
Société Civile Professionnelle 

Philippe LAPORTE & 

Florence TRINITE
SCHILLEMANS 

Huissiers de Justice Associés 

1 Place Aristide Briand 
82 700 MONTECH 
Tel : 05 63 27 01 27 
Fax : 05 63 27 01 28 

scplaporte2@huissier82.fr 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT PROVISOIRE DE L'ACTE 
Dècret96-1080du 12.12.1996 

Droit Fixe (A.444-3\ 220,94 € 

S.C.T. (A.444-48) 7,67 € 

TOTAL H.T 228.61 € 

TV.A 45,72 € 

Affranchissement 2,00 € 

TOTAL T.T.C. 276,33 € 

Référence Etude 

99 20 06 3960 / 1969 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX JUIN 

Nous, Philippe LAPORTE et Florence TRINITE-SCHILLEMANS, huissiers de justice Associés, S.C.P. titulaire d'un 
Office d'Huissiers de Justice dont le siège est 1 Place Aristide Briand 82700 MONTECH, agissant par l'un d'eux 
soussigné, 

A LA REQUÊTE DE 

Monsieur L'ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, Directeur Régional des Finances 
Publiques de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du Département de la Haute-Garonne, agissant par 
délégation de signature suivant arrêté Préfectoral en date du 28 janvier 2016, représenté par Madame N, 
contrôleur principal, suivant arrêté Préfectoral de subdélégation de signature en date du 1er septembre 2016, 
domicilié Cité Administrative-Bâtiment C - 5° ,étage, Rue de la Cité Administrative TOULOUSE (31074), 
agissant en qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur xx xx, suivant jugement du Tribunal de 
Grande Instance de Montauban du 19 janvier 1999. CITE ADMINISTRATIVE BAT. C - 5° ETAGE RUE DE LA 
CITE ADMINISTRATIVE 31000 TOULOUSE , 
élisant domicile en mon Etude. 

En exécution d' Un jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Montauban 

Me suis rendu 448 GRAND RUE 82170 CANALS, afin de dresser un procès-verbal de description de 
l'ensemble immobilier cadastré section D N°124; 

Appartenant à: INDIVISION x

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de MR x, Maire de la Commune 
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 fais accompagner de Mr I, de la société A2MP 
chargé de dresser les diagnostics et mesures prévues par la Loi. 

Situation géographique 

Voirie : Il s'agit d'une maison située . Cadastrée section D 11° 124 pour une contenance de 4 ares 05 
centiares. 

Environnement: La maison se trouve au 448 Grand rue, au cœur du Village de Canals. Elle est 
positionnée perpendiculairement à la rue. 

Conditions d'occupation 

Occupation: la maison est inoccupée depuis plusieurs dizaines d'années. 

Raccordement conjèirt: la maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, ni électricité (en service), ni 
téléphone, ni eau courante. 

Description 

Vue d'ensemble: il s'agit d'un immeuble d'habitation d'une surface d'environ 75 111
2 

Construction : elle est de construction antérieure à 1948. 

État général: l'état de l'ensemble est très vétuste, mis à part la toiture, refaite par la commune sur la 
maison d'habitation et à ses frais d'après Mr le Maire, les murs sont composés de briques de tetre crue, 
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couvertes d'enduits très anciens et en état médiocre. Les menuiseries, volets, portes et fenêtres sont 
anciennes, vermoulues et n'assurent qu'à grand peine le clos. 

Distribution : au rez de chaussée de droite à gauche : ancien chai ou dépendance auquel on accède par 
une double porte bois, sol de terre battue, murs de terre crue, envers de la toiture en état correct. À noter 
Un pignon rentrant de la maison riveraine et mitoyenne donnant également Grand rue , en partie 
effondré, avec soutien d'un étai métallique. Surface d'environ 30 m2

• 

Première pièce, sol de tomettes de terre anciennes, une fenêtre avec volet, murs enduits, plafond 
lambrissé. Surface d'environ 20 m2 

Couloir de même composition lambris et plafond, tomettes au sol et murs enduits, porte d'entrée et 
compteurs électriques bakélite au mur non en service. 
Seconde pièce, équipée d'une petite cheminée bois à foyer ouvert, sol en état de tomettes, murs enduits 
et plafond lambrissé. Une fenêtre et volet sur cour. Superficie d'environ 20 m2 

Au dessus des deux pièces et du couloir un galetas avec plancher bois en état apparemment correct et 
trois ouvertures fermant par volets côté cour. 

EXTÉRIEUR 

Devant la maison une cour, grevée de servitudes de passage, et un petit hangar, en état très vétuste, 
portail bois à double battants, murs de terre, toiture très dégradée, encombré de divers sans valeur. 

La partie « Jardin » consiste en une bande en herbe, encadrée à droite par la clôture d'une propriété 
riveraine, et côté gauche par une partie boisée. 

Sur quoi j'ai dressé le présent procès-verbal en deux originaux sur 2 pages, auquel j'ai annexé 10 
photographies 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-J) 
S.C.T. (A_444-48
TOTAL H.T 
T.Y.A 
Affranuhissemcnt 
TOTAL T.T.C. 

220,94 € 
7,67 € 

228,61 € 

45,72 € 

2,00€ 

276,33 € 


