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L’AN DEUX MILLE QUINZE  

ET LE MERCREDI TRENTE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

Madame x

Madame x

Madame x

Monsieur x

Ayant pour avocat constitué Maître Maud TRESPEUCH, associé de la SELARL LESPRIT 

TRESPEUCH inscrit au Barreau de l’Ariège demeurant à Foix 2 avenue de Lérida 

au cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

une ordonnance rendue sur requête  à fin de commission d'huissier pour description 

d'immeuble à saisir , par Monsieur le juge de l'exécution près du Tribunal de grande 

instance de Foix  en date du 04/09/2015. 

Je, Pierre CASTELA  Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 

Professionnelle Françoise LOUBATIERES - 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 14  heures 00 ,commune de FABAS (Ariège), en présence 

de Monsieur x, Maire de la commune de FABAS, Monsieur x, Serrurier, et de 

Monsieur x du cabinet PROBATEX en charge des diagnostics immobiliers, immobilier 

afin de procéder à la description entière et détaillée du bien  immobilier qui y est 

situé appartenant à : 

PROPRIETAIRES : 

L’immeuble dépend de la succession de Monsieur x comprenant comme indivisaire : 

Madame x

Monsieur x
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Madame x

Madame x

Monsieur x

Madame x

Madame x

Monsieur x

DESIGNATION : 

Les biens immobiliers dont s’agit figure à la matrice cadastrale de les Communes de 
TOURTOUSE, CERIZOLS ET FABAS (Ariège) ainsi qu’il suit : 

Sur la Commune de Tourtouse (09) 

Un terrain cadastré référencé 

PROPRIETE NON BATIE  

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 
A 436 Le gammar 52 a 66 ca 

Sur la Commune de CERIZOLS (09) 

Diverses parcelles de terre cadastrées ainsi qu’il suit : 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 160 Gravie 75a 10ca 

A 161 Gravie 22a 10ca 

A 313 tressage 29a 21ca 

A 314 tressage 5a 91ca 

A 315 tressage 3a 64ca 

A 318 Tressage 1a 97ca 

A 319 Tressage 6a 05ca 

A 514 Collom 18a 41ca 

A 517 Collom 49a 12ca 

A 571 Goubac 4a53ca 

TOTAL 2ha 16a 04ca 
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Sur la Commune de FABAS (09) 
 

Une maison en pierre avec dépendances et hangar et parcelles de terre de diverses natures 

le tout cadastré comme il suit : 
 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 996 CANEBAS 36 a 30ca 

