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3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

Horaires d'ouverture; 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h etde 14h à 18h. 

Permanences Téléphoniques : 
de 10h à 12h et de 14h â 17h 

Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN - Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice associés 

 

CABINET MERCIE 
Société d'Avocats 
29 Rue de Metz 
31000 TOULOUSE 

TVA Intracommunautaire: 
FR89331425803 

Immatriculation au RCS de 
TOULOUSE sous le N°314258039 

: 05.61.89.45.25 

· sedlex@orange.fr Mes Chers Maîtres, 

A SAINT-GAUDENS, le 24 février 2020 

FACTURE N°20-1803 

Membre d'une association agréée 
Le règlement des honoraires par 

chèque est accepté. 

Paiement carte bancaire 

Qe,. -v,s • 
http:/fwww.sedJex.org 

Domiciliation bancaire : 
CDC 

IBAN: 
FR 20 40031 00001 0000139357Z 

96 CDCGFRPPXXX 

Veuillez trouver sous ce pli, expédition et copie du Procès-verbal descriptif que j'ai dressé à 
votre demande, le 13 février 2020. 

Je vous en souhaite bonne réception. 

Mes trais et honoraires s'élèvent à la somme de 482,66 € suivant décompte ci-dessous : 

J'en laisse le règlement à vos bons soins par virement sur mon compte affecté ou par tout autre 
moyen à votre convenance. Avec nos remerciements anticipés. 

Je vous prie, Mes Cher Maîtres, de me croire votre bien dévoué. 

Références à rappeler ; 
V -14596 

Vos références : 187935 
CBV/SM 

CREDIT FONCIER DE 
FRANCE C/ QDD 
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x

.Hl ,
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.·.

13/02/
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020

Détail des frais 
créanciers PV 
descriptif 
Débours Serrrurier SARL 
ADS

0,00
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227,
31

45,46 14,8
9 
195.
00

287,
66 
195,
00

Total frais et honoraires 
créancier

227,
31

45,46 209,
89

482,
66

482,66

Solde en notre faveur en 
Euros

482,66

mailto:sedlex@orange.fr
http://www.sedJex.org/
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SA CREDIT FONCIER DE FRANCE 
19, rue des Capucines 75001 
PARIS 

Saint-Gaudens, le 24 février 2020 

Aff. : PV descriptif du 13.02.2020 
à AUZAS (Haute-Garonne) 
Nos ref à rappeler: 14596 Vos 
ref : 

  FACTURE   N° 20-1803  

Honoraires art. L444-1 C.Com .............................. 
Frais de déplacement art. A444-48.......................... 

Total HT 

219.64 € 
7.67€ 

227.31€ 

La présente facture est arrêtée à la somme de Quatre Cent Quatre Vingt 
Deux Euros et Soixante Six Centimes. 

Art L 441-6 du Code de Commerce: la présente facture est payable comptant Tout somme non 
payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts au taux indiqué par la banque centrale européenne à son 
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. le taux applicable pendant le 1er 
semestre de l'année concernée est te taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question et pour le second semestre, 
le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Si vous êtes un professionnel en situation de 
retard de paiement, vous être en outre, de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d'un montant de 40 euros" 

 
/ 

N° TVA Intracommunautaire FR 89314258039 00028 
N° Siret 31425803900028 - Code APE 744 A

S.C.P. Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN - 
Alexandre BARTHE 

Huissiers de Justice Associés 
Place du Foirail - 31800 SAINT-GAUDENS 
Tél. : 05.61.89.45.25 Fax : 05.61.95.45.97

TVA à 20.00 % ................................................................. 45.46 €

Taxe forfaitaire................................................. 14.89 €

Débours serrurier SARL ADS.............................. 195.00 €

T.T.C................................................................................. 482.66 €
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COPIE 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE JEUDI TREIZE FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DU: 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au capital 
de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS, ayant son siège social à PARIS (75001), 19 , rue des Capucines ; 

Agissant poursuit es et diligence s de ses représentants légaux domiciliés e n 
ce tte qualité audit siège ; 

Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant été rég 
ularisé en date du 24 janvier 2020 entre les  mains  de  l' Adminis rate ur  Général  
des Finances Publiques de la région Midi- Pyrénées , Pôle de gestion des patrim 
oines privés, en sa qualité de curateur à la succession vacante de 

1\ nous, Guy TERRIN-VA L LIEN , Membre de la Société Cirile 
Professionnelle Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN , Huissiers de 
Justice Associés en résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 3 Place du Foirail, 
soussigné 

Guy TERRIN-V ALLIEN
Socié1é Ci,·i/e Pro/essio1111e lle 

Bernard BENDENOUN 
Huissiers de Justi ce Associés

Alexandre BARTHE

� : 05. 61.89 .45.25
3, Place du foira il- 31800 SAINT-GAUDENS 

Fax : 05.61.95.45.97 C.C.P. TOULOUSE 2039 18 S 
E-Mail: scp.terri11-1·al!ie11.be 11de1101111 

PROCES VERBAL DE CONSTAT
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Certifions nous être transporté ce jour à 10 h 30, commune d' AUZAS 

(31360), 31 rue d' Auzas, au-devant des parcelles cadastrées section E N°595, 596, 655 et 689 
où, en présence de : 

- Madame xxxxxx 

qui ont signé sur la feuille ci-dessous, nous avons régularisé le procès-verbal descriptif 
qui suit : 

1 Situation du bien 1 

Le bien se trouve dans le village d'Auzas qui compte 239 habitants (2017). Il est situé à 
11 kilomètres de l'autoroute A 64 et à 76 kilomètres de Toulouse. 

1 Occupation 1 

Nous avons pris contact avec les Domaines à TOULOUSE qui nous ont indiqué  être 
chargés de la gestion de la succession vacante de Monsieur x. Ils nous ont précisé qu'il n'y avait 
aucun occupant dans cette maison. Ils nous ont également indiqué qu'il n'étaient pas en 
possession des clefs. 

Cette maison est, de toute évidence, vide de toute occupation. Les voisins nous indiquent 
qu'il n'y a plus personne depuis le décès de Monsieur x 

1 Commodités 1 

Le chauffage est assuré par un système de chauffage central alimenté par une chaudière 
au fioul, IDEAL 2101. 

Cette maison est raccordée au réseau d'électricité et d'eau. La voisine. 
Madame x, nous indique que le village est équipé du tout-à-l'égout, mais qu'elle ignore si la 
maison de Monsieur x y avait été relié. 

1 Description sommaire 1 

Il s·agit d'une ancienne ferme dont la partie habitation a été rénovée. 
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Depuis l'extérieur, la couverture nous paraît assez ancienne, dans un état moyen. 

Côté route, la façade est recouverte d'un crépi en assez bon état, présentant une trace 
noire (Photon° 1). Côté jardin, la façade de la maison est en pierres rejointées par endroits 
avec du ciment (Photon° 3). 

L'appendice sur l'arrière est de construction plus récente que le corps de ferme: les 
façades sont recouvertes d'un crépi en assez bon état, la toiture est formée de plaques ondulées 
d'Everit. 

Espaces et superficies approximatives: 

RDC: 
Entrée : 13,17 m

2 

Séjour : 34,34 m
2 

Garage : 84,59 m2 • 
Chaufferie: 27,2 m2

. 

Pièce : 5,99 m2
 

WC: 1,8 m• 

Ch 1 : 15,83 m
2
. 

Salle d'eau: 3,19 m2 

Cuisine : 12,47 m
2
. Auvent 

extérieur : 24 m2 

ETAGE: 
Chambre 1 : 29 m

2
. 

WC: 1,36 m
2
 

Palier : 1,72 m.2 

Chambre 2 : 19,5 m2 

1 Description détaillée 1 

L'ensemble des quatre parcelles forme un tout d'un seul tenant. La maison donne 
directement sur la rue d'un côté  'Photon°  1) et de  l'autre sur  un jardin (Photon° 2) dont la 
deuxième moitié est légèrement en pente. 

