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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE JEUDI VINGT HUIT SEPTEMBRE 
De 9 heures à 11 heures 30 

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 

Monsieur XXX
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTAUBAN en date du 
22/03/2017, ordonnant la licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté 
BERGER/MORICEAU 

Me suis rendue 50 et 52 Rue Pierre de Fermat à 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE, afin de 
dresser un procès-verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section AE n°693, 
695 et 698; 

Appartenant en indivision à 

Monsieur XXX, 

Madame XXX 

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 

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. 



Référence Etude : 

9917 09375011969 

Situation géographique 

Il s'agit d'un ensemble immobilier situé dans le centre historique de BEAUMONT DE 
LOMAGNE (82500), comprenant deux corps d'immeuble à usage d'habitation et professionnel, 
avec jardin, cour, dépendances, piscine et garage. 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE BEAUMONT DE LOMAGNE (82500) : 

Section No 

AE 693 
AE 695 
AE 698 

Section No 

AE 693 
AE 695 
AE 698 

Propriétés bâties 

Adresse 

41 RUE HENRY DUNANT 
52 RUE PIERRE DE FERMAT 
50 RUE PIERRE DE FERMAT 

Propriété non bâtie 

Adresse 

52 RUE PIERRE DE FERMAT 
52 RUE PIERRE DE FERMAT 
50 RUE PIERRE DE FERMAT 

Nature 

Garage 
Maison 
Appartement 

Contenance 

02a 78ca 
02a 67ca 
01a 90ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
BEAUMONT DE LOMAGNE (82500), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une 
copie est annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation: la partie professionnelle (75 m2 de la totalité des immeubles) est louée selon bail 
professionnel par un cabinet médical, la SCP XXX, moyennant un loyer mensuel de 
726.00 euros. 

Monsieur XXX doit fournir une copie du bail. Il m'indique que la SCP prévoit de quitter les 
lieux fin 2018, ou courant juin 2019 au plus tard. 

Le restant des immeubles (toute la partie habitation) est inoccupé. 
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Description 

Vue d'ensemble: Cet ensemble immobilier figurant au cadastre section AE n° 695 et 698 est 
constitué 

- d'une partie habitation située sur toute la surface (excepté un bureau) de l'immeuble cadastré
section AE 695 et tout l'étage de la parcelle AE n°698
- d'une partie professionnelle située au rez de chaussée de la partie cadastrée section AE
n°698, y compris un bureau en rez de chaussée, et un WC, dépendant de la partie cadastrée
AE n°695

Les dépendances sont situées sur la parcelle cadastrée section AE n° 693. 

Construction : ces immeubles sont anciens et en mauvais état d'entretien. 

Distribution :

Partie professionnelle, entrée au 50 Rue Pierre de Fermat : 

Le cabinet médical représente une surface de 75 m2 environ, et est constitué : 

- d'un long couloir de distribution
- d'une pièce à usage de salle d'attente côté rue
- d'un couloir- dégagement
- d'un bureau ayant accès immédiat à la partie habitation
- d'un WC avec lave mains
- d'un petit bureau central
- d'une petite réserve
- d'un bureau donnant sur la cour arrière

Cette partie est chauffée par le système de chauffage de l'habitation. 

Partie habitation, entrée au 52 Rue Pierre de Fermat : 

La surface habitable est de 450 m2 environ, elle est constituée comme suit : 

- un grand couloir central
- (bureau sur la droite dépendant du cabinet médical)
- une pièce sur rue à gauche
- un petit dégagement en suivant (ancien cabinet de radiologie), avec un grand placard
- en fond un salon donnant sur la terrasse
- un dégagement donnant accès à
- une chaufferie (chaudière et cumuls)
- une cuisine donnant sur la terrasse
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On accède à l'étage par un escalier ancien situé en milieu du couloir sur la droite. 
À noter: présence d'un puits de jour de style Napoléon Ill. 