B 234 COURREOU 2 ha 12 a 40 ca 

C 218 CASTELBERT 4a 34ca  

C 225 GIROS ET MARANCOU 12a 42 ca 

C 226 GIROS ET MARANCOU 6a 64 ca 

C 269 CAMP DE LA BORDE 3a 84 ca 

C 270 CAMP DE LA BORDE 1a 82 ca 

C 273 CAMP DE LA BORDE 8a 31 ca 

C 302 FAJA 14a 40 ca 

C 361 LA COUME 13a 13 ca 

C 362 LA COUME 13a 12 ca 

C 363 LA COUME 22a 42 ca 

C 399 LE SARRAT 9a 81 ca 

C 406 BOURDIEU 1a 94 ca 

C 407 BOURDIEU 11a 23 ca 

C 442 CATAOU 23a 44 ca 

C 476 LA HAJASSE 3a 27 ca 

C 554 QUERAILLES 92 ca 

C 555 QUERAILLES 5a 00 ca 

C 585 LA VIGNASSE 5a 36 ca 

C 589 LA VIGNASSE 2a 29 ca 

C 590 LA VIGNASSE 15a 23ca 

C 594 LA VIGNASSE 23a 19ca  

C 595 LA VIGNASSE 21a 90ca  

C 606 LA VIGNASSE 3a 70 ca 

C 608 LA VIGNASSE 3a 90ca 

C 625 LAILLASSE 28a 50ca 

C 640 PEYRAMOUNT 43a 74ca 

C 653 TUILERIE 2ha 69 a 90ca 

C 655 LES CLAUX 35a 78ca 

C 666 LAMAILLOLE 13a 72ca 

C 667 LAMAILLOLE 1a 13ca  

C 788 CLOT DE LA FOUNT 17a 22ca 

C 806 LE BARRAIL 19a 29ca 

C 826 LE BARRAIL 10a 18ca 

C 928 GOUTEMAURE 17a 17ca  

C 1122 LAGRAUSSE 6a 55ca  

C 1124 LAGRAUSSE 37a 91ca 

C 1132 CAMPIO 43a 25ca 

C 1133 CAMPIO 35a 55ca 

C 1134 CAMPIO 25a 03 ca 

C 1135 BIGOT 26a 01ca 

C 1172 BIGOT 9a 70ca 

C 1176 PAILLERE 2a 40ca 

C 1195 PAILLERE 34a 53ca 

C 1196 PAILLERE 8a 67ca  

C 1465 LASBERNERES 56a 36ca 

C 2338 PIBOULS ET MAILLETTE 4a 62ca  

C 2339 CLOT DE LA FOUNT 5a 42ca 

  TOTAL 12ha 32a 95ca  
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DESCRIPTION : 
 

1/ COMMUNE DE FABAS  
 

Le bien immobilier dont s’agit figure à la matrice cadastrale de la Commune de              

FABAS (09230) ainsi qu’il suit : 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 666 LAMAILLOLE 1a 13ca  

C 667 LAMAILLOLE 17a 22ca 

 

 
 

Il s’agit d’un ensemble immobilier comprenant deux maisons, trois hangars et terre 

attenante. Le bâti développé représente une superficie de plancher d’environ 780 M². 

 

L’ensemble des biens sont vétustes et en sont dégradés par leur inoccupation. 
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A/ PROPRIETES BATIES   
 

 

A – I / MAISON N°1 (Côté Gauche) : 
 

Il s’agit d’une maison érigée fin XIX éme comprenant un rez-de-chaussée et deux étages.  

 

Cette maison a une superficie d’environ 200 M². 

 

Ce bien est relié au réseau électrique, d’adduction d’eau de ville et au réseau téléphonique. 

L’assainissement de fait par le tout à l’égout. 

Le chauffage est assuré par une chaudière à fioul alimentant en liquide calorifuge divers 

radiateurs disposés dans certaines pièces. 

La production d’eau chaude est assurée par la chaudière à fioul. 

 

Ce bien est actuellement inhabité. 

 

 
 

I – REZ-DE-CHAUSSEE : 
 

Le rez-de-chaussée dessert successivement de la gauche vers la droite, l’entrée-

dégagement, un placard, la cage d’escalier menant aux étages, la cuisine, la pièce à usage 

de salon-salle à manger. 

 

1 – ENTREE : 
 

On accède à cette pièce depuis  l’extérieur par une porte en bois vitrée en partie centrale 

avec une grille de défense en bois avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une 

superficie d’environ 6,50 M². 

 

Le sol est en linoléum. Les plinthes sont en bois. Les murs sont crépis. Le plafond est 

tapissé avec solives apparentes. 

 

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, d’un tableau électrique, d’un 

radiateur alimenté en liquide calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 

 

Cette pièce est aussi équipée d’un placard avec une porte sous l’escalier. 
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Cette pièce dessert sur la gauche une cuisine, en face la cage d’escalier menant aux étages 

et sur la droite la pièce à usage de salon-salle à manger. 

 

2 – CUISINE: 
 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage d’entrée–dégagement  par une porte en bois  

avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 20,20 M². 
 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois. Les murs sont tapissés et carrelés côté 

évier. Le plafond est constitué par le parquet du premier étage  avec les solives apparentes. 
 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur côté Est par une fenêtre triple battant sur châssis 

en bois avec simple  vitrage fermée sur l’extérieur par des volets en bois et côté Sud par 

une fenêtre double battant sur châssis en bois avec simple vitrage fermée sur l’extérieur par 

des volets en bois. 
 

Cette pièce est équipée de deux  points lumineux au plafond, d’un point lumineux mural, 

d’un radiateur alimenté en liquide calorifuge par la chaudière et d’appareillages 

électriques. 
 

Cette pièce est aussi équipée d’un évier double bacs en émail sur un meuble en bois deux 

portes, d’une grande cheminée ancienne à foyer ouvert, d’une arrivée et d’une évacuation 

d’eau permettant le branchement d’une machine à laver. 
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De cette pièce on accède par une porte en bois à une pièce à usage de cellier. Ce cellier fait 

partie du hangar numéro 1 décrit ci-après. 

 

Revenant dans l’entrée j’accède alors à la cage d’escalier. 

 

3 –CAGE D’ESCALIER  : 
 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage d’entrée–dégagement.  

 

Le sol est constitué par les marches en bois. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

constitué par la sous face de l’escalier tapissé. La rambarde est en bois. 

 

Cette pièce n’est pas éclairée sur l’extérieur. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond et d’appareillages électriques 

obsolètes. 

