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1 EXPEDITION
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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
ET LE JEUDI QUATRE FEVRIER
A LA REQUETE DE :
Monsieur XXX
Ayant pour avocat constitué Maître Anthony LESPRIT avocat associé au sein de la
SELARL LESPRIT TRESPEUCH lrue des Moulins 09000 FOIX

AGISSANT EN VERTU DE
Un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix en date du 14 janvier 2020.
Je, Pierre CASTELA, Huissier de Justice Associé, 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,
soussigné

Certifie m'être rendu ce jour, à 11 heures 00, commune de LORP
SENTARAILLE (Ariège), 10 Rue de la Première Armée Française, en présence de
Monsieur PASINI Hubert de la société PROBATEX, expert en diagnostic immobilier,
afin de procéder à la description entière et détaillée du bien immobilier qui y est situé
appartenant à

PROPRIETAIRES
1:) Monsieur XX
2:) Monsieur XXX

3) Madame XXX
4) Monsieur XXX

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

PROPRIETE BATIE :
SECTION
B

NUMERO
1228

LIEUDIT
Clot de la lie

CONTENANCE
13a 12ca
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PROPRIETE NON BATIE
SECTION
A
A
A
B
B
B
B
B

NUMERO
783
790
791
135
165
182
1228
1295

CONTENANCE
50a 90ca
90ca
10a 90ca
44a 20ca
32a 70ca
25a 30ca
13a 12ca
93a Sica

LIEUDIT
Le Camp Grand
Le camp 2rand
Le Camp Grand
Prat de Sartes
Prat de Sartes
Laboureous
Clot de la lie
Laboureous

DESCRIPTION
Le bien immobilier dont s'agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de
LORP SENTARAILLE (Ariège) 10 Rue de la Première Armée Française ainsi qu'il suit:

PROPRIETE BATIE
SECTION
B

NUMERO
908

L IEUDIT
Clot de la Lie

1
1

CONTENANCE
04a 76ca

1
1

Il s'agit d'une maison d'habitation construite fin XIX éme, comprenant au rez-de-chaussée
une entrée, une salle de séjour, une cuisine, un cabinet de toilettes, une salle d'eau et deux
chambres et au premier étage des combles non habitables.
Attenant à cette maison se trouve une grange, un hangar et au premier étage
gremer.

un grand

Attenant au hangar se trouve une chambre indépendante.
Ce bien est relié au réseau électrique et téléphonique.
Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques.
La production d'eau chaude est assurée par un chauffe-eau situé dans la cuisine.
Les eaux usées sont collectées dans le tout à l'égout de la ville.
Ce bien est actuellement inoccupé.
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1-ENTREE:
On accède à cette pièce, depuis l'extérieur, par une porte en bois vitrée en partie haute
protégée par une grille de défense avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une
superficie d'environ 10.33 M2.
Le sol est en carrelage.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont en crépis peint.
Le plafond est en lambris peint.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par la partie vitrée de la porte d'entrée.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, de trois interrupteurs et d'un
radiateur électrique.

2-SALON-SALLE A MANGER
On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte moulurée en bois peint avec
serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 21.89 M2•
Le sol est en parquet et carrelage côté Ouest.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont peints.
Le plafond est en lambris vernis.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par une fenêtre double battant sur
châssis en bois, simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en bois et côté Ouest
par une fenêtre double battant sur châssis en bois, simple vitrage fermée sur l'extérieur par
des volets en bois.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, de quatre prises
électriques, d'une prise télévision et d'un radiateur électrique.

Cette pièce est aussi équipée d'une cheminée ouverte.

3-CUISINE:
On accède à cette pièce depuis la pièce à usage de salon-salle à manger par une porte
moulurée en bois avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie
d'environ 14 M2 •
Le sol est en carrelage.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont peints sur deux faces en lambris sur une face et carrelé côté évier.
Le plafond est peint.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Nord, par une tenëtre double battant sur
châssis en bois, simple vitrage fermée sur l'extérieur par une grille de défense et côté Ouest
par une fenêtre double battant, sur châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur
par des volets en bois.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, de cinq prises
électriques et d'un radiateur électrique.
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Cette pièce est aussi équipée d'un évier simple bac en faïence sur meuble en bois double
porte et d'une arrivée et d'une évacuation d'eau permettant le branchement d'une machine
à laver.
4-WC:

On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte moulurée en bois avec serrurerie et
poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 1,29 M2.
Le sol est en carrelage. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont peints.
Le plafond est en lambris peint.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur par une fenêtre simple battant sur châssis en bois,
simple vitrage granité.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond et d'un interrupteur.
Cette pièce est aussi équipée d'une cuvette de toilette avec réservoir bac dorsal, lunette et
abattant.
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5- SALLE D'EAU :
On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte iso plane en bois peint avec serrurerie
et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 3,45 M2 •
Le sol est en carrelage.
Les plinthes sont en carrelage.
Les murs sont en carrelage sur les 2/3 de la hauteur et peints pour le surplus.
Le plafond est peint.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, Côté Nord, par une fenêtre simple battant sur
châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par une grille de défense.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, d'une prise
électrique, d'une grille de ventilation et d'un radiateur électrique.
Cette pièce est aussi équipée d'un bidet, d'un lavabo en faïence sur colonne et d'un
receveur de douche.

