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ACTE 

D'HUISSIER 

DE JUSTICE 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE JEUDI TRENTE MARS 

Je Maître MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la Société Civille 
Profess ionnelle Marie-Christine MAUREL-TOURON & Philippe JAUFFRET, Huissiers c 
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 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil, au capital sot:, de 
1331400718.80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous numéro B 542 029 
848, dont le siège social se trouve 19 Rue des Capucines à 75001 PAR Cedex 01, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cet qualité audit siège. , 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

La copie exécutoire d un acte 1101ane au rapport de Maiue PASCUALAnet Notaue àTOULOUSE (31), 
en date du 16/12/2003, et suite à un commandement aux fins de sai: immobilière resté sans effet effet 
depuis plus de huit jours 

Me suis rendue 2 rue des Fréres Poncelet à 82000 MONTAUBAN, afinde dresser un proc, erbal de description 
des lots n°7 et 73 dépendant de l'ensemble immobilier cadastré sect on AB n°17; 

Appartenant à 

Madame xxx, de nationalité Française, demeurant Cingle à MONTAGUDET (82110) 

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes, étant précisé que je n aI pas pu accèder à l'intérieur de 
l'appartement. 

Situation géographique 

Voirie : le bien dont s'agit est constitué d'un appartement snue dari:s la res10e111.:e les Rives d'Ingres» au au 
centre-ville de MONTAUBAN (82000), avec un emplacement de parking souterrain. 
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Réfé<enœ Elude : 

991612218011969 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE MONT AUBAN {82000) : 

Section N
o Adresse 

AB 17 2 RUE DES FRERES PONCELET 

Le lot n °7 constituant un appartement et les 211/1 OO0Oèmes des parties commur,es 
générales 
Le lot n °73 constituant un parking et le 611 0000èmes des parties communes générales. 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune d MONTAUBAN 
(82000), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie e! annexée au présent acte.

Conditions d'occupation 

Occupation: cet appartement est loue par Mme REYNAUD Agnes selon bail de l0<,;at10 soumis à la loi 
86462 du 6 juillet 1989, en date du 22/07/2016, avec prise d'effet a 03/08/2016. 

La gestion locative est confiée par Madame DANTY, à l'agence ALPHA IMMOBILIER, 13 Esplanade des 
Fontaines à 82000 MONTAUBAN. 
Le loyer mensuel est de 474.96 euros, outre 60.00 euros de provision pour charges, so. 534.96 euros. 

Le syndic de copropriété est LA MAISON DES COPROPRIETAIRES, 220 Boulevard Vincent Auriol à 82000 
Montauban. 
Le montant des charges pour l'année écoulée 2015-2016 s'élevait à 1272.53 euros, (don 860.00 euros de 
charges locatives). 

Description 

Le bien immobilier dont s'agit est un appartement de type 3 situé dans un ensemble immobille édifié en 2004, 
comprenant 59 lots en totalité, un parking en sous-sol el un parking aérien. 

La résidence est sécurisée par plusieurs portes équipées de « Vtgik ,, el est agrémentée er outre d'une piscine, 
d'un ascenseur. 

L'appartement portant le n°7 est situé en rez de jardin, il est traversant, on y accède par unE porte en fond de 
couloir en arrivant sur la coursive B. 
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Référence Etude : 

I 
991612218011969 

Cet appartement est d'une surface habitable de 64.67 m2, il comprend 

- une entrée
- une cuisine
- une pièce principale
-WC

- un dégagement
- une salle de bains
- deux chambres avec placard

li comprend en outre deux balcons, l'un coté séjour et l'autre côté chambres, pour un total dt 17.58 m2. 

Raccordement confort : l'appartement m'est déclaré être raccordé au tout à l'égout, èlectncitE et téléphone 

Le système de chauffage est composé de convecteurs électriques et la production d'eaL chaude est assurée 
par un cumulus électrique. 

Particularités 

Existence d'un arrête préfectoral n°00-1001 en date du 06/07/2000 instaurant le département du T am et Garonne 
comme zone contaminée par les termites. 

EXTÉRIEUR 
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