 

 
 

4 – SALON-SALLE A MANGER : 
 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage d’entrée –dégagement  par une porte en 

bois peinte avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 

20,10 M². 

 

Le sol est en linoléum. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond 

est tapissé avec solives apparentes. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par une fenêtre triple battant sur châssis en bois 

avec simple  vitrage fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

 

Cette pièce est équipée de deux radiateurs alimentés en liquide calorifuge par la chaudière, 

d’appareillages électriques et d’une cheminée en pierre avec linteau en bois. 
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De cette pièce on accède par une porte en bois avec serrurerie et poignées de porte à la 

Maison numéro 2. 

 

II – ENTRESOL : 
 

On accède à l’entresol depuis le rez-de-chaussée par la cage d’escalier.  
 

Cette pièce dessert la salle de bain et le cabinet de toilette. 
 

5 –SALLE DE BAIN: 
 

On accède à cette pièce depuis le palier de l’entresol par une porte iso plane tapissée avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 7,50 M². 

 

Le sol est en linoléum. Les plinthes sont en carrelage. Les murs sont en carrelage. Le 

plafond est tapissé. 

 

Cette pièce n’est pas éclairée  sur l’extérieur. 

 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’un radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 

 

Cette pièce est aussi équipée d’une baignoire, d’un lavabo sur colonne, de deux arrivées et 

évacuation d’eau et d’un ancien bidet. 



10 

De cette pièce on accède, successivement à un cabinet de toilette et à une pièce à usage de 

buanderie. 

6 –CABINET DE TOILETTES : 

On accède à cette pièce depuis la salle de bain par une porte iso plane tapissée avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 1 M². 

Le sol est en linoléum. Les murs sont tapissés. Le plafond est tapissé. 

Cette pièce n’est pas éclairée  sur l’extérieur. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’un interrupteur. 

Cette pièce est aussi équipée d’une cuvette de toilette avec mécanisme. 
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7 –BUANDERIE  : 

On accède à cette pièce depuis la salle de bain par une porte iso plane tapissée avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 4,80 M². 

Le sol est en linoléum. Les murs sont en ciment et brique. Le plafond est en ourdis. 

Cette pièce n’est pas éclairée  sur l’extérieur. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond et d’appareillages électriques. 

Cette pièce est aussi équipée d’une arrivée et d’une évacuation d’eau permettant le 

branchement d’une machine à laver. 

III –  PREMIER ETAGE : 

Le premier étage se compose d’un palier qui dessert successivement de la gauche vers la 

droite le palier, la chambre n°1 et la chambre n°2 

8 –PALIER  : 

On accède à cette pièce depuis la cage d’escalier. Cette pièce a une superficie d’environ 

2,30 M². 

Le sol est en linoléum. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond 

est tapissé avec également les solives apparentes. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur 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 radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 
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9 –CHAMBRE N°1 : 

On accède à cette pièce depuis le palier  par une porte en bois peint avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce à une superficie d’environ 23,50 M². 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

peint. 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur 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’une prise télévision, d’un 

radiateur alimenté en liquide calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 

10 –CHAMBRE N°2 : 

On accède à cette pièce depuis le palier  par une porte en bois peint avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce à une superficie d’environ 24 M². 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

tapissé avec les solives apparentes. 
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Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur côté Est par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, simple vitrage  fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est aussi 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’une prise télévision, d’un 

radiateur alimenté en liquide calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 

Cette pièce est aussi équipée d’une cheminée avec encadrement en bois et de deux placards 

avec deux portes en bois. 

On accède au deuxième étage en empruntant la cage d’escalier à partir du palier du premier 

étage. 
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IV–  SECOND ETAGE – GRENIER : 
 

On accède à cette pièce depuis la cage d’escalier  venant du premier étage par une porte 

isoplane en bois avec serrurerie et poignées de porte. 

 

Cette pièce à usage de grenier a une superficie d’environ 66 M². 

 

Le sol est en parquet. Les murs sont en brique. Le plafond est constitué de la charpente en 

métal. 

 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur côté Sud par une fenêtre double battant sur 

châssis en bois, simple vitrage  et côté Est par trois fenêtres double battant sur châssis en 

bois simple vitrage. 

 

Cette pièce est équipée de deux points lumineux au plafond.  
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Revenant sur la rue, j’accède alors à la maison numéro 2. 

A – II /MAISON N°2 

Il s’agit d’une maison érigée fin XIX éme comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. 

Cette maison a une superficie développée d’environ 241 M². 

