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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 TREIZE DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

Maître Christian REY né le 07/03/1949 à ALBI (81) de nationalité française, Mandataire 
judiciaire, demeurant 2 bis avenue jean rieux, BP 15854 à 31506 TOULOUSE CEDEX 5 
agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de : Madame XXX 

Désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en 
date du 7/12/1997 et par jugement du 9 janvier 2002 

Ayant pour avocats la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD 
COUTURE ZOUANIA Avocats associés 10 rue Armand Cambon à MONTAUBAN 82000 
Avocats au baneau de Tarn et Garonne 

AGISSANT EN VERTU DE 

D'une ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de 
MONTAUBAN en date du 09/10/2017 à la procédure de liquidation judiciaire de Madame 
XXX faisant suite à une requête aux fins de vente aux enchères d'actifs immobiliers en 
date du 03/07/2017 et reçue au greffe le 06 Juillet 2017 
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LEQUEL ME DEMANDE 

D'établir le procès-verbal de description des biens situés commune de Caussade 65 avenue du 
Docteur Olive à 82300 CAUSSADE appartenant à Madame 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. 

Certifie m'être transportée ce jour mercredi treize décembre deux mille dix-sept sur les lieux 
dont s'agit, 65 avenue du Docteur Olive à 82300 CAUSSADE, où j'ai procédé aux 
constatations suivantes : 

DESCRIPTION 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de CAUSSADE 
82300, conformément au relevé de propriété dont copie est annexée au procès-verbal. 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

Un ensemble immobilier, situé commune de CAUSSADE (82300) cadastré : 

PROPRIETES BATIES 

AM 152 65 avenue du docteur olive Maison 

PROPRIETES NON BATIES 

AM 152 65 avenue du docteur olive 12a 46ca 
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Je suis assistée par le cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean Monnet à 82000 
MONTAUBAN chargé d'·établir les Elifférents diagnostics techniques obligatoires. 

Je suis également assisté de Monsieur XXX, senurier; de Monsieur XXX, témoin ; de 
Monsieur XXX, témoin. 

Le bien est libre d'occupation. 

La construction dudit bien date du début du 20ème siècle. 

La maison est équipé de radiateurs et d'une chaudière fonctionnant au gaz naturel. 

La maison est d'une surface d'environ 130 m2 avec un sous-sol en rez de jardin dont l'accès 
se fait par l'anière de la maison, un rez de chaussé contenant un garage et des bureaux, un 
premier étage avec pièces d'habitation et un deuxième étage situé sous combles. 

DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Je constate que le bien est situé sur deux étages avec un rez-de-chaussée et un premier étage 
qui est aménagé. Je note que le deuxième étage est constitué de combles. 

J'observe que la maison est en extérieur en briques de tene et en pierre. 

PREMIERE PIECE {cf croquis A/ 1) 

Je note la présence d'une grande porte métallique vitrée simple vitrage qui donne accès à une 
première pièce. 

Je note que le sol est partie constitué par une chape ciment et par du carrelage. 

Les murs sont constitués de maçonnerie brute, crépis ciment, peinture et le plafond pm du 
lambris en bois. 
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Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'une ouverture, cadre de porte qui donne 
accès à une seconde pièce. 

DEUXIEME PIECE(cf croquis A/ 2) 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont constitués de maçonnerie brute et de crépis 
ciment. 

J'observe que le sol est constitué d'une chape ciment. 

---------tL-'-,'ensembl-e-des-pan-s-d:e-tt1tt1'-Soot¼-l.!.état---bfl'l1t· ,,------------------------------

Je relève la présence sur le pan de mur arrière d'une fenêtre simple vitrage, menuiserie bois. 

J'observe la présence d'une mezzanine non aménagée. 

Je note également sur le pan de mur latéral droit la présence d'une ouverture, sur le pan de 
mur de face présence d'un châssis fixe vitré. 

J'observe que seul le pan de mur de face et le pan de mur latéral gauche sont plaqués et je 
note la présence de blocs de ciment sur le pan de mur latéral droit et le pan de mur arrière. 
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TROISIEME PIECE (cf croquis A/ 3) 

J'observe en suivant la présence d'une porte qui rejoint la pièce principale. 

