
SECOND ORIGINAL 

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Vincent TREMOULET 

Julie CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 

20 rue Michelet 

BP 388 - 82000 MONTAUBAN

TEL: 05.63.63.04.62 

FAX: 05.63.66.49.26 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE AOUT 

A LA REQUETE DE 

Maître RICARD PHILIPPE demeurant 13 rue porte du moustier BP 200 à MONTAUBAN 
(82000) agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine 
de : Madame XXX 

Ayant constitué Maître Jean C/\MBRIEL, Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAfOSSE STREMOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA Avocats au baneau 
près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN domiciliés 10 Rue Armand Cambon à 
MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile élu pour la présente procédure et ses 
suites. 



• 

AGISSANT EN VERTU DE 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Juge du Tribunal d'instance de 
MONTAUBAN en date du 02/06/2017. 

LEQUEL ME MANDATE 

Afin d'établir le procès-verbal de description du bien appru1enant à Monsieur XXX

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNE Julie, Huissier de Justice au sein de la SCP TREMOULET 

Vincent et CASTAGNE Julie, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice près le 

Tribunal de Grande lllstance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Certifie m'être transportée ce jour trente août deux mille dix-sept sur les lieux dont s'agit, 50 
route de Varennes à 82370 VILLEBRUMIER, où en présence de: 

Monsieur XXX et du cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean Monnet à 82000 
MONTAUBAN chargé d'établir les diagnostics techniques obligatoires, j'ai procédé aux 
descriptions suivantes : , . 
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DESCRIPTIONS 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

-Des biens situés commune de VILLEBRUMIER (82) cadastrés :

PROPRIETES BATIES 

C 1390 50 route de Varennes 

PROPRIETE NON BATIES 

C 1390 
C 1393 

50 route de Varennes 
50 route de Varennes 

Maison 

00a 88ca 
00a 59ca 

Le bien est actuellement inoccupé, il est équipé d'un chauffe-eau et de convecteurs 
électriques .. 

La date de constrnction est aux alentours de l'année 2007. 

La superficie totale est de 8Sm2 et se décompose comme suit : 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de 
VILLEBRUMIER 82370 confo1mément à l'extrait du plan cadastral et au relevé de propriété 
dont copies sont annexées au présent procès-verbal. 
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CONSTATATIONS 

f ACADES ET JARDIN 

Je constate que la maison est mitoyenne. J'observe que le crépi est de couleur jaune pâle. 

Je note la présence de volets bois de couleur bleue. 

J'observe que la devanture de la maison est constituée par une avancée en gravillons et relève 
la présence du garage. 

Je constate au niveau de l'extérieur la présence d'un jardin situé à l'arrière de la maison, 
clôturé par un mur constitué de parpaings, surplombé par du grillage. 

Je note à l'extérieur la présence d'un bâti. 
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SALLE DE SEJOUR 

Je relève la présence d'une porte él oculus qui donne accès él la salle de séjour. 

Je note que le sol et les plinthes sont en carrelage asso1ti de couleur grise. 

r observe que l'ensemble des pans de mur constitués de plaques de plâtre sont peints de 
couleur blanche. Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'un convecteur électrique. 

Je note que cette pièce prend jour sur le pan de mur arrière par une fenêtre menuiserie bois. 
double vitrage, et par une baie vitrée deux vantaux, menuiserie bois, double vitrage. 

Je relève sur le pan de mur de face la présence d'un convecteur électrique. 

Je note que le plafond est peint de couleur blanche. 
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TOILETIES 

Sur le pan de mur latéral gauche j'observe une porte qui donne accès aux toilettes. 

Je note que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti de couleur grise. 

J'observe que la moitié inférieure des murs est constituée par du lambris peint de couleur 
blanche. Je relève la présence d'une frise de faïence de couleur noire et observe que la pa11ic 
supérieure des pans de mur est peinte de couleur blanche. 

Je constate que le plafond est constitué par du lambris. 

Je note la présence de toilettes, d'un lave-mains surplombé par un miroir et j'observe sur le 
pan de mur latéral gauche la présence d'une étagère en bois. 
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CUISfNE 

En suivant, la deuxième porte sur le pan de mur latéral gauche donne accès à la cuisine. 

Je constate que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

J'observe que l'ensemble des pans de mur sont en plaques de plâtre peintes de couleur 
blanche. 

Je note également que le plafond est peint de couleur blanche. Je relève la présence au niveau 
du plafond de spots intégrés. 