Ce bien est relié au réseau électrique, d’adduction d’eau de ville et au réseau téléphonique. 

L’assainissement de fait par le tout à l’égout. 

Le chauffage est assuré par une chaudière à fioul alimentant en liquide calorifuge divers 

radiateurs disposés dans certaines pièces. 

La production d’eau chaude est assurée par la chaudière à fioul. 

Ce bien est actuellement inhabité. 
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I – REZ-DE-CHAUSSEE : 

Le rez-de-chaussée se compose d’une entrée qui dessert successivement de la gauche vers 

la droite, la pièce à usage de salon –salle à manger, d’une arrière cuisine, un atelier et une 

grande pièce avec cuisine. 

1 – ENTREE – DEGAGEMENT : 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur par une porte en bois vitrée avec deux panneaux 

en partie centrale avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie 

d’environ 9,20 M². 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

constitué de dalles en polystyrène et solive.  

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur par la partie vitrée de la porte d’entrée. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux mural, d’un radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 

2 – SALON-SALLE A MANGER: 

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 30,10 M². 

Le sol est en linoléum. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond 

est couvert de dalles et des solives. 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur par une fenêtre triple battant dont un fixe sur châssis 

en bois avec simple vitrage fermée sur l’extérieur par des volets en bois. 

Cette pièce est équipée de deux points lumineux au plafond, d’un radiateur alimenté en 

liquide calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 
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3- ARRIERE CUISINE  
 

On accède à cette pièce depuis le salon –salle à manger par une porte moulurée en bois 

avec deux carreaux vitrés avec serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie 

d’environ 12,20 M². 

 

Le sol est en ciment. Les murs sont Placoplatre brut. Le plafond est en Placoplatre brut. 
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On note la présence d’une fenêtre double battant sur châssis en bois simple vitrage donnant 

sur l’atelier et une fenêtre quatre battants donnant sur le rez–de- chaussée du hangar n°2. 

Cette pièce est équipée d’un radiateur alimenté en liquide calorifuge par la chaudière, 

d’appareillages électriques et d’un évier en émail avec un bac. 

4 – ATELIER : 

On accède à cette pièce depuis l’arrière cuisine  par une porte moulurée en bois peint  avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 22,30 M². 

Le sol est en béton brut. Les murs sont en béton brut. Le plafond est constitué par le 

plancher du premier étage. 

Cette pièce est éclairée sur  l’extérieur par une fenêtre sur châssis en bois double fixe, 

simple vitrage. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux, d’un appareillage électrique, et d’une porte 

donnant accès au hangar n°3. 

5 –CAGE D’ESCALIER  : 

On accède à cette pièce depuis la pièce à usage d’entrée–dégagement. 
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Le sol est constitué par les marches en bois. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

constitué par la sous face de l’escalier tapissé. La rambarde est en bois. 

Cette pièce n’est pas éclairée sur l’extérieur. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond et d’appareillages électriques. 

6 – GRANDE PIECE AVEC CUISINE.  : 

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 28,80 M². 

Le sol est en linoleum. Les plinthes sont en bois peints. Les murs sont crépis. Le plafond 

est constitué de dalles polystyrène et des solives apparentes. 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur côté Est par une fenêtre triple  battant dont un fixe 

sur châssis en bois simple vitrage et côté Nord par deux fenêtres sur châssis en bois double 

battant simple vitrage. 

Cette pièce est équipée de deux points lumineux au plafond, d’un radiateur alimenté en 

liquide calorifuge par la chaudière, d’appareillages électriques et d’une ancienne cuisine 

avec deux bacs en inox. 
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7 –PLACARD SOUS ESCALIER   : 
 

On accède à cette pièce depuis par une porte iso plane en bois peint avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 1,20 M². 

 

Le sol est en bois. Les plinthes sont peintes. Les murs sont peints. Le plafond  est peint. 

 

Cette pièce n’est  pas éclairée sur l’extérieur. 

 

Cette pièce est équipée d’un  point lumineux et d’un interrupteur. 

 

 
 

 

II –  PREMIER ETAGE : 
 

Le premier étage se compose d’un palier qui dessert successivement de la gauche vers la 

droite la chambre n°1, la chambre n°2, la chambre n°3, une salle d’eau, un dégagement 

menant à l’étage du hangar numéro 2 décrit ci-après et un cabinet de toilette. 

 

7 –PALIER  : 
 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

peint. Cette pièce a une superficie d’environ 10 M². 