6-- CHAMBRE N° 1 :
On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte iso plane en bois peint avec serrurerie
et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 17,72 M2
Le sol est en carrelage.
Les plinthes sont en bois.
Les murs sont tapissés.
Le plafond est en lambris.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Nord, par une fenêtre double battant sur
châssis en bois, simple vitrage, fermée sur l'extérieur par des volets en bois.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, d'une prise
électrique, d'une prise téléphonique et d'un radiateur.
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Cette pièce est aussi équipée d'une porte iso plane en bois peint qui permet d'accéder à la
chambre n°2.

7- CHAMBRE N°2
On accède à cette pièce depuis l'entrée par une porte iso plane en bois peint avec serrurerie
et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d'environ 17,02 M2 •
Le sol est en carrelage.
Les plinthes sont en bois.
Les murs sont tapissés.
Le plafond est en lambris.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par une fenêtre double battant sur
châssis en bois, simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en bois.
Cette pièce est équipée d'un point lumineux au plafond, d'un interrupteur, de deux prises
électriques, d'une prise télévision et d'un radiateur électrique.
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8- COMBLES MAISON
On accède à cette pièce depuis l'entrée par une trappe en bois. Cette pièce a une superficie
d'environ 92,75 M2 •
Le sol est en plancher brut. Les murs sont en galets jointés. Le plafond est constitué par la
sous face de la toiture avec charpente.
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Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par deux fenêtres, sur châssis en bois,
simple vitrage.

9-GRANGE:
On accède à cette pièce depuis l'extérieur par une double porte en bois peinte, coulissante.
Cette pièce a une superficie d'environ 64,35 M2
Le sol est en ciment.
Les murs sont brut.
Le plafond est constitué par le plancher de l'étage.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par une fenêtre simple battant sur
châssis en bois, simple vitrage et côté Nord par deux fenêtres simple battant, simple
vitrage.
Cette pièce est équipée d'un interrupteur et d'une prise électrique.
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10-HANGAR:
On accède à cette pièce depuis l'extérieur. Cette pièce a une superficie d'environ 57,64 M2.
Le sol est en terre et gravier.
Les murs sont en pierre.
Le plafond est constitué par le plancher de l'étage.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Nord, par une ouverture.
Cette pièce est équipée d'un interrupteur et d'une prise électrique.
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11- ETAGE GRANGE ET HANGAR
On accède à cette pièce depuis l'extérieur par une échelle. Cette pièce a une superficie
d'environ 122 M2 •
Le sol est en plancher bois.
Les murs sont en pierres.
Le plafond est constitué par la sous-face de la toiture avec charpente apparente.
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12-CHAMBREINDEPENDANTE:
On accède à cette pièce depuis l'extérieur, par une porte en bois peinte avec serrurerie et
poignées de porte. Cette pièce a une superficie d'environ 18,70 M2 •
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Le sol est en terre et gravier. Les murs sont en pierre. Le plafond est constitué par le
plancher de l'étage.
Cette pièce est éclairée depuis l'extérieur, côté Sud, par une fenêtre double battant
châssis en bois, simple vitrage fermée sur l'extérieur par des volets en bois peints.

sur

Cette pièce est équipée d'appareillages électriques.
13 - EXTERIEURS

Fa1vade Ouest.

Façade :Nord Maison
13

Façade Ncml hangar

Façade Est

Façade Sud
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Façade Sud

faç:.-11.k Suù

Jardin Côté Sud
Jardin Côté Nord
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PROPRIETE NON BATIE:
SECTION
A
A
A
B
B
B
B
B

NUMERO
783
790
791
135
165
182
1228
1.29S

LIEUDIT
Le Camp Grand
Le camp i!rand
Le Camp Grand
Prat de Sartes
Prat de Sartes
Laboureous
Clot de la lie
Laboureous

SECTION
B

I NUMERO 1
1 1228 1

LIEUDIT
Clot de la lie

CONTENANCE
50a 90ca
90ca
10a 90ca
44a 20ca
32a 70ca
25a 30ca
13a 1.2ca
93a 51ca

1
1

r

CONTENANCE
13a 12ca

Cette parcelle est attenante à la maison d'habitation. Elle a une superficie de 1312 M2.
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SECTION
A
A
A

NUMERO
783
790
791

LIEUDIT
Le Camp Grand
Le camp !!l"and
Le Camp Grand

CONTENANCE
50a 90ca
90ca
10a 90ca

Ces parcelles en prairie naturelle sont mécanisables.

SECTION
B

NUMERO
135

LIEUDIT
Prat de Sartes

CONTENANCE
44a 20ca

1
1

Cette parcelle est isolée par rapport aux autres parcelles. Elle est mécanisable et
actuellement en prairie naturelle.
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SECTION
B
B
B

NUMERO
165
182
1295

LIEUDIT
Prat de Sartes
Laboureous
Laboureous

CONTENANCE
32a 70ca
25a 30ca
93a Sica
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Ces trois parcelles sont attenantes et forment un ilot independant. Ces terres sont
mécanisables et actuellement en prairie naturelle.
N'ayant plus rien à décrire, je me suis retiré à 12 heures 40 minutes et ai dressé le présent
procès-verbal Descriptif auquel j'ai annexé diverses photographies pour servir et valoir ce
que de droit.
SOUS TOUTES RESRVES
DONT ACTE
COUT: Comme indiqué à l'original.
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