plafond : frisette sur laine de verre - une fenêtre de toit 
Une fenêtre châssis oscillo-battant en bois simple vitrage 
Une imposte vitrée châssis bois 
Une fenêtre châssis bois double battant simple vitrage 
Je constate la présence d'arrivée électriques et de 4 prises électriques. 
Dans un angle de la pièce, je constate la présence d'une cloison qui abrite une cuvette avec 
réservoir dorsal, deux arrivées d'eaux et évacuations 



N'ayant plus rien à décrire, je me suis retirée et ai dressé le présent procès-verbal 
Descriptif, contenant diverses photographies prises sur les lieux, pour servir et valoir ce 
que de droit. 

DONT ACTE 

COUT : Comme indiqué à l'original. 

Maître Françoise LOUBATIERES 




