
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

M.F. CROS-LESCURE 

Vincent TREMOULET 

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 

�COPIE 

L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE SEIZE MARS 

A LA REQUETE DE: 

Monsieur Jean-Claude ENJALBERT, domicilié 13 rue de l'hôtel de ville à MONTAUBAN 
820000, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. XXX, 
de nationalité française, domicilié« Belpech» L'HONOR DE COS 

Elisant domicile en mon étude et en celle de Maître CAMBRIEL du cabinet CAMBRIEL, 
GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, GERBAUD, COUTURE, avocats 
au Barreau de Montauban, demeurant 10 rue Cambon, Boîte Postale 406 à MONTAUBAN 
82000 

EN VERTU: 

D'unjugement du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 16 décembre 
2014 , ordonnant la licitation de l'immeuble indivis sis l'HONOR DE COS 82130 , chemin 
de Pinet , cadastré section AZ N° 12 , que la licitation sera poursuivie devant le tribunal de 



' grandè' instance de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera 
dressé et déposé par la SCP CAMBRlEL GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, 
STREMOOUHOFF, GERBAUD, COUTURE et fixe la mise à prix à la somme de 400 000 
euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères. 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, M.F. CROS-LESCURE, Huissier de Justice à la SCP CROS LESCURE, 
TREMOULET, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice près le Tribunal de 
Gmnde Instance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Certifie m'être transpm1ée ce jour sur les lieux dont s'agit, lieu-dit Belpech, chemin de Pinet à 
L'HONOR DE COS, à l'effet de procéder à la description des biens immobiliers figurant à la 
matrice cadastrale sous la référence suivante : section AZ 12, en présence de Madame XXX 

DESCRIPTION 

Je suis assistée par le cabinet CME EXPERTISES rue Jean Monnet à MONTAUBAN 82000 
qui est chargé d'établir les différents diagnostics techniques obligatoires. 

Nous y accédons en empruntant depuis LOUBEJAC la route de Molières (D959), puis chemin 
de Belpech sur la gauche et ensuite chemin d' Agron à droite et chemin de Pinet: confer 
photos 158 à 160 
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Il s'agit d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation d'une surface 
habitable de 500 m2

, sur cette même parcelle sont présentes également deux dépendances, non 
habitables actuellement. 
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, La maison principale d'habitation est une maison ancienne de 1800 selon les déclarations de 
la propriétaire. Cette maison comprend deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage au
dessus de même surface. 

Présence d'un chauffage central au fuel. 

La maison est occupée par les propriétaires . 

I - ENTREE - COULOIR : confer photo 1

• Présence d'un grand couloir de dégagement desservant les pièces à vivre
essentiellement sur la droite, les autres pièces à gauche n'ayant pas été à ce jour
entièrement restaurées et rénovées.

• Sol : présence d'un carrelage ancien de couleur marron en état d'usage.

• Les murs présentent un revêtement crépi de couleur claire.

• Toutes les portes et les huisseries sont en bois.

• Le plafond est également en bois.

Il - PREMIERE PIECE A GAUCHE DANS LE COULOIR: confer photos 2 à 4

• Cette pièce n'est pas à ce jour totalement restaurée, selon les déclarations de la
propriétaire et pour l'instant elle est à usage de cuisine d'appoint.

• Le sol présente un vieux carrelage de couleur marron.

• Les murs sont en plâtre peint de teintes blanche et ocre.

• Le plafond est en plâtre peint aussi, présence d'une rosace.

• Les fenêtres et huisseries sont vétustes et anciennes, en bois.

• Présence d'un évier inox à deux bacs avec un meuble en dessous.

Ill -DEUXIEME PIECE: confer photos 5 à 10 

5 



• 'Les murs sont vétustes, en vieilles briques et plâtre ancien.

• Sol : Tapisom à l'état très vétuste.

• Plafond : lambris bois.

• Présence de deux fenêtres qui donnent sur le côté latéral de la maison.

• Deux radiateurs en fonte.

• Dans cette pièce, présence d'une pm1ie salle de bains, les travaux ont été commencés
pour l'aménagement de cette salle de bains mais ne sont pas à ce jour te1minés.
Présence des arrivées d'eau, chape ciment au sol (cf. photo). Présence également d'un
cumulus.

• Présence dans cette pièce d'une cheminée condamnée.

IV-TROISIEME PIECE A GAUCHE: confer photos llà 14 

• Il s'agit d'une chambre, cette pièce a été entièrement restaurée et rénovée.

• Sol : parquet flottant de couleur claire.

• Murs : peinture à !'essuyé de couleur orangée-rouge.

• Plafond : lambris peint en blanc.

• Présence de deux fenêtres huisseries bois donnant sur le côté latéral et le jardin de la
maison.

• Deux radiateurs en fonte.

• Une cheminée qui ne fonctionne pas.

V-TOILETTES AU BOUT DU COULOIR: confer photo 15 

• Sol : vieux carrelage marron, le même que dans le couloir.

• Les murs sont en partie faïencés.

• Présence d'un lavabo sur colonne et d'une cuvette.

• Une fenêtre avec les vitres opaques qui donne sur le derrière de la maison.
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• 'Présence également d'un placard à portes coulissantes.

- Présence à côté de la buanderie (relié par un passage sous l'escalier au salon) :
confer photos 16 à 18

Toute la pai1ie latérale droite de ce couloir dessert le salon, le séjour, la cuisine et une partie 
nuit également en rez-de-chaussée. 

VI - SEJOUR - SALON: confer photos 19 à 28 

• Sol : carrelage.