J'observe sur le pan de mur latéral gauche et une partie du pan de mur arrière la présence de 
faïence murale sur toute la hauteur. Je note également la présence de frises . 

Je relève un évier en émail blanc deux bacs avec présence d'un meuble sous évier. 

Je constate la présence d'une hotte. 

Je note que cette pièce prend jour sur le pan de mur latéral droit par une fenêtre double 
battant, menuiserie bois, double vitrage. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC. 

Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte bois qui donne accès au 
garage. 
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GARAGE 

Je constate que le sol est pour partie constitué d'une chape ciment et en pattie carrelé. 

Je relève la présence sur le pan de mur de face d'un portail d'accès. Je constate que les pans 
de mur arrière et latéral gauche sont constitués de plaques de plâtre peintes. 

Je note que le plafond est constitué de plaques de plâtre peintes. 

Le pan de mur de face et le pan de mur latéral droit sont constitués de briques. 

Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence du compteur électrique de marque 
H/\GER. 

Je note sur le pan de mur de face la présence d · étagères et je relève sur le pan de mur latéral 
gauche la présence d'un coffre. 

Je note un chauffe-eau de marque ATLANTIC. 

Au niveau du plafond je relève la présence d · un néon et de coffres en plaques de plâtre. 
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ESCALIER ET COULOIR DONNANT ACCES AU COIN NUIT 

De retour dans la salle de séjour je constate la présence d'un escalier bois qui permet l'accès à 
l'étage. 

Je note que l'ensemble des pans de mur de la cage d'escalier sont constitués de plaques de 

plâtre peintes de couleur blanche. 

Je relève la présence d'un dégagement donnant accès au coin nuit. 

J'observe que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

Je constate que l'ensemble des pans de mur ainsi que le plafond sont constitués de plaques de 
plâtre peintes de couleur blanche. 

Je relève la présence de spots intégrés au plafond et d'une trappe de visite. 
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SALLE DE BAINS 

Sur le pan de mur latéral gauche j'observe la présence d'une première porte qui donne accès à 
la salle de bains. 

Je note que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

J'observe que l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre peintes de 
couleur blanche. 

Je note sur le pan de mur de face et une partie des pans de mur latéraux la présence de faïence 
murale de deux couleurs avec présence de frises. 

J'observe que le plafond est en plaques de plâtre peintes de couleur blanche. 

Je relève la présence d'une bouche d'aération. 
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Je constate que cette pièce prend jour sur le pan de mur de face par une fenêtre double vitrage, 
menuiserie bois, un seul battant, sécurisée par une grille de défense. 

Je constate sur le pan de mur anière la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC. 

Cette salle de bains est équipée d'une baignoire et d'un meuble vasque, une seule vasque 
surplombée par un miroir avec bandeau lumineux. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'une tablette. 

Je constate sur le pan de mur latéral droit la présence d'un placard à deux portes coulissantes. 
Je note que l'intérieur du placard est constitué par un côté penderie et un côté étagères . 
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PREMIERE CHAMBRE 

La deuxième porte sur le pan de mur latéral gauche donne accès à une chambre. 

r obscnre que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L · ensemble des pans de mur sont en plaques de plâtre peintes de couleur blanche. 

Je note la présence d"un convecteur électrique sur le pan de mur de face de maque 
ATLANTIC. 

J'observe que cette pièce prend jour par une fenêtre double battant, menuiserie bois, double 
vitrage. 

Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un placard à trois portes coulissantes 
constitué par un côté étagères et penderie. 

26 



Je note que le plafond est en plaques de plâtre peintes de couleur blanche. 
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DEUXIEME CHAMBRE 

Sur le pan de mur latéral droit je relève la présence d'une porte qui donne accès à une 
deuxième chambre. 

J'observe que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur sont peints de couleur jaune et constitués de plaques de plâtre. 

Le plafond est également en plaques de plâtre peintes de couleur blanche. 

Sur le pan de mur de face je relève la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC 

Je note que cette pièce prend jour par une fenêtre double battant, double vitrage, menuiserie 
bois. 

Je relève sur le pan de mur latéral droit la présence d'un placard mural constitué d'étagères. 
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TROISIEME CHAMBRE 

La deuxième po11e sur le pan de mur latéral droit donne accès à une troisième chambre. 

Je constate que le sol el les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur sont peints de couleur jaune et constitués de plaques de plâtre. 

