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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE MARDI DOUZE SEPTEMBRE 

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: 

Madame XXX 

Madame XXX

Madame XXX, 

élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTAUBAN en date du 
02/11/2010 
Un arrêt rendu par la COUR D'APPEL de TOULOUSE en date du 18/09/2012 
Un arrêt rendu par la COUR D'APPEL de TOULOUSE en date du 07/05/2013 
Un arrêt rendu par la COUR D'APPEL de TOULOUSE en date du 16/06/2015 
Un arrêt rendu par la COUR DE CASSATION en date du 19/10/2016 

Me suis rendue 1110 Route de Lavaur à 82710 BRESSOLS, afin de dresser un procès-verbal 
de description de l'ensemble immobilier cadastré section ZH n°27; 

Appartenant en indivision à : 

Monsieur XXX 

Madame XXX 

Madame XXX 

Madame XXX, 
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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, Mesdames XXX et XXX m'ayant remis les clés pour la partie occupée par leur 
famille 

Lors des opérations de description je me suis fait accompagner de deux techniciens de la 
société CME expertises chargés de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi. 

Situation géographique 

Voirie: Il s'agit d'un immeuble comprenant une maison de maître et des dépendances situé à 1 
km environ au Sud du centre de la commune de BRESSOLS (82710) . 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE BRESSOLS (82710): 

Section No 

ZH 27 

ZH 27 

ZH 27 

Section No 

ZH 27 

Propriété bâtie 

Adresse 

1110 A RTE DE LAVAUR 
1110 A RTE DE LAVAUR 
1110 B RTE DE LAVAUR 

Propriété non bâtie 

Adresse 

1110 B RTE DE LAVAUR 

Nature 

Appartement 
Appartement 
Garage 

Contenance 

1a 98a 80ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
BRESSOLS (82710), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 

. annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation: une partie de la maison est occupée par Monsieur XXX et son épouse, ce 
dernier occupe cette habitation depuis toujours (maison de famille). 
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Description 

Vue d'ensemble: il s'agit d'un immeuble d'habitation ancien constitué d'une maison de maître 
et de dépendances. 
Cet immeuble a été divisé en deux unités d'habitation dans les années 1960 par Monsieur 
XXX et son frère. 

Cette maison de maître est ancienne, elle comprend un rez de chaussée et un étage, la 
division est ainsi faite 

- Monsieur XXX occupe une partie (environ la moitié) de la maison principale dont une partie 
de l'étage, ainsi que la dépendance attenante au Nord Est, et un hangar

- les consorts XXX nièces de Monsieur XXX occupent l'autre moitié de la maison principale 
dont un étage non aménagé et difficilement accessible (pas d'escalier), et une partie des 
dépendances_ situées au Nord-ouest, ancien chais et hangar 

État général: cet immeuble est en mauvais état d'entretien. 
Étant précisé que la partie occupée par Monsieur XXX est en meilleur état d'entretien que celle 
occupée par les consorts XXX 

Distribution : 

Partie occupée par Monsieur XXX d'une surface habitable de 195 m2 environ (étage compris): 

L'accès s'effectue par la dépendance située au Nord, elle dessert : 

En rez de chaussée 

- un dégagement
- une pièce à usage de débarras
- une cuisine
- une petite salle de bains équipée d'un lavabo, d'un bidet et d'un bac à douche
- une salle à manger
- une chambre
- un dégagement menant
- un WC
- un cellier avec accès extérieur
- cage d'escalier menant à l'étage

Au premier étage : 

- un grand couloir de circulation
- 4 chambres
- une salle de bains équipée d'un lavabo, d'un bidet et d'une baignoire
-un WC
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Les menuiseries intérieures, extérieures sont en bois et les fenêtres sont équipées de simple 
vitrage, avec volets bois, anciens en mauvais état. 

Le système de chauffage est composé d'une chaudière à fioul et la production d'eau chaude 
est assurée par un cumulus électrique. 