J'observe que le sol est constitué de carrelage. 

Les pans de mur sont constitués par des plaques de plâtre, du crépis ciment. 

Je note que le plafond est constitué par du lambris. 

Je relève la présence d'un châssis fixe vitré qui est muré sur le pan de mur latéral gauche, sur 
le pan de mur de face une fenêtre, menuiserie bois, double vitrage, à un seul battant. 
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Je note également la présence sur le pan de mur de droite d'une ouverture qui donne accès· à 
une quatTième pièce. 
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QUATRIEME PIECE ET DEGAGEMENT(cf croquis A/ 4) 

Le sol est en canelage. 

L'ensemble des pans de mur sont en maçonnerie brute, crépis ciment et peinture. 

Je relève la présence de plinthes. 

Je note sur le pan de mur de face une fenêtre, rnemùserie bois, double vitrage qui donne sm le 
jardin situé à l'arrière de la maison. 

Je constate que le plafond est constitué de lambris. 

J'observe sur le pan de mur arrière la présence d'une fenêtre en PVC, double battant, double 
vitrage. 

Je constate sur le pan de mur latéral droit la présence d'une porte qm donne sur un 
dégagement dont le sol est constitué d'une chape ciment. 

Je note la présence de lambris en partie effondré. 

J'observe que les murs sont en crépis ciment, maçonnerie brute et peinture. 

J'observe la présence d'une porte qui donne sur l'arrière de la maison, porte en bois. 
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CINQUIEME PIECE ET SALLE D'EAU AVEC CHAUDIERE(cf croquis A/ 5) 

Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'une pièce supplémentaire. 

J'observe que le sol est constitué d'une chape ciment. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont en partie en plaques de plâtre et en partie en 
crépis ciment. 

Je constate que le plafond est constitué d'un lambris bois. 

Je relève la présence sur le pan de mur latéral droit et le pan de mur de face d'une fenêtre à 
double battant, double vitrage, menuiserie bois. 

Je note sur le pan de mur arrière la présence de deux châssis :fixes vitrés. 

Je relève la présence d'un dégagement situé sur le pan de droite qui donne accès à des 
combles. 

Je constate la présence d'une pièce dont le sol est en carrelage. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Je relève la présence d'un lave-mains, d'un toilette et de la chaudière. 

Je note également qu'une partie des pans de mm est à l'état brut. 

Je relève la présence au niveau du plafond d'un lambris. 
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SIXIEME PIECE ( cf croquis A / 6) 

Je constate que le sol est en carrelage. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Je note que le plafond est en lambris. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'un châssis fixe vitré etje note la présence de
deux portes-c:l--'--acn'�. ________________________________J_ 
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Je constate également la présence d'une pièce accolée avec du carrelage pour le s 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont tapissés. 
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Je constate que le plafond est constitué de lambris. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'un châssis fixe vitré. 
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Je note la présence d'une porte qui donne accès à l'entrée et à l'étage. 
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ENTREE DE LA PARTIE HABITATION (cf croquis A/7) 

L'accès à la partie habitation se fait à l'aide de trois marches par une porte en bois à oculus. 

Cette porte donne accès au hall d'entrée avec présence d'un escalier et rambarde en bois. 

L'ensemble des pans de mur de la cage d'escalier sont tapissés. 

Je constate que le plafond est constitué de lambris. 

Le pan de mur latéral droit est en plâtre à l'état brut. 

Je note qu'une partie de plâtre est effondrée et relève la présence de multiples fissures. 

Je note que cet escalier donne accès à un premier étage. 
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PALIER ET DEGAGEMENT ( cf croquis B/1) 

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

Je constate que le sol est en parquet. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés et le plafond est constitué par du lambris bois. 
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SALLE DE BAINS(cf croquis B/2) 

Je note que le sol est constitué de moquette. 

L'ensemble des pans de mm sont tapissés. 

Le plafond est constitué de lambris. 