• Présence d'une grande cheminée.

• Le salon comp011e deux fenêtres qui sont sur le devant de la maison à huisseries bois.

• Les murs sont peints deux tons, peintures à !'essuyé orangée et beige.

• Les plafonds sont en vieilles poutres de bois et lambris.

VII - GRANDE CUISINE OUVERTE DONNANT SUR LA TERRASSE DE LA 

MAISON: confer photos 29 à 36et 39 à 43 

• Sol : grand canelage de style ancien de couleur beige.

• Présence sur ce coin cuisine de deux grandes baies vitrées à menuiserie aluminium,
battants coulissants, qui donnent sur le devant de la maison et ensuite deux autres
baies + une fenêtre qui donnent sur la tenasse. Présence de volets roulants électriques

• Présence d'un style bar-comptoir.

• La partie autour de la gazinière est faïencée.

• Les plinthes murales sont en partie rouge/orangée et parme du côté des escaliers.

• Le plafond est peint de couleur beige.

• De cette cuisine, présence d'un escalier menant à l'étage et aux chambres de l'étage et
présence également en contrebas d'un autre coin nuit.
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' VIII_'. COIN NUIT situé en contre bas : confer photos 44 à 48 

• Nous y accédons par trois marches.

• Sur ce coin nuit, présence d'un petit recoin pour l'instant non utilisé avec une arrivée
d'eau.

• Ensuite face aux marches qui me permettent d'arriver dans ce coin nuit, présence
d'une première pièce.

IX - PREMIERE PIECE: confer photos 49 à 52 

• Le sol est en parquet flottant.

• Les murs sont peints de couleur claire.

• Le plafond est en lambris et vieilles poutres.

• Présence d'une fenêtre à huisseries bois qui donne sur le jardin à l'arrière.

A gauche de l'escalier, présence de deux autres pièces à usage de chambre. 

X- PREMIERE CHAMBRE DROITE: confer photos 53 à 56

• Sol : un Tapisom usagé.

• Les murs sont peints.

• Plafond en poutres et lambris.

• Présence de deux ouve1iures, une fenêtre sur le pan de face quand on arrive dans cette
pièce et une porte-fenêtre qui donne sur le côté latéral de la maison, huisseries PVC
pour ces deux ouvertures. Par contre, pas de volet.

• Présence d'un radiateur.

XI-AUTRE CHAMBRE EN FACE: confer photos 57 à 60

• Sol : Tapisom usagé.
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• 'cette pièce présente une grande estrade en vieilles briques comportant des étagères
pour rangement dressing.

• Présence d'une p01te-fenêtre qui donne également sur le côté latéral de la maison, les
huisseries sont en PVC.

• Plafond : poutres et lambris.

• Murs peints.

XII-ETAGE: confer photos 61à 67

• Les marches d'escalier sont en carrelage.

• Présence d'une grande mezzanine avec une grande hauteur de plafond. Elle donne sur
une te1rnsse non aménagée.

• Les huisseries sont en aluminium.

• Le sol est recouve11 d'un revêtement plastique.

• Les murs sont tapissés de couleur rose en partie.

• Présence à un endroit d'un Velux au plafond.

De cette mezzanine, nous anivons à un grand couloir qui desse11 plusieurs chambres. Confer 
photos 69 et 70 

XIII - TOILETTES SUR LA DROITE: confer photos 71 et 72

• Les murs sont faïencés de couleurs bleue et blanche avec une frise.

• Présence également d'un petit lave-mains.

• Une fenêtre qui donne dans le garage couvert attenant à la maison.

XIV - SALLE DE BAINS : confer photos 73 à 79

• Le sol est faïencé blanc.
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• Les murs sont faïencés également de couleurs blanche et bleu marine avec une frise
bleue.

• Présence d'une baignoire d'angle.

• Un coin douche entièrement faïencé.

• Présence de deux vasques sur meuble avec une glace au-dessus.

• Un Velux au-dessus de la baignoire.

• Une petite fenêtre qui donne sur le côté latéral de la maison.

XV - PREMIERE CHAMBRE A DROITE DU COULOIR : confer photos 81 à 83

• Chambre présentant un grand Velux. Le plafond est recouve1t d'un lambris blanc et
présence de vieilles poutres.

• Sol : revêtement plastique.

• Les murs sont peints en gris.

XVI-AUTRE CHAMBRE A GAUCHE DONNANT SUR LA TERRASSE DU TOIT:

confer photos 84 à 86

• Sol : revêtement plastique.

• Présence d'une baie vitrée menuiserie aluminium qui donne sur la terrasse.

• Plafond : lambris.

• Les murs sont peints.

XVII - EXTERIEUR :

Présence d'un hangar couve1t situé à l'arrière et attenant à la maison : confer photos 151 à 
157: 

Présence d'une grande te1rnsse non carrelée située sur le devant de la cuisine : confer photos 
109 à 116 
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Je prends plusieurs photographies des extérieurs. Présence d'un portail à l'entrée: confer 
photos 87 à 120 

Présence sur ladite parcelle de deux dépendances non habitables. 

• première dépendance : superficie 120 m2 : état très vétuste - murs en vieilles briques
et sol terre battue 

Confer photos 121 à 135 

• deuxième dépendance : superficie 180 m2 (une partie présente un meilleur état
général et comporte l'électricité ainsi qu'un sol comportant une chape ciment)

Confer photos 136 à 149 

Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mois et an que dessus, 
auquel j'ai annexé 160 photographies. 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 
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