Cette partie d'habitation est pourvue d'un système d'assainissement individuel, en l'espèce une 
fosse septique mise en place en 1969 environ. 

Monsieur XXX me déclare qu'il a fait procéder à la réfection des ¾ de la toiture. 

Il est à noter que l'alimentation en eau courante de cette partie d'habitation s'effectue en totalité 
au moyen d'une pompe installée dans le puits, donc absence de compteur d'eau pour la partie 
occupée par Monsieur XXX. 

Il occupe également les dépendances 

-un grand hangar à structure métallique avec panneaux en fibrociment
- deux caves dont une comportant la cuve à fioul
- un appentis accolé au hangar
- des poulaillers
-une serre aménagée, ...

Partie occupée par les consorts XXX d'une surface habitable de 120 m2 environ (non 
compris l'étage d'une surface équivalente mais non habitable) 

L'accès s'effectue par une porte située sur la façade Sud de l'habitation principale 

En rez de chaussée 

-une cuisine
-un dégagement avec chaudière
- une salle de bains comportant un lavabo, une cabine de douche, un bidet
- un petit couloir desservant
-deux chambres
-un WC
- une grande pièce située dans le prolongement de la cuisine
- un petit sas permettant l'accès à l'étage, absence d'escalier, présence seulement d'une
échelle avec petit trou pour accès étage

Au premier étage: 

- un grande surface non emménagée, équivalente au rez de chaussée, mais cloisonnée
comportant cinq cellules (trois pièces, un espace WC et un espace salle de bains).

Les menuiseries intérieures, extérieures sont en bois, anciennes, les fenêtres sont d'époque 
(plus anciennes que la partie précédente) avec volets bois, anciens en mauvais état. 

Le système de chauffage est composé d'une chaudière à fioul. 
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Cette partie d'habitation est dépourvue d'un système d'assainissement individuel, absence de 
fosse septique, simple évacuation dans la nature (déclaration de Monsieur XXX). 

Présence d'un compteur d'eau et d'un compteur électrique alimentant cette partie. 

Les dépendances occupées par les consorts XXX sont un hangar ancien, des anciens 
chais, le tout situé au Nord-Ouest, non accolé à la partie qu'elles occupent. 
Le tout est en mauvais état de conservation et d'entretien. 

Toute la partie non bâtie constitue un grand parc partiellement entretnu 

Particularités : 

Cet immeuble est situé en zone A (zone agricole) au PLU. de la commune de BRESSOLS. 

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 
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INTÉRIEUR: Partie habitation occupée par les M. XXX 
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Partie habitation occupée par les consorts XXX 
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Dêpartement: 
TARN ET GARONNE 

Cornmuno: 
BRESSOlS 

SocUon :ZH 
Feume: 000 ZH 01 

Êchelfe cror1g1ne: 1/2000 
l:cheU& rfédiOOn : 1/1250 

Oalo d'édition: 13/00/l017 
(fuseau horalte do Paris) 

Coordoooées on proj8d.Jon : RGF93CC44 
02016 Mfnfstèf8 do l'Êconomfo et deJ 
Ftnanœs 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1567000 

331 \ 
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' 
' 
\ 

\ 

\ 

1667000 

190 

Lo plan vlsustlsé sur c.el extra li est géré 
par Jo c:cnlfo dos lmpôta foncier suivant: 
MONTAUBAN 

436 ruoEdovard ForestJê BP 630 82017 
82 017 MONTAUOAN 
tél.05632157 77..fax0563215702 
ptge.820.::;mont.auban@dgOp.fJoancos.go 
lN.f( 

Cet extrait do p!an vous est délivré par: 

cadastro.gouv.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. 
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COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 

Vac0 como.(A.444-18) 

S.C.T. (A.444-48)

TOTALH.T 

T.V.A

Taxe forfaitaire

TOTAL T.T.C. 

220,94€ 

150,00 € 

7,67 € 

378.61 € 

75,72 € 

14,89€ 

469,22 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




