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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

1 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE MERCREDI TREIZE SEPTEMBRE 

Je Maître MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la Soc1ete 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 

Maître ENJALBERT Jean-Claude, 
Demeurant commune de (82000) MONT AUBAN 1 J rue de l'Hbtel de Ville 
Pris ès qualité de mandataire judiciaire de Madame XXX. 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en venu de 

D'une Ordonnance sur Requete renoue par Monsieur le Juge Curnm1ssaire pres le Tribunal de 1 

Commerce de MONT AUBAN en date du 23/06/2017 

Me suis rendue 15 Rue de la Rèpubhque à 82500 BEAUMON l DE LOMAGNE ati11 oe dresser 
un procès-verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section AE n° 583 

Appartenant a 

Madame XXX

Sur quoi j' a1 procede aux constatabons su1vames 

Situation géographique 

Il s agit d un immeuble srtué 15 Rué de 1a Republlque, dans le œnue-v1llt de BEAUMON1 U� 
LOMAGNE (82500), à l'intersection de la rue de la République et la rue Lomagne. 



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

Section 

AE 

AE 

Section 

AE 

Propnété bâtie 

N° Adresse 

583 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 
583 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 

N° Adresse 

Propneté non balle 

583 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 

Nature 

Maison 
Comme1ce 

Comenance 

02a 15ca 

Ces immeubles sont imposes aux rôles des contnbutlons tonc1eres de 1a 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: Cet immeuble est moccupe et libre de toute location 

Description 

Vue d'ensemble . 11 s agit d'un immeuble à usage rrnxte d·une surtaœ nab1table de 220 m2 
environ comprenant une grande surface commerciale en rez de chaussée et à l'entresol, un 
appartement au premier étage, des greniers et dépendances 

Construction: cet immeuble est ancien, et est mitoyen sur ses façade:; Ouest et Sud. 

État général: it est en mauvais état d'entretien. 



Distribution 

au rez de chaussée : 

- entrée - remise, côté rue Lomagne
- accès greniers par un escalier très vétuste
- une chaufferie
- une grande pièce (cuisine)
- une pièce en contrebas
- un palier donnant accès à l'étage et à des toilettes
- une grande surface commerciale côté rue de la République, avec de grandes vItnnes
- un palier et deux bureaux à l'étage
- une grande pièce en suivant à l'étage

et à l'étage principal : 

- un couloir de desserte
- trois chambres
- une salle de bains très vétuste

Présence à l'étage suivant d'un grand grenier non emménagé, 

Également, depuis l'entrée Rue de Lomagne, je note un accês menam a de:; yrerner:; non 
emménagés. 

Le système de chauffage est composé d'une chaudière. 

Particularités 

Cet immeuble esr situé en zone urbaine au P.L.U. de la commum:: de BEAUMONT DE 
LOMAGNE (82500). 

Existence d'un arrêté préfectoral n°00-1001 en date du 06/07/2000 instauranr le département 
du Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites. 



EXTÉRIEUR 



EXTÉRIEUR 



Réfé.eoœ Etude: 

9917 01 2393 / 1969 



INTÉRIEUR 
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Sur quoi j'élf dresse le presen1 µwœs-verbal en deux on91naux., auquel j'ai annexe ües 
photographies, une copie de l'extrait de matrice cadastrale et une copie de plan cadastral pour 
faire et valoir ce que de droit. 



Référenœ Etude 

9917012393/1969 

CQl/TDl, P 

Droi1 Fix 

S.C.T. <,

TOTAL

T.V.A

Taxe fo rfaitaire 

TOTAL T.T.C. 

--

220.94 € 1 

ï.67 € 

228,6! € 

45,72 € 

14.89 € 

289,22€ 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