Cette salle de bains est équipée d'une baignoire d'angle, d'un meuble double vasque 
------m-17l0ftwé-pftf-tl:lHn-i-r-eif--a-vee--1::1R:--BaRà�a&-lmniaoo�©E.{;©--Gg_.plaGaro.-� . .-----------------+--

Je constate la présence de faïence murale sur le pan de mur de face. 

Cette pièce est équipée d'un radiateur et prend jour par une fenêtre double battants, 
menuiserie bois. 

33 



34 



35 



36 



TOILETTES(cf croquis B/3) 

Je note en suivant la présence d'une porte qui donne accès à des toilettes. 

Je note que les murs sont tapissés. 

Le sol est constitué de linoléum. 

-----�I'�a=hsP-rve que la partie supérieure des...pans de mnr esLI-'-"'-''-'-'-'-''-'-------------------___;_ 

Le plafond est constitué de lambris. 

Je note la présence de toilettes. 

U l 
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PREMIERE CHAMBRE(cf croquis B/4) 

Je note que le sol est constitué de moquette. 

Je relève la présence de plinthes en bois. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Le plafond est constitué de lambris. 

Je relève la présence d'un radiateur. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre double battant, simple vitrage, menuiserie bois. 
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DEUXIEME CHAMBRE (cf croquis B/5) 

De retour dans le couloir je note la présence d'une deuxième chambre. 

J'observe que le sol est constitué de moquette. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Je note la présence d'un radiatem situé sur le pan de mur de face. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre en menuiserie bois, simple vitrage, double battant. Je 
note que la fenêtre donne sur l'arrière de la maison. 
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TROISIEME CHAMBRE (cf croquis B/6) 

Le sol est constitué de moquette et les plinthes sont en bois. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

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

Je note que le plafond est constitué de lambris. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre double battants menuiserie bois, simple vitrage. 
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QUATRIEME CHAMBRE (cf croquis B/7) 

J'observe que le sol est en moquette, les plinthes sont en bois. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Le plafond est constitué de lambris. 

J'observe sur le pan de mur de face la présence d'un radiateur. 

Je relève sur le pan de mur de face la présence d'une fenêtre double battant, simple vitrage. 
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CINQUIEME CHAMBRE (cf croquis B/8) 

Le sol est constitué de moquette, les plinthes sont en bois. 

Je relève que l'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Le plafond est lambrissé etje note sur le pan de mur de face la présence d'un radiateur. 

--------+<>-constate-l:a-présence--eFtme-fenêtre-d-ôttbl-e-battan-t;-dettble--vi-tm,ge-;-menuis-efie--bei1..,�. ---------
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CUISINE (cf croquis B/10) 

Je constate sur le pan de mur latéral gauche du palier la présence d'une cuisine. 

L'accès se fait par une porte en bois. 

Je constate que le sol est constitué de linoléum. 

L'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

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

Je constate la présence d'une fenêtre simple vitrage, double battant, menuiserie bois. 

Je note que le plafond est constitué de lambris. 

Je relève la présence d'un évier double bac en émail blanc et la présence d'un meuble sous 

évier. 

Je note la présence d'un placard mural d'angle. Une porte donne accès à la salle de séjour. 
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SALLE DE SEJOUR (cf croquis B/9) 

Je note en suivant que l'accès à la salle de séjour se fait par la cuisine et par le couloir donnant 
accès au dégagement nuit. 

J'observe que le sol est constitué par un plancher bois . 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont tapissés. 

Je relève la présence de poutres apparentes. 

Je note que le plafond est constitué par du lambris bois. Je note la présence sur le pan de mur 
latéral gauche et sur le pan de mur de face d'un radiateur. 

J'observe que les plinthes sont en bois. 

Une partie de la salle de séjour est constituée par du linoléum. Je note également la présence 
d'un conduit. 
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ESCALIER ET COMBLES 

Au niveau du premier étage j'observe la présence d'un escalier qui donne accès aux combles. 

Je constate que l'escalier est en bois. J'observe la présence d'une fenêtre menuiserie bois, 
simple vitrage. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont en partie tapissés et en partie en plâtre. 

J'observe également que le plafond est constitué par du lambris donnant directement sur la 
charpente. 

Je note la présence de combles. 