Entrée: 
(Photo 11° 4) 

Sol : il est recouvert de carreaux anciens en assez bon état.  Murs : 

ils sont recouverts d'une tapisserie défraîchie, ancienne. Plafond: il 

est recouvert d'un lambris en bon état apparent. 

On accède à cet espace depuis la rue par une porte vitrée à deux battants, avec 
barreaudage en bois sur la partie vitrée. en assez bon état général. 
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Cet espace est équipé d'une unité de chauffage central, d'un point lumineux sous 

plafond fonctionnant, d'un tableau électrique, d'une prise électrique, d'un tableau avec 
disjoncteur et compteur. 

Tableaux électriques de la maison : Photos n° 7 à n° 9. 

Une porte en bois de fabrication sommaire donne sur un petit débarras sous escalier. 

Depuis le couloir, on accède à la cuisine par une po1te en bois avec poignée, serrurerie 
sans clef, le tout ancien mais en bon état. 

Cuisine: 
(Photon° 5) 

Sol : il est recouvert d'un carrelage bleu ancien. 

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

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

Cet espace est éclairé par une fenêtre en bois, simple vitrage, protégée par des volets 
bois, le tout en assez bon état apparent. 

La cuisine est équipée de deux prises électriques, d'un interrupteur, d'un chauffe eau 
ancien ELM LEBLANC, modèle ONDEA, d'un évier en faïence blanche ancien à deux bacs 
avec mélangeur, d'une unité de chauffage central, d'un néon sous plafond fonctionnant, le 
tout en bon état apparent. 

Côté évier, le mur est recouvert, sur 1,85 mètre de hauteur, d'un carrelage blanc ancien, 
en bon état. 

Toujours depuis le couloir et à la suite, une porte isoplane avec poignée, serrurerie et clef 
fonctionnant, le tout en bon état, donne sur la salle d'eau. 

Salle d'eau : 
(Photo 11° 6) 

Sol : il est recouvert d’un carrelage bleu ancien. en assez bon état. 

Murs: ils sont, pour partie, recouverts d'un carrelage blanc ancien en bon état, et pour 
une autre, d'une tapisserie défraîchie dans un état moyen. 

Cet espace est équipé d'un interrupteur, d'une prise, d'une unité de chauffage central
.
. d’un 

néon sur mur
.
. d\111 évier en faïence  blanche awc   mélan-geur et bonde, d'un bac à douche à 

faïence blanche avec entourage en carrelage blanc, mitigeur, flexible et 
pommeau de douche, barre de réglage murale. le tout étant en bon état apparent. 

Au fond du couloir. une porte vitrée. montants en bois. ancienne. avec poignée et 
serrurerie sans clef. le tout en assez bon état donne sur la chambre. 
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Chambre: 
(Photo n° 10) 

Sol : il est recouvert d'un Gerflex en assez bon état. 

Murs : ils sont recouverts d'une tapisserie en très mauvais état et déchirée en de 
nombreux endroits, très ancienne. 

Plafond : il est recouvert d'un lambris en bon état apparent. 

Cet espace est éclairé par une fenêtre, montants bois, simple vitrage, donnant sur une 
courette couverte, le tout protégé par des volets bois, en assez bon état apparent. 

Dans cette pièce, on trouve un point lumineux sous plafond, une prise, un interrupteur, le 
tout en bon état apparent. 

Une p01te en bois vitrée, ancienne avec poignée, serrurerie et clef fonctionnant, le tout 
en  bon état apparent et protégée  par des volets bois également en bon état, donne sur une 
courette couverte. 

Courette couverte : 
(Photo 11° 11) 

Sol : il consiste en une chape ciment tachée mais en assez bon état général. Murs: ils 

sont recouverts d'un crépi d'extérieur en bon état. 

Plafond: il s'agit de dalles translucides, montants alu, état moyen. 

Une p01te vitrée deux vantaux, coulissante, montants en alu, simple vitrage, donne sur 
le jardin. Elle est dans un état moyen. 

Une po1te isoplane avec poignée, serrurerie, clef fonctionnant, le tout en bon état 
apparent, donne sur un WC. 