 

Cette pièce est éclairée sur  l’extérieur par une porte  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 mural, d’un radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 
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8 –CHAMBRE N°1 (PREMIERE GAUCHE) : 
 

On accède à cette pièce depuis le palier  par une porte moulurée en bois peint   avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 12,7 M². 

 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

constitué de dalles polystyrène. 

 

Cette pièce est éclairée sur  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 radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière, d’appareillages électriques et d’un lavabo mural. 

 

 
 

9 –CHAMBRE N°2 ( 2EME GAUCHE): 
 

On accède à cette pièce depuis le palier  par une porte moulurée en bois   peint avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 16 M² 

 

Le sol est en moquette. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond 

est peint. 
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Cette pièce est éclairée sur  l’extérieur côté Nord par une fenêtre double battant sur châssis 

en bois , simple vitrage fermée sur l’extérieur par des volets en bois et côté Est par une 

porte 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 radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 

10 –CHAMBRE N°3 (2emme DROITE) : 

On accède à cette pièce depuis le palier  par une porte moulurée en bois  peint avec 

serrurerie et poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 18 M². 

Le sol est en parquet. Les plinthes sont en bois peint. Les murs sont tapissés. Le plafond est 

peint. 

Cette pièce est éclairée sur  l’extérieur côté Est par une porte 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 radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 
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11–SALLE D’EAU : 
 

On accède à cette pièce depuis la chambre n°3 par une porte moulurée en bois peint avec 

six carreaux avec serrurerie et poignée de portes. On peut également accéder à cette pièce 

depuis le couloir par une porte iso plane en bois peint.  Cette pièce a une superficie 

d’environ 7,40 M². 
 

Le sol est en carrelage.  Les murs sont en carrelage sur la moitié de la hauteur et peint pour 

le surplus. Le plafond est peint. 
 

Cette pièce est éclairée depuis l’extérieur par une fenêtre simple battant sur châssis en bois, 

simple vitrage au-dessus de l’entresol de la maison n°1. 
 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’un radiateur alimenté en liquide 

calorifuge par la chaudière et d’appareillages électriques. 
 

Cette pièce est également équipée d’un bidet, d’un lavabo sur colonne, d’une douche 

maçonnée, d’une évacuation en attente. 

 

 
 

12 –COULOIR DE DEGAGEMENT  : 
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On accède à cette pièce depuis la salle d’eau par une porte  iso plane en bois peint avec 

serrurerie et poignée de portes. On peut également accéder au couloir depuis le palier par 

une porte moulurée en bois peint. Cette pièce a une superficie d’environ 3,10M². 

Le sol est en plancher peint. Les murs sont peints. Le plafond est peint. 

Cette pièce n’est pas  éclairée sur l’extérieur. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux au plafond, d’une porte d’accès au couloir de 

dégagement (1ier étage de hangar n°2). 

13 –CABINET DE TOILETTE : 

On accède à cette pièce depuis le couloir  par une moulurée en bois avec serrurerie et 

poignée de portes. Cette pièce a une superficie d’environ 2 M².  

Le sol est en carrelage. Les murs sont en carrelage sur 1/3 de la hauteur et peint pour le 

surplus. Le plafond est peint. 

Cette pièce n’est pas  éclairée sur l’extérieur. 

Cette pièce est équipée d’un point lumineux d’un interrupteur et d’un cabinet de toilettes. 

III –  DEUXIEME ETAGE : 

Il s’agit de combles. Cette pièce a une superficie d’environ 68 M². 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur, côté Est par trois petites ouvertures. 
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A - 3 / HANGAR  N°1 

 
Ce bâtiment Situé côté Sud-Ouest de l’ensemble immobilier se composé d’un rez-de 

chaussée et d’un étage avec une partie en toit terrasse. Ce hangar a une superficie 

développée d’environ 72,60 M². 

 

 
 

A3 – I / RDC  
 

Au rez-de-chaussée de ce hangar se trouve une grande pièce, un garage et une ancienne 

étable. 

 

A3 – I- 1 : GRANDE PIECE :  
 

Cette grande pièce a une superficie d’environ 40 M².  

 

 
 

On accède à cette pièce depuis l’extérieur, côté sud par une double porte battante en bois. 

On peut accéder aussi à cette pièce depuis la cuisine de la Maison numéro 1. 
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Le sol est en ciment. Les murs sont en pierre. Le plafond est constitué par le plancher de 

l’étage. 
 

Cette pièce est pourvue d’appareillages électriques. 
 

Dans cette pièce se trouve la chaudière fuel alimentant les deux maisons. 