1er étage: 

- un très grand palier desservant :
- une chambre côté rue
- un bureau côté rue avec placards anciens en bois
- une salle de bains comportant une baignoire et un lavabo, équipement ancien et vétuste
- un WC
- une chambre donnant sur le jardin comprenant un espace séparé à usage de bureau, une
salle d'eau équipée de deux vasques et d'une grande douche, l'ensemble des équipements est
vétuste
- un grand dégagement aménagé avec partie lingerie et partie bureau-placards

- un petit couloir situé à côté du bureau et menant à (partie située au-dessus du cabinet
médical)
- un dégagement central
- une chambre sur rue
- un couloir
- une chambre donnant sur la jardin
- une « salle d'eau » aménagée entre la chambre et le dégagement central, comprenant une
cabine de douche et un lavabo, l'ensemble est vétuste
- un palier avec escalier menant au 2d étage

2d étage: 

- au-dessus de la partie décrite ci-dessus, une grande chambre donnant sur rue et une pièce
sise à l'arrière avec placards et vélux

- accès escalier depuis le palier central (partie principale de l'habitation)
- cage d'escalier vétuste
- un palier - couloir de dégagement
- un grenier sous combles comportant deux volumes
- deux pièces à usage de rangement
- une chambre donnant sur rue avec petites fenêtres bois et un vélux
- un petit grenier

Tous les sols sont disparates et non assorties, mêlant l'ancien et la rénovation : plancher 
ancien, tomettes, parquet flottant, carrelage récent, ... 

Les menuiseries intérieures sont anciennes et en bois. 
Les menuiseries extérieures sont en pvc et les fenêtres oscilla-battantes sont équipées de 
double vitrage, avec volets bois. 



Référence Etude 

9917 09 3750 / 1969 

Raccordement confort: la maison m'est déclarée être raccordée au tout à l'égout, électricité et 
téléphone; 

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

Monsieur XXX me déclare que l'électricité et la plomberie sont à revoir : anciens systèmes et 
ajouts récents mélangés. 

Il me déclare également que la toiture côté habitation est à remanier, j'ai effectivement noté des 
traces d'infiltration dans le grenier. 

Extérieur et dépendances: 

Je note la présence d'une terrasse pavée en pierres du Lot bordant toute la partie bâtie à 
l'arrière de la partie habitation et du local professionnel, elle est en très mauvais état 
d'entretien. 

En surplomb, présence d'un jardin aménagé avec piscine, formé par l'ensemble des parcelles 
non bâties figurant au cadastre section AE n° 695 et 698. 

Depuis ce jardin, il est possible d'accéder aux dépendances figurant au cadastre section AE n° 

693. 

La piscine est présente sur la parcelle cadastrée section An° 698, elle est clôturée. 
Il s'agit d'une piscine « Desjoyaux », le liner est hors service, néanmoins Monsieur XXX 
m'indique que le moteur est en bon état de fonctionnement. 

Je constate la présence d'une grande terrasse couverte, le carrelage la recouvrant et 
recouvrant les plages de la piscine est en très mauvais état, plusieurs carreaux sont cassés et 
descellés. 

Le jardin se poursuit en allant sur les dépendances (section AE n°693), elles sont composées 
de: 

- un grand garage tout en longueur, donnant Rue Henry Dunant
- une pièce contenant la cuve à fioul
- un grand atelier
- une petite cour fermée
- à l'étage un grand grenier sur toute la partie (divisé en deux volumes)

À noter que les dépendances ne disposent pas d'un système de chauffage, le système 
électrique est ancien. 

À noter également que la toiture est en mauvais état d'entretien. 
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Particularités : 

Ces immeubles sont situés en zone urbaine au P.L.U. de la commune de BEAUMONT DE 
LOMAGNE (82500). 

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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Dépendances 



Référence Etude 

9917 09 3750 / 1969 



Référence Etude 

9917 09 3750 / 1969 

INTÉRIEUR 

Local professionnel 



Référence Etude 

99 17 09 3750 / 1969 



Référence Etude 

9917 09 3750 / 1969 

Partie habitation 
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1er étage



Référence Etude 

99 17 09 3750 / 1969 





Référence Etude 

99 17 09 3750 / 1969 





Référence Etude 

99 17 09 3750 / 1969 



Référence Etude 

9917 09 3750 / 1969 



Accès 2d étage (au-dessus partie professionnelle) 
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Accès 2d étage (au-dessus partie habitation, depuis le palier) 
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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. 

COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 220,94€ 
Vacations (A.444-18) 225,00 € 
S.C.T. (A.444-48) 7,67 € 
TOTALH.T 453,61 € 
T.V.A 90,72 € 

Taxe forfaitaire 14,89€ 
TOT AL T.T.C. 559,22 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




