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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 DIX-NEUF JUILLET à 15 heures 

A LA REQUETE DE: 

Monsieur XXX

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL avocat membre de la SCP CAMBRIEL, DE 
MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, GERBAUD COUTURE, ZOUANIA, avocats associés au 
Barreau près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, domicilié 10 rue Annand 
Cambon à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile est élu pour la présente procédure 
et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU 

-De la copie exécutoire d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 

en date du 12 décembre 2011.
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-D'un acte de signification de Jugement à avocat en date du 19 décembre 2011.

-D'un acte de signification du Jugement à parties en date du 15 février 2012.

n ' 

-D'un certificat de non-appel établi par le Greffe de la Cour d' Appel de Toulouse le 28 mars

2012.

-D'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire inscrit le 4 juillet 2016 volume 2016 V
n° 1058 reprise pour ordre le 2 août 2016, volume 2016 V n° 1230.

-D'une Ordonnance sm requête rendue en date du 6 juillet 2017 par Monsiem le Juge de
!'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Montauban Ordonnance autorisant la SCP
TREMOULET & CASTAGNE Huissiers de Justice à Montauban à pénétrer dans l'immeuble
saisi situé commune de MONTAUBAN, cadastré BM 226 lot n° 16 et ce au besoin avec
l'assistance d'un serrurier et de la force publique à l'effet d'établir le procès-verbal de
description et de faire établir le diagnostic technique.( ordonnance sur requête annexée au
procès-verbal de constat)

Et faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 mai 
2017 par acte de la SELARL Xavier ARNAUD, Huissier de Justice associé, sise 17 rue 

Alsace-Lorraine à 31000 TOULOUSE, 

Lequel me mandate afin d'établir le procès-verbal de description du bien appartenant 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 Instance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Ce1tifie m'être transportée ce jour mercredi dix-neuf juillet deux mille dix-sept sur les lieux 

dont s'agit, 7 rue Michelet à 82000 MONTAUBAN, où en présence de: 

- Monsieur XXX, serrurier;

Monsieur XXX, serrurier

- Monsieur XXX, Agent de police judiciaire Adjoint, 
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- Monsieur XXX, Agent de police judiciaire,

- Monsieur XXX, Agent de police judiciaire, 

J'ai procédé aux descriptions en présence du cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean 
Monnet à 82000 MONTAUBAN chargé d'établir les diagnostics techniques obligatoires. 

CONSTATATIONS 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

-Des biens situés commune de MONTAUBAN (82) cadastrés BM 226, lot n° 16.

Etat descriptif de division, règlement de copropriété reçu par Maître GARRISSON notaire à 
MONTAUBAN le 8 août 1970 publié au SPF MONTAUBAN le 13 août 1970, volume 4075, 
n° 11, modifié par acte de Maître GARRISSON notaire à MONTAUBAN le 3 septembre 
1998, publié au SPF MONTAUBAN le 30 octobre 1988, volume 1998 P n° 5120, modifié 
aux termes d'tm acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE notaire à VERDUN SUR 
GARONNE le 6 janvier 2006 publié au SPF MONTAUBAN le 18 avril 2016, volume 2016 P 
n° 2377. 

Le bien est situé au fond de la copropriété au deuxième étage porte de face. 

Le syndic de copropriété est la SARL TG IMMO exerçant sous l'enseigne« A LA MAISON 
DES COPROPRIETAIRES» dont le siège social est 220 boulevard Vincent Auriol à 82000 
MONTAUBAN. 

Le bien est actuellement inoccupé, il est alimenté par le Gaz de ville et est équipé d'une 
chaudière. 

La date de construction est antérieure à 1948. 

La superficie totale est de 54m2 et se décompose comme suit 

Entrée : 3 .43m.2

Salle de bains : 4.60m2

3 

• 

1 



Toilettes : l .40m2

Coin cuisine: 9.85m2

Séjour: 16.82m2

Chambre : 17. 90m2

Balcon : 2.36m2

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de 
MONTAUBAN 82000 confonnément à l'extrait du plan cadastral et au relevé de propriété 
dont copies sont annexées au présent procès-verbal. 

DESCRIPTION 

Je constate dans les parties communes et dans la chambre du bien la présence de désordres 
visuels structurels. 

FA CADE DE L'IMMEUBLE ET PARTIES COMMUNES 
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ENTREE/COULOIR 

Je constate que la porte d'entrée du logement donne accès à un couloir. 

