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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE CINQ AVRIL 

A LA REQUÊTE DE 

Maître RICARD Philippe, mandataire judiciaire, demeurant 13 Rue P011e du Moustier BP 
200 82002 MONTAUBAN, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation 
judiciaire de Madame xxx

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, Avocat membre de la SCP CAMBRIEL 
GOURINCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE 
ZOUANIA, Avocats Associés au Barreau de Tribunal de Grande Instance de 
MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue CAMBON à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel 
domicile élu pour la présente procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un arrêt contradictoire rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 
06/02/20 18 ; 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 
03/05/2016 ; 

Lequel ordonne la licitation de l'immeuble indivis sis à LAMAGISTERE (82360) 8 rue du 
IV Septembre, cadastré B n° 547; 
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Je, GARROS Christine, Huissier de ,Justice Associé, au sein de la Société Civile 

Professionnelle « GARROS Christine», titulaire d'un office d'Huissier de Justice 

Associé» 35 aHées du IV Septembre à VALENCE D'AGEN (82400) », soussignée, 

Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de LAMAGISTERE (82360) 8 rue du IV 

Septembre pour établir le descriptif du bien immobilier appartenant à Monsieur 

xxx, objet de la licitation, où en présence de madame xxx, compagne de monsieur xxx, 

j'ai procédé aux constatations suivantes. 

DESCRIPTIF 

Il s'agit d'une maison de village mitoye1me côtés Est et Ouest, élevée d'un étage sur rez-de

chaussée. 

La porte d'entrée (côté Nord) donne directement sur la rue du IV Septembre. 
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Cette maison comprend 

Rez-de-chaussée : 

Deux pièces (séjour et cuisine) et un WC. 

Étage: 

Deux chambres, une salle d'eau. 

Extérieurs 

Un jardinet côté Sud auquel on accède par la pièce à usage de cuisine. 

Cette maison est en très mauvais état (excepté le carrelage du rez-de-chaussée), inhabitable 

en l'état. 

L'installation électrique est inexistante et ainsi que la plomberie. 

Absence d'installation de chauffage au niveau du rez-de-chaussée. 

Les cloisons placo du rez-de-chaussée sont en très mauvais état et trouées en plusieurs 

endroits. 

Pièce à usage de séjour 

Le Sol est carrelé. Un des murs est en briques de terre à l'état brut, le restant des murs est 

peint ou tapissé en très mauvais état. Le plafond avec poutres apparentes soutenant un 

plancher bois, le faux plafond ayant disparu. 

Pièce éclairée par une fenêtre en PVC double vantaux avec volets bois extérieurs et par la 

porte d'entrée vitrée. 
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Pièce à usage de cuisine 

Le sol est carrelé. Les murs placo sont recouverts de tapisserie en très mauvais état et le 

placo est détérioré en plusieurs endroits. 

Pièce ajourée par une fenêtre en PVC deux pans coulissants et par une porte fenêtre en bois 

double vantaux. 

Absence de mobilier de cuisine. 

Sur droite de la cuisine, présence des sanitaires (sous l'escalier). 

Sol et murs carrelés jusqu'à mi-hauteur et peints au-dessus. Présence de WC avec réservoir 

d'eau dorsal. 

Accès à l'étage 

On y accède par un escalier en bois. Murs de la cage d'escalier crépis et tapissés. Je note des 

dommages sur la cloison placo ). 
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Palier 

Sol plancher flottant, murs tapissés et plafond peint. Présence d'un garde-corps en bois 

1ère chambres (Deux) 

Accès par une porte en bois ancienne. 

Sol recouvert d'un plancher flottant. Murs tapissés et plafond peint. 

Pièce ajourée par une fenêtre huisseries PVC (absence de volets) et munie d'un point de 

lumière en plafond. 

Dans une des chambres, présence d'un radiateur électrique mural. 
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Chambre sous charpente 

Sol recouve11 d'un plancher flottant. Murs tapissés et peints et plafond peint avec présence 

d'une poutre transversale. 

Pièce ajourée par une ouverture en toiture velux 

Salle d'eau 

Sol recouvert d'un plancher flottant. Murs carrelés jusqu'à mi-hauteur et peints au-dessus. 

Pièce équipée d'un lavabo, d'une cabine de douche, d'un WC avec réservoir d'eau dorsal. 

Pièce ajourée par un puits de jour en plafond. 
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Extérieurs 

Côté Sud présence d'un jardinet clos auquel on accède par la cuisine. 

Jardin non entretenu et dans lequel de nombreux encombrants ont été abandonnés. 
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ELEMENTS DE CONFORT 

Installation électrique hors d'âge. 

Absence d'installation de chauffage au 1ùveau du rez-de-chaussée. 

La maison est reliée à] 'assainissement collectif de la commune. 
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Fenêtres en PVC double vitrages - absence de volets extérieurs dans les chambres. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Le bien est libre de tout occupant. 

SITUATION D'URBANISME 

La commune de LAMAGISTERE dispose du plan local d'urbanisme depuis 2008 et d'un 

plan aux risques inondation mis en place en 2009. 

Un plan local d'urbanisme intercommunal est à l 'étucle et devrait être applicable clans un 

proche avenir. 

ZONE CONTAMINEE 

La commune de LAMAGISTERE se trouve dans un département classé zone contaminée 

(termites) au sens de la loi n° 00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000 

et dans une zone contaminée (plomb) au sens de la loi n° 00-100 l suivant arrêté Préfectoral 

en date du 19/11/2001. 
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Les constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce qne dessus, ai dressé le 

présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 

Le présent procès-verbal comprend onze pages numérotées de une à onze. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

Coût (Arrêté du 26/02/2016) 

Honoraires 

Frais de déplacement 

Enregistrement 

TVA 

Total 

220,94 

7,67 

14,89 

45,72 

289,22 

Article 16 § 2 

Article 18 

Article 20 

Aiticle 20 

GARROS Christine 

Huissier de Justice Associé 
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