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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE LUNDI CINQ MARS 
De 14 heures à 15 heures 30 

Je Maître MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la Société Civile 
Professionnelle Marie-Christine MAUREL-TOURON & Philippe JAUFFRET, Huissiers de 
Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (Tarn & 
Garonne), résidant 6, Place de la Liberté, à (82100) CASTELSARRASIN, soussignée, 

A LA REQUÊTE DE 

Maître ANDRE Marc, Mandateur liquidateur, domicilié es qualité 2 Rue Salvador Allende BP 

40159 30100 ALES, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire 
de: 

élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de : 

D'une ordonnance sur requête aux fins de vente rendue par Madame le Juge Commissaire 
près le Tribunal de Grande Instance de MENDE, en date du 08/01/2018. 

Me suis rendue à CASTELMAYRAN (82210), 409 Route de Castelsarrasin, afin de dresser un 

procès-verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section ZC n°160 et 192; 

Appartenant à 

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Monsieur XXX que j'ai 
préalablement informé de mes nom, qualité et but de visite, et qui a consenti aux 
présentes opérations : 

Lors des opérations de description je me suis fait accompagner d'un technicien de la société 
CME expertises chargé de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi. 
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Situation géographique 

Voirie: Il s'agit d'une maison d'habitation individuelle située à 500 mètres environ du centre du 
village de CASTELMAYRAN (82210). 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE CASTELMAYRAN (82210) 

Section 

zc 

Section 

zc 

zc 

Propriété bâtie 

N
° Adresse 

160 MOULIN A VENT 

Propriété non bâtie 

N
° Adresse 

160 MOULIN A VENT 
192 MOULIN A VENT 

Nature 

Maison 

Contenance 

09a 16ca 
00a 45ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
CASTELMAYRAN (82210), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation : la maison est occupée par Monsieur XXX et sa famille. Il me déclare être titulaire 
d'un bail de location à litre gratuit 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation d'une surface de 103 m2 habitable. 

Construction : elle est de construction traditionnelle, édifiée dans les années 1990 par 
l'entreprise « Clair logis >>. 
Cette habitation est à simple rez de chaussée, édifiée sur un vide sanitaire accessible. 

État général: cet immeuble est en bon état d'entretien. 

Distribution 

- une grande pièce à usage de salon, salle à manger, et cuisine séparée de l'entrée et du
restant de la pièce par une murette, cuisine équipée de meubles fixés au mur
- un WC séparé
- un dégagement
- deux chambres
- une salle d'eau équipée d'une grande douche et de deux lavabos encastrés dans un meuble
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Aménagement en contrebas d'un ancien garage 
- une dégagement donnant accès à
- une salle d'eau équipée d'une douche bâtie et d'un lavabo (pièce non entièrement achevée
au niveau des murs)
- une chambre

Les menuiseries extérieures sont en aluminium et les fenêtres sont équipées de double vitrage, 
avec volets roulants électriques. 

Le système de chauffage est composé d'une pompe à chaleur électrique Air/Air , et d'un insert 
situé dans le séjour, et la production d'eau chaude est assurée par un cumulus électrique. 

Raccordement confort: la maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, et ne dispose pas d'un 
système d'assainissement individuel. 
Monsieur XXX me déclare que le système d'assainissement est commun avec les parcelles 
voisines et qu'une fosse septique se trouverait sur la parcelle cadastrée section ZC 124 

(propriété de Monsieur XXX ou XXX, ancien propriétaire des parcelles). Il n'a pas 
connaissance du branchement et raccordement exact, et je n'ai pu obtenir les renseignements 
du voisin. 

Façade Sud (côté entrée), présence d'une terrasse bâtie partiellement couverte par un préau, 
le sol est cimenté et carrelé en partie, elle est en mauvais état. 

Particularités : 

Cet immeuble est situé en zone AUxa au P.L.U. de la commune de CASTELMAYRAN (82210). 

Existence d'un arrêté préfectoral n°00-1001 en date du 06/07/2000 instaurant le département 
du Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites. 

EXTÉRIEUR 

La parcelle cadastrée ZC n°160 est entièrement close par un mur, présence d'une petite partie 
située à l'extérieur et non clôturée, sur cette partie présence d'un abri à voitures bâti en bois. 

La partie non bâtie constitue un jardin d'agrément planté d'arbres, arbustes, en bon état 
d'entretien. 

Je note la présence d'une piscine bâtie « Desjoyaux », le liner est ancien, usagé, à changer car 
troué par endroits. Monsieur XXX m'indique que le moteur est neuf mais que le système 
automatique d'alimentation électrique ne fonctionne pas correctement. 

La parcelle cadastrée section ZC n° 192 est située dans le champ voisin, non clôturée. 

Existence d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZC n° 193 au profit des 
parcelles cadastrées ZC n° 160 et 192, et constituant en pratique un chemin pour permettre 
l'accès à l'abri. 
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Accès pièces en contrebas 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

11 
Service du Cadastre 

Département: 

TARN ET �ONNE 

Commune: 

.1 CASTEL.MAYRAN 

Section: ZC 

Fouille{s}: 000 ZC 01 

Echelle d'origine : 1/2000 

Echelle d'ê-<fition: 1/2000 

Date de l'édition: 17/03/2016 

Numero d'ordre du regis:tre de eonstatatlon 

des droits: 

cachet du service d'origine : 

Centre des lmpOts. foncier de : 

MONTAUBAN 
436 rue Edou:ud Forestié 

8?630 

82017 MONTAUBAN 
nléphone :056321 srn 

Fax:0563215702 

ptgc.820<-,montauban@�p.finances.�.fr 
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Sur quoi j'ai dressé le présent procès-verbal en deux originaux, auquel j'ai annexé des 
photographies, une copie de l'extrait de matrice cadastrale et une copie de plan cadastral pour 
faire et valoir ce que de droit. 

COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 220.94 € 
S.C.T. (A.444-48) 7,67 € 
Vacations (A.444-18) 75.00 € 
T.V.A 60.72 € 

Taxe forfaitaire 14.89€ 
TOTAL T.T.C. 379.22 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