J'observe que le sol est en parquet et les plinthes sont en bois. 

L'ensemble des pans de mur sont peints de couleur blanche ainsi que le plafond. 

Je relève la présence du coffre de compteur électrique sur le pan de mur de gauche. 
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SALLE DE BAINS ET TOILETTES 

Je note que la première porte située sur le côté gauche dans le couloir donne accès à une 
première pièce qui est une salle de bains. 

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

Je note que l'ensemble des pans de mur ainsi que le plafond sont peints. 

J'observe que le pan de mur de face et le pan de mur latéral gauche sont par moitié faïencés. 

Je relève la présence d'une baignoire. 

Je note la présence d'un meuble vasque, une seule vasque. 

J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'un chauffage. 

Je note dans la salle de bains au niveau du pan de mur de face la présence d'une bouche 
d'aération. 
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TOILETTES 

Je note dans la salle de bains, la présence d'une porte qui donne accès aux toilettes. 

Je constate que le sol est en carrelage etje note l'absence de plinthes. 

J'observe que l'ensemble des murs sont revêtus de toile de verre peinte. 

Je relève que le plafond est peint. 

J'observe la présence sur le pan de mur latéral droit d'une bouche d'aération. 

Je note la présence de toilettes. 

Sur le pan de mur de face je constate la présence d'un châssis fixe vitré. 
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CUISINE 

Je constate que le cotùoir mène à une cuisine ouverte sur la salle de séjour. 

Je note que le sol est en linoléum, que les plinthes sont en bois. 

J'observe que l'ensemble des pans de mur sont constitués de toile de verre peinte de couleur 
blanche. 

Je note que le plafond est tapissé. 

J'observe sur la partie du pan de mur face la présence d'un chauffage. 

Je constate sur le pan de mur arrière la présence d'un évier double vasque en émail constitué 
d'un placard sous évier. 

J'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une chaudière de marque 
CHAFFOTEAUX & MAURY CENTORA. 

Je note que cette cuisine prend jour par une porte-fenêtre, menuiserie bois, double battant et 
que cette porte-fenêtre donne accès à un balcon dont le sol est à l'état brut avec présence d'un 
garde-corps. 
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SALLE DE SEJOUR 

Je note en suivant la présence de la salle de séjour. 

Je constate que le sol est constitué de linoléum. 

J'observe la présence de plinthes bois sur l'ensemble de la pièce. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont constitués de toile de verre peinte. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'un radiateur. 

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

Je constate que le plafond est peint de couleur blanche. 
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CHAMBRE 

J'observe sur le pan de mur latéral droit dans la salle de séjour, la présence d'une porte qui 
donne accès à une chambre. 

Je constate que le sol est en linoléum et que l'ensemble des plinthes sont en bois. 

J'observe que l'ensemble des pans de mur sont constitués de toile de verre peinte de couleur 
blanche. 

Je note que le plafond est tapissé. 

Je relève sur le pan de mur latéral droit la présence d'une fenêtre double battant, menuiserie 
bois en simple vitrage, fenêtre sécurisée par un garde-corps en fer. 
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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 VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 

ANNEXES 

-Extrait du plan cadastral
-Relevé de propriété
-Ordonnance sur requête du 06/07/2017
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1 DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

Service du Cadastre 

1 
Dé partement: 
TA RN ET GARONNE 
Co tnmune: 
MC NTAUBAN 

Se lion: BM 

Fe Ullle(s): 000 BM 01 
Ec �elle d'origine : 1/500 
Ec �elle d'édilion: 1/500 
Da e de l'édition 24/04/2017 

Nu rnéro d'ordre du registre de constatation 
de droits: 
Ca het du service d'origine : 

Centre des Impôts foncier de : 
MONTAUBAN 

436 rue Edouard Forestié 
BP630 

82017 MONTAUBAN 
Téléphone : 05 63 21 57 77 

Fax : 05 63 21 57 02 
plgc.B20<;montauban@dglip.linances.gouv.fr 

Ex rait certifié conforme au plan cadastral 
àl 1 date:-/-/-
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• J.CAMBRJEL
Pit de MALAFOSSE

J.STREMOOUHOFF
C.GERBAUD-COOTURE
B.ZOUANIA

Av'ocats· 

10 rue.Ar.mand Canibon -·BP 406 
8205'4 MONTAUBAN ·CEDEX 
Tél:: 0S-6'3.:Z2-00-30. 
iR11x : ·os-63-66-41�34 
E�Mail.: contact@cnbinet-cnmbriel.fr 