Le plafond est constitué de plaques de plâtre peintes de couleur blanche. 

Je note sur le pan de mur de face la présence d'un convecteur électrique de marque 
ATLANTIC. 

J'observe une fenêtre double battant, menuiserie bois, double vitrage, donnant sur le jardin à 
l'arrière de la maison. 
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Je relève la présence d·un placard trois portes coulissantes constitué par un côté étagères et w1 
côté penderie. 
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TOILETTES 

La porte située au fond du dégagement donnant accès au coin nuit donne accès aux toilettes. 

J'observe que le sol et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre peintes ainsi que le plafond. 

Je relève au plafond la présence d'une bouche d'aération. 

Je note la présence de deux étagères et de toilettes . 
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOlR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 

Relevé de propriété. 

Extrait du plan cadastral. 

ANNEXES 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL l 
f 

1
SeM<ll du Cadastn, 

1 
Oéportem....t: 

TAAN ET GARONNE 

Co1m11.rM1: 

VILLEBRUMIER 

Sedcn: C 

Foulll&(s): 000 C 01 000 C 02 

Echoie d'otlglno : 

Ec/lello d'4cltlcn: 1N250 

Oai. "8 ,_: <W1M016 

Numén> d'Ofdnl du rvglttre do ooMtetatlon 

deodrolla: 

c.ct,et du SeMCt d'origine : 

Centrto d .. Impôts roncier de 

MONTAUBAN 

4311 rue Edouerd F-tlé 

BP630 

82017 MONTAUBAN 

n1'phone : os e3 21 s, 77 

Fax: 05 83 21 S7 02 

plgc.820<;mont11ubM@dgfipJ1nanco1.9ouv.fr 

Eidr81t certlfté conforma ou plan cadastral 

• la data : ---1---1-

A 

lo 
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'-' ,___. __ ...::,_._ _____________ j � 



RELEVE DE PROPRIETE Pagel sur l 

ANNE!? 01 MAJ 1201, 1 OU OIR ln O I COM 11'4 VILLEBRIJ�UJ?R 1 ROLE IAI REU:Vlt 01! PROPRIEn 1 lfl/Mf:RO 000117 t'OMMl/NAL 
Proptll .. l..,.,MMol<m 

RES DIJ PIN SO R1'1! Oil VAREIINF,$ S2370VILLJ?BRUMTltR 
tn,rif...irdl.odh'lslon SOUSA/S

2 RIJE PASCHAL CROUSSU- 12170 CRISOJ..l.tS l 

PROPRli.Tts BA Til!S 
02SIGNATION DES PROPRltrtS IDENTIFICATION DU LOCAL tV ALVA TION DU LOCAL 

,.,. SECTION N" C N" ADIUtSSE CODlt BAT tNT t-TV N" h'"INVAA 8 M 
AP 

NAT CAT UVOIU COl.l NAT AN AN FRAcnON % TX COEF PLAN PART vouui IUVOLI 1POI\TE TAI\ RYAL LOC CADASTJ\AL E.'(C IRET OEIi RCEXO C.'tO 0.'lf 
01 C 1390 50 RT& DE VARENNtS �� A 01 00 01001 ou,mx A C li MA 5 1121 p 

REXO OCUR R 1\/(0 UUR 
REY fMPOSABLI 1121 eu� COM Dl!.P 

R!MP 1121 EUR RIMP llllEUR 

PROPJUnIS NON BATIES 

Dl.S1CNA110N DES PROPRIETES EVALUATION LIVJtJ! 
FONClJ!R

N' I'<' CODE N" 
s GR/SS NAT CONTINANCZ RJ:VINV NAT AN PRACTlON y. 

AN ncno, ADll&SSE PARC FP/DP sur CLASSE COLL TC ll'<ollkt PLAN VOIRI.l RIVOLI 
PRIM 

TAR CR CULT RAACA CADASTRAL txO nT RCEXO cxo 

os C 1390 Ml RT& 1),: VARENNES 0055 0147 l A s M 0 

os ( uu 6il RTE OE V AR!iNNES 0055 01,sj 1 A s ,, 0 
R&XO l&UR R -e:<O O EUR • 

RAACA REY IMPOSABLf. OIVR COM TA.'UAO 
CONT H7 R IMP OEUR R!MP 0 iUR MAJTC OEUR 

Source: Direet!on Oé,imle des f'inonccs Publique, p:,co: l 
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