WC: 
(Photo 11° 12) 

Sol : il consiste en une chape ciment en bon état apparent. Murs: 

ils sont recouverts d’un crépi extérieur en bon état. 

Plafond : il consiste en des dalles identiques à celles de la courette et clans le 
même état. 

Cet espace est équipé d'un point lumineux et d'un interrupteur, le tout en bon état 
apparent. 

Depuis la courette, une porte isoplane avec poignée et serrurerie sans cle état moyen. 
donne sur un atelier. 



6 
Atelier : 
(Photos n° 13 et n° 14) 

Il s'agit d'un appendice de la maison, de construction plus récente. Sol : 

chape ciment présentant des taches, en assez bon état général. Murs : 

crépi ciment brut taché, présentant des trous de cheville. 

Plafond  : dalles ondulées  d'Everit  dans un état apparent moyen. 

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres, montant bois, simple vitrage, état moyen. 

Elle est équipée de deux prises, d'une chaudière IDEAL 2101, d'une réserve de fioul, 
d'un néon fixé sur le plafond fonctionnant, le tout en assez bon état apparent. 

Au niveau de la cuve de fioul, nous pouvons constater l'absence de tout système d'évacuation : 
elle est directement posée sur le sol du garage. 

Depuis le couloir, une porte isoplane avec poignée, serrurerie et clef, le tout en assez 
bon état, donne sur un petit dégagement, donnant lui-même sur la salle à manger. 

Dégagement : 
(Photo n° 15) 

Sol : carreaux de terre cuite en bon état apparent. 

Murs : deux murs sont recouverts d'un lambris en bon état apparent. Il en est de même 
du plafond. Le troisième mur est en pierres rejointées sommairement, en bon état apparent. 

Cet espace est équipé d'un petit tableau électrique, de deux hublots électriques fonctionnants, 
d'une prise, de deux interrupteurs, le tout en assez bon état apparent. 

Salle à manger : 
(Photo n° 16) 

Sol : il consiste en un plancher en assez bon état. Autour de la cheminée, se trouve des 
dalles de terre cuite en bon état. 

Murs : trois pans de mur sont recouverts d'un lambris en bon état apparent. Le quatrième 
consiste en des pierres rejointées sommairement. 

Plafond : poutres et plancher, le tout en bon état apparent. Nous relevons cependant 
des auréoles d'humidité sur 1 mètre carré sur le plancher du plafond. 

Cet espace est éclairé par une porte vitrée trois panneaux, montant bois, simple 
vitrage, donnant sur le jardin. Elle est équipée de poignée et d'une serrurerie et est en assez 
bon état général. li est également éclairé par un panneau fixe. montant fer. simple vitrage, 
état médiocre. 
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Cet espace est équipé d'une unité de chauffage central, d'un interrupteur, de deux 

prises électriques, de deux points lumineux fonctionnant, d'une cheminée dont l'âtre est en 
briquettes et le conduit recouvert d'une tapisserie imitation pierre, le tout en bon état apparent. 

Depuis le dégagement, une porte isoplane avec poignée, serrurerie et clef, le tout en 
mauvais état, donne sur une ancienne grange à usage de garage. 

Garage: 
(Photos 11° 17 et n° 18) 

Le portail donnant sur la route est en bois avec poignée et serrurerie, clef fonctionnant, 
en assez bon état apparent. 

Sol : il est en terre battue avec gravillons. 

Un portail en bois situé au fond du garage, en très mauvais état, donne sur le jardin. 

Cet espace est équipé d'un point lumineux sous plafond, d'un interrupteur, le tout 
fonctionnant. La charpente de sous-toiture est en bon état apparent. Nous relevons la présence 
de plusieurs trous dans les tuiles. Nous constatons la présence d'une grosse infiltration d'eau en 
angle: à cet endroit, la poutre a été renforcée, et présente des dégradations. 

Depuis le couloir de distribution, un escalier qui permet d'accéder à l'étage. 

Cage d'escalier: 
(Photo 11° 19) 

Les marches et la rambarde sont en bois. Le tout est en bon état apparent. 