140000627 - FLORENTINTAMACK 2426-JC/CC
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REQUETE AUX FINS DE VISiTE DES LJE·UX 

A_.Monsleur Michel ·REDON, Juge de l'Exécutio.n, 
Vice Prés·ident du Tribunal d� Grande Instance de 

Montauban 

Monsieur xxx

�ant pour Avocats la SCP ·CAMBRIBL DE MALA:PQSSE STREMOOUHOFF 
GERBAUD-COl).TURE Z.OUANIAAVOCATS ASSOÇIES

1
_ Hl Rue Armand Cambon à 

MONTAU$AN 82000 Avocats aq 'Barrèau de TARN ET GARONNE 

A L'HONNEUR .DE VOUS EXPOSER:

Que l'exposant a enga:g� une pr.océdure de ·sa1sie immobilière à rencontre de: 

Mè>nsjeur xxx

suivant commanâemerit aux fiAs de saîsje -immobiliére délivré par Maître ARNA
U

D. 

�--�---· -----uissier-de jüstrce-à4'oulouse-le 1::r--mai ·2'017-�-------- �-�- � - --

Que les huissiers-1a -SCP- TREMOULEif. ET--CASIAGNE-·sont missionnès à l'effet 
d1établir :le prQoês-v�rba1 :d�sqriptif des lieux. 

. -- - -. -

.Que .cependant les dispositions de l'article R 322..:1 du. Code des procédures .civile$
d'exécution _prévoit ,qti 1à l�piration d'un délai de 8 jours à compter de la dêtivrance
du commandemer:it de payer valant -saisre et à d$fal,lt de paiement l'huissier de
justice instrumentaire peut pénétrer dans les fi_eux dans les conditions prévues à
l'articl�: l -322�2 du même code
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Qu1en l'espèce et dans fa mesure où l'immeuble est .occupé par un tiers, l'hui-ssier .de 
justice ne pe\,11 pénétrer que -sur autorisafion prèalabl� du juge de l'exécution à défaut 
d�acoor:d ·de -l'occupant. 

C'est pou.r-quoi Jiexposant vous demande de bien vouloir autoriser la SCP 
TREMOULET Er 'CASTAGNE � pênétrer dans l'immeuble safsi à reflet c;i'établir le 
procè$-verb�I descriptif. 

Et vous ferez justice 

Présenté .à MONTAUBAN. Le 4 ju_illet 2017 

sep CAMBRIEL - DE .MALAf0SSE - :STREMOOUHOFF 
-GERBAUD COUTURE - ZOUAN·IA

--r 

====�=-=--�- . ·- - .. �--�=====�===� 
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q�r.iubli�U!' Fi'i:ïilç.aigÈ 
A!J f\:·J;i i �u Paup1� f rEiar;ais

ORDONNANCE 

Nous, � , � Juge d� l1e.xécution, Vice-présiçien1 du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN 

Vu la requête qui pré.cède,

Vu les cfü,posffions çles articles R 322,-1 -�t L. �22-2 .çl,u çode tjes pr.océdures civiles
d'exécution

Autorisofls Ja SCf> ' TREMOULET ET :CASTAGNE bujssi.ers de justice à
MONTAUBAN à pénétrer dans fimmeub'le saisi situé ,commune Montauban {8:Z)
cadastrés:

BM.226 
Lot n� 1'6

Etat descriptif de division - règlement de ,coproprieté reçu par Maître· Garrjs,son,
notaire à :Montauban. le 8 août 1970 publié au SPF Montauban le 13 .août 1'970 
volume 4075 n° 11 modifié par acte de Maître Gar.risson, n0taire à Montauban le 03
se,ptemb.re 1998 publié au SPF Montauban le.3011-0119�6 volume 1'998 P n° 5120 
modifié �ux t�rmlês d\m acte rçiç.u par Maîtr� :Gaµti$ B.en.guè notaire à Verdun sur 
Garonne le 6 jan"vier '2006 publié au SPF Montauban le 18 avrH 2006 volume 2:006 P
n'° 2377.-

Et ce aµ besoin avec l'assistance d'un serrurier ·et de la force .publique à !!effet
d'etablir le procès-verbal de descrip.tian €t faire .établir 'le diagnostic technique 

Fait-cen-:notre�Gablnet-au-P�tais-de-JasTise- ----- - ----
A 'MÇ)NTAUBAN� 'le. 6 � � -2�
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