 

 
 

Ressortant dans le chemin, côté sud, j’accède alors au garage couvert et à l’ancienne 

étable. 
 

A3 – I- 2 : GARAGE OUVERT :  
 

Cette pièce a une superficie d’environ 12  M². 
 

A3 – I- 3 : ANCIENNE ETABLE :  
 

Cette pièce a une superficie d’environ 21 M². 

 

Le sol est brut. Les murs sont en pierre et moellons. Le plafond est constitué par le plafond 

en ourdis béton soutenant le toit terrasse. 
 

 
 



27 

 

A3 – II : / PREMIER ETAGE : 

 
Le premier étage se compose d’un grenier et d’un toit terrasse.  
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A - IV /HANGAR  N°2 

Ce bâtiment se trouve côté Ouest de l’ensemble immobilier. Il se compose d’un rez-de-

chaussée avec un  étage. Ce hangar à une superficie développée d’environ 197 M². 

A-IV – I  RDC :

Le rez-de-chaussée du hangar 2 se compose d’une pièce unique d’une superficie d’environ 

102 M². 

Le sol est en ciment. Les murs sont peints. Le plafond est constitué apr le plancher du 

premier étage. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 

Cette pièce est équipée d’une grande cheminée. 

A-IV –II  PREMIER ETAGE :

On accède au premier étage depuis la maison 2 par le palier du premier étage. 

Le premier étage a une superficie développée d’environ 95 M². 
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Le premier étage se compose d’un couloir de distribution desservant de la gauche vers la 

droite, une pièce appelée pour les besoins du présent pièce 1, une deuxième pièce appelée 

pour les besoins du présent pièce 2, une troisième pièce appelée pour les besoins du présent 

pièce 3 et une quatrième pièce appelée pour les besoins du présent pièce 4. 

Il est à noter que cet étage est actuellement en travaux. 

A-IV – II  /1  : COULOIR DE DISTRIBUTION :

Ce couloir de distribution, en forme de « T » a une superficie d’environ 17,10 M². 

Le sol est en carrelage. Les murs sont peints. Le plafond est peint. 

Cette pièce n’est pas éclairée depuis l’extérieur. 



30 

 

A-IV – II  /2  : PIECE 1 : 
 

On accède à cette pièce par une porte isoplane en bois avec serrurerie et poignées de porte. 

Cette pièce a une superficie d’environ 11,20 M². 

 

 
 

Le sol est en carrelage. Les murs sont tapissés. Le plafond est peint. 

 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur, côté Sud par deux fenêtres sur châssis en bois. 

 

A-IV – II  /3  : PIECE 2 : 
 

On accède à cette pièce par une porte isoplane en bois avec serrurerie et poignées de porte. 

Cette pièce a une superficie d’environ 21,10 M². 

 

Le sol est brut. Les murs sont peints pour partie. Le plafond est peint. 

 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur, côté Sud par une fenêtre sur châssis en bois. 
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A-IV – II  /4  : PIECE 3 :

On accède à cette pièce par une porte isoplane en bois avec serrurerie et poignées de porte. 

Cette pièce a une superficie d’environ 21,10 M². 

Le sol est brut. Les murs sont peints. Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur, côté Ouest par une fenêtre sur châssis en bois. Cette 

pièce est aussi éclairée sur l’extérieur, côté Nordpar une fenêtre sur châssis en bois. 

A-IV – II  /5  : PIECE 4 :

On accède à cette pièce par une porte isoplane en bois avec serrurerie et poignées de porte. 

Cette pièce a une superficie d’environ 23,60 M². 

Le sol est brut. Les murs sont tapissés et peints pour le surplus. Le plafond est peint. 

Cette pièce est éclairée sur l’extérieur, côté Nord par une fenêtre sur châssis en bois. 
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A - V /HANGAR  N°3 

Ce bâtiment se trouve côté Nord-Ouest de l’ensemble immobilier. Ce bâtiment a une 

superficie au sol d’environ 68 M². 

Le sol est en ciment. Les murs sont en pierre sur deux faces et peint sur la troisième face. 
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De ce hangar on accède à l’atelier décrit dans la maison 2 ainsi qu’au rez-de-chaussée du 

hangar numéro 2. 