Murs : ils sont, pour partie, recouverts d'une tapisserie défraîchie, pour une autre, d'un 
lambris en bon état apparent. 

Plafond : il est recouvert d'un lambris en bon état apparent. 

Cet espace est équipé d'un point lumineux fonctionnant, d'un interrupteur,  le tout en 
bon état apparent. 

 

Sol : il est recouvert d·un plancher en bon état apparent présentant une légère pente 
vers l'escalier. 

Murs: ils sont recouvert  d·une tapisserie défraîchie en mauvais état. 

Plafond : il est recouvert d \m lambris en bon état apparent. 

Une porte isoplane m·ec poignée sans serrurerie. état moyen. donne sur un WC. 
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WC: 
(Photo 11° 20) 

Sol : il est recouvert d'un Gerflex taché, en mauvais état. Murs : 

ils sont bruts mais en bon état apparent. 

Plafond : il est recouvert d'une peinture défraîchie. Il présente quelques fissures. 

Cet espace est équipé d'un WC avec lunette, châsse et abattant, une prise électrique 
fonctionnant, d'un point lumineux sous plafond fonctionnant, d'un interrupteur, le tout en 
assez bon état. 

En haut de l'escalier à droite, une porte moulurée ancienne, avec une seule poignée 
et serrurerie sans clef, le tout en état moyen, donne sur la première chambre. 

Première chambre : 
(Photo 11° 21) 

Celle-ci donne sur le jardin. 

Sol : il est recouvert d'un plancher en bon état apparent. 

Murs : ils sont recouverts d'une tapisserie défraîchie, ancienne et en mauvais état. 

Plafond: il est recouvert d'un lambris en bon état apparent. 

Cet espace est équipé par une unité de chauffage central, de deux prises électriques, de 
deux interrupteurs, le tout fonctionnant et en bon état apparent. 

Elle est éclairée par une fenêtre, montant bois, simple vitrage, protégée par des volets 
bois, le tout en assez bon état. 

Une porte murale de fabrication sommaire donne sur un petit placard mural. 

De l'autre côté du palier, une porte ancienne, moulurée, avec poignée, serrurerie sans 
clef, le tout en état moyen, donne sur la deuxième chambre. 

Deuxième chambre: 
(Photos 11° 22 et 11° 23) 

Il s'agit d'une chambre plus grande donnant côté rue. Sol : 

il consiste en un plancher en bon état apparent. 

Murs: ils sont recouverts d'une tapisserie ancienne, défraîchie, en mauvais état. À 
droite de la fenêtre, la  tapisserie  présente  des traces de moisissure.  À la verticale de cette 
moisissure, au niveau du plafond. nous relevons la présence de traces d'infiltration d'eau. 

Plafond: celui-ci est recouvert d'une peinture blanche présentant de nombreuses traces. 
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La cheminée est moulurée en partie haute. Nous en prenons la photo N° 23. 

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

Cette pièce est équipée de deux interrupteurs, d'une prise, d'une unité de chauffage 
central, le tout en bon état apparent. 

Depuis le palier, une porte isoplane avec poignée, serrurerie et clef, permet d•  accéder 
aux combles non aménagés. 

Combles: 
(Photos 11° 24 à 11° 26) 

Les marches permettant d'y accéder sont brutes et en assez mauvais état. 

Le sol des combles consiste en un plancher en mauvais état. Nous prenons les photos 
N° 24 à N° 26 de la charpente et des combles. 

Remarque particulière : 

Nous constatons qu'il y a trois traces d'infiltration d'eau depuis le toit: 
- une dans le garage au niveau d'une poutre; 
- la seconde dans la salle à manger au niveau du plafond ; 
- la troisième dans une chambre de l'étage. 

Nous pouvons par ailleurs constater qu'au niveau de la partie de la toiture en tuiles 
canal, de nombreuses tuiles sont cassées. 

Telles sont nos constatations, desquelles nous avons fait et dressé le Présent Procès 
Verbal. auquel nous avons joint 26 photographies que nous avons jugé utile de prendre, pour 
servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PIÈCES ANNEXÉES : 

26 photographies. 
1 plan cadastral. 
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