Je constate que l'ensemble des murs sont constitués de pierres et le plafond est constitué par 
la charpente. 
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J'observe que le sol est constitué par le plancher et que les combles font la surface de la 
maison. 
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JARDIN ET SOUS SOL 

Je constate à l'arrière de la maison la présence d'un escalier en ferraille qui donne sur l'arrière 
de la maison avec présence d'un jardin. 

Je note la présence d'une porte qui donne accès à un sous-sol. 

Je constate que l'accès au sous-sol se fait par une porte en bois. 

Je note que le sol est à l'état brut. J'observe que les murs sont en pierre. 

Je relève la présence d'une première pièce principale. 

J'observe en suivant la présence d'une seconde pièce dont les murs sont également en pierre. 

Je relève sur le pan de mur arrière la présence d'un châssis fixe vitré. Je note la présence de 
deux fenêtres qui sont murées. 
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Je constate sur le pan de gauche la présence d'un dégagement qui donne accès tout à fait au 
fond à une pièce qui est ouverte sur l'extérieur, dont le sol est à l'état brut et les murs sont en 
pierre. 

Présence également d'une autre pièce qui n'est pas à hauteur d'homme avec un évier en émail 
à un seul bac. Je note que l'ensemble des pans de mur sont en partie faïencés et en partie 
crépis. 
Je note sur le pan de mur arrière d'tm châssis fixe vitré. J'observe la présence d'une plaque 
blog uant l'ouverture. 
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai fàit 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 

- Relevé de propriété

- Extrait du plan cadastral

-Croquis A

-Croquis B
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RE LEVE DE PROPRIETE 
j 

Page 1 sur 

ANNEE DE MAJ !2011 1 DEP Dm is2 o I coM jo31 CAUSSADE j TRES joosl RELÈVE DE PROPRii fE j I c=t�'!i D00386

Propriétaire MBCSHJ 
65 A V DU DOC OLIVE 82300 CAUSSADE 

,, 
PROPRIETES BATIES 11 

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL 
N° c N° CODE w • s M NATI. Rel COM I, INATI AN AN I FRACTION '(• TX AN SECTION PLAN PART VOIRIE ADRESSE RIVOLI BAT ENT NIV PORTE N INVAR TAR EVAL AF LocfAT IMP1 >SABLE ,coLLIEXOIRET DEBI RC EXO E.XO OM COEF 

88 AM 1S2 65 AV DU DOC OLIVE 0ll0 A 0J 00 01001 1 0007587 z 037A C H MAI 5 24461 l l I Pl 

R EXO O Elffi R EXO O EUR 
REY JMPOSADLE COM 2446 EUR COM DEP 'I R IMP 2446EUR R IMP 2446EUR 

1 

PROPRIETES NON BATIES 
1 ·----

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION ��� 

N° N° CODE N" S GR/SS NAT CONTENANCE R VENU NAT AN FRACTION % , AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF GR CL CULT HA A CA CADI\STRAL COLL EXO RET RC EXO EXO TC Feuillet
' p� 1 

'88 AM 152. 6SAV DU DOC OLIVE 0130 1037A S 1246 0 

R EXO O EUR R E.XO O EUR 
HA A CA REY lMP�SABLE O EUR COM TAXE AD 

CONT 12 46 R IMP 0 EUR R JMP 0 EUR MAJ TC 0 EUR 

1 
Source : Directio � Générale des Finances Publiques page : 

, l1 

1 

1 

1 

fi Ie:///C:/Users/113710/AppData/LocalfI'emp/VueRPl�html ll/10/201 7 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département 
TARN ET GARONNE 
Commune: 

CAUSSADE 

Section: AM 
Feultle(s): 000 AM 01 

Echelle d'origine : 1/2000 
Echelle d'édition : 1/1000 

Date de l'édition : 11/10/2017 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine :' 

Centre des Impôts foncier de : 

MONTAUBAN 
436 rue Edouard Forestié 

BP 630 

82017 MONTAUBAN 
Téléphone : 05 63 21 57 77 

Fax : 05 63 21 57 02 
ptgc.B20<;montauban@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 
à la date:-/-/-
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