A - VI – EXTERIEURS : 

Vue côté Ouest de l’ensemble immobilier et parcelle 66 6 qui est en herbe 

Vue parcelle 666 

Vue Nord - Est de l’ensemble immobilier 
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B/ PARCELLES NON BATIES  
 

B – 1 / COMMUNE DE FABAS  
 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 640 PEYRAMOUNT 43a 74ca 

C 653 TUILERIE 2ha 69 a 90ca 

C 655 LES CLAUX 35a 78ca 

 

 
 
Ces deux parcelles sont séparées de l’ensemble immobilier décrit ci-dessus par  la route. 

Elles sont actuellement en herbe. 
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Vue de la parcelle 653 

 

 
Vue de la parcelle 640 

 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 996 CANEBAS 36 a 30ca 

 

Cette parcelle est plantée en forêt. 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

B 234 COURREOU 2 ha 12 a 40 ca 

 

Cette parcelle est plantée en forêt. 
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SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 218 CASTELBERT 4 a 34ca 

C 225 GIROS ET MARANCOU 12 a 42 ca 

C 226 GIROS ET MARANCOU 6 a 64 ca 

C 269 CAMP DE LA BORDE 3a 84 ca 

C 270 CAMP DE LA BORDE 1a 82 ca 

C 273 CAMP DE LA BORDE 8a 31 ca 

C 302 FAJA 14a 40 ca 

Ces parcelles sont situées dans un même périmètre. Seules les parcelles 218 & 225 sont 

attenantes ainsi que les parcelles 269 -270 & 27. 

La parcelle 218 d’une superficie de 434 M² est en forêt. 

La parcelle 225 d’une superficie de 1242 M² est en prairie. 

La parcelle 226 d’une superficie de 664 M² est en prairie partiellement boisée. 

La parcelle 269 d’une superficie de 384 M² est en forêt. 

La parcelle 270 d’une superficie de 182 M² est en prairie boisée. 

La parcelle 273 d’une superficie de 831 M² est en prairie partiellement boisée. 

La parcelle 302 d’une superficie de 1440 M² est en prairie partiellement boisée en ceinture. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 361 LA COUME 13a 13 ca 

C 362 LA COUME 13a 12 ca 

C 363 LA COUME 22a 42 ca 

Ces parcelles sont attenantes. 

La parcelle 361 d’une superficie de 1313 M² est en landes. 

La parcelle 362 d’une superficie de 1323 M² est en prairie. 

La parcelle 363 d’une superficie de 2242 M² est en landes partiellement boisée. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 399 LE SARRAT 9a 81 ca 

C 406 BOURDIEU 1a 94 ca 

C 407 BOURDIEU 11a 23 ca 

Ces parcelles sont attenantes. 

La parcelle 399 d’une superficie de 981 M² est en forêt. 

La parcelle 406 d’une superficie de 194 M² est en prairie. 

La parcelle 407 d’une superficie de 1123 M² est en prairie. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 442 CATAOU 23a 44 ca 

La parcelle 442 d’une superficie de 2344 M² est en prairie. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 476 LA HAJASSE 3a 27 ca 

La parcelle 476 d’une superficie de 327 M² est en forêt. 
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SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 554 QUERAILLES 92 ca 

C 555 QUERAILLES 5a 00 ca 

C 585 LA VIGNASSE 5a 36 ca 

C 589 LA VIGNASSE 2a 29 ca 

C 590 LA VIGNASSE 15a 23ca 

C 594 LA VIGNASSE 23a 19ca 

C 595 LA VIGNASSE 21a 90ca 

C 606 LA VIGNASSE 3a 70 ca 

C 608 LA VIGNASSE 3a 90ca 

C 625 LAILLASSE 28a 50ca 

Ces parcelles sont situées dans un même périmètre. Seules les parcelles 594 et 595 sont 

attenantes. 

La parcelle 554 d’une superficie de 92 M² est boisée. 

La parcelle 555 d’une superficie de 500 M² est boisée. 

La parcelle 585 d’une superficie de 536 M² est en prairie partiellement boisée. 

La parcelle 589 d’une superficie de 229 M² est boisée en partie. 

La parcelle 590 d’une superficie de 1523 M² est en prairie partiellement boisée en ceinture. 

La parcelle 594 d’une superficie de 2319 M² est en prairie. 

La parcelle 595 d’une superficie de 2190 M² est en prairie. 

La parcelle 606 d’une superficie de 370 M² est en prairie. 

La parcelle 608 d’une superficie de 390 M² est en landes. 

La parcelle 625 d’une superficie de 2850 M² est en prairie partiellement boisée en ceinture. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 788 CLOT DE LA FOUNT 17a 22ca 

C 2339 CLOT DE LA FOUNT 5a 42ca 

Ces deux parcelles sont attenantes. 

La parcelle 788 d’une superficie de 1722 M² est en prairie. 

La parcelle 2339 d’une superficie de 542 M² est en landes. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 806 LE BARRAIL 19a 29ca 

C 826 LE BARRAIL 10a 18ca 

Ces parcelles sont attenantes. 

La parcelle 806 d’une superficie de 1929 M² est en prairie. 

La parcelle 826 d’une superficie de 1018 M² est en forêt et landes. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 928 GOUTEMAURE 17a 17ca 

La parcelle 928 d’une superficie de 1717 M² est en prairie partiellement boisée. 
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SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 1122 LAGRAUSSE 6a 55ca  

C 1124 LAGRAUSSE 37a 91ca 

C 1132 CAMPIO 43a 25ca 

C 1133 CAMPIO 35a 55ca 

C 1134 CAMPIO 25a 03 ca 

C 1135 BIGOT 26a 01ca 

 

Ces parcelles sont situées dans un même périmètre. Seules les parcelles 594 et 595 sont 

attenantes. 

 

La parcelle 1122 d’une superficie de 655 M² est en forêt. 

La parcelle 1124 d’une superficie de 3791 M² est en prairie. 

La parcelle 1132 d’une superficie de 4325 M² est en prairie partiellement boisée en 

ceinture. 

La parcelle 1133 d’une superficie de 3555 M² est en forêt. 

La parcelle 1134 d’une superficie de 2503 M² est en forêt. 

La parcelle 1135 d’une superficie de 2601 M² est en forêt. 

 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 1172 BIGOT 9a 70ca 

C 1176 PAILLERE 2a 40ca 

 

Ces parcelles sont dans le même périmètre. 

 

La parcelle 1172 d’une superficie de 970 M² est en forêt. 

La parcelle 1176 d’une superficie de 240 M² est en forêt. 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 1195 PAILLERE 34a 53ca 

C 1196 PAILLERE 8a 67ca  

 

Ces parcelles sont attenantes. 

 

La parcelle 1195 d’une superficie de 3453 M² est en prairie. 

La parcelle 1196 d’une superficie de 867 M² est en forêt. 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 1465 LASBERNERES 56a 36ca 

 

La parcelle 1465 d’une superficie de 5636 M² est en prairie. 

 

 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

C 2338 PIBOULS ET MAILLETTE 4a 62ca  

 

La parcelle 2338 d’une superficie de 462 M² est en forêt. 
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Dispositions des parcelles sur la commune de FABAS 
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B - 2/ COMMUNE DE TOURTOUSE : 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 436 LE GAMMAR 52 a 66 ca 

La parcelle 436 d’une superficie de 5266 M² est en landes.

B - 3/ COMMUNE DE CERIZOLS : 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 160 GRAVIE 75a 10ca 

A 161 GRAVIE 22a 10ca 

Ces parcelles sont attenantes. 

La parcelle 160 d’une superficie de 7510 M² est en forêt. 

La parcelle 161 d’une superficie de 2210 M² est en landes. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 313 TRESSAGE 29a 21ca 

A 314 TRESSAGE 5a 91ca 

A 315 TRESSAGE 3a 64ca 

A 318 TRESSAGE 1a 97ca 

A 319 TRESSAGE 6a 05ca 

Ces parcelles sont attenantes. 

La parcelle 313 d’une superficie de 2921 M² est en prairie. 

La parcelle 314 d’une superficie de 591 M² est en prairie. 

La parcelle 315 d’une superficie de 364 M² est en prairie. 

La parcelle 318 d’une superficie de 197 M² est en prairie. 

La parcelle 319 d’une superficie de 605 M² est en prairie. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 514 COLLOM 18a 41ca 

A 517 COLLOM 49a 12ca 

Ces parcelles sont attenantes. 

La parcelle 514 d’une superficie de 1841 M² est en prairie. 

La parcelle 517 d’une superficie de 4912 M² est en prairie. 

SECTION N° ADRESSE CONTENANCE 

A 571 GOUBAC 4a53ca 

La parcelle 571 d’une superficie de 453 M² est en prairie. 



41 

 

 
Dispositions des parcelles sur les commune de FABAS, TOURTOUSE et CERIZOLS 
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Lors de nos opérations, nous n’avons trouvé aucun fermier connu ou déclaré sur 

l’ensemble de ces terres. 

N’ayant plus rien à décrire, je me suis retiré et ai dressé le présent procès-verbal Descriptif 

auquel j’ai annexé diverses photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 

COUT : comme indiqué à l’original 

        Maître Pierre CASTELA 




