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Ré[érence Elude : 
991911 7042 / 1969 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE LUNDI DEUX MARS 

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 : 

La BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital 
social de 18399504.00 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE 
(31) sous le numéro B 302182 258, dont le siège social est à (31001) TOULOUSE, 33, Rue de 
Rémusat, B.P. 40107, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés 
en cette qualité audit siège, 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de : 

D'un acte authentique en forme exécutoire passé par devant Maître Jean-Marc BACHALA, 
Notaire Associé au sein de la "Société Civile Professionnelle Jean-Marc BACHALA, Anne 
GIROT, à CASTELSARRASIN, en date du 08.09.2015, 
et suite à un commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit 
jours; 

Me suis rendue 10 Place Lafeuillade à 82700 MONTECH, afin de dresser un procès-verbal de 
description de l'ensemble immobilier cadastré section AE n°146 et AE n° 1 ; 

Appartenant à : 

À titre liminaire, il est précisé que j'ai requis l'assistance d'un serrurier et de la Police 
Municipale, les gérants propriétaires et les locataires ne déférant pas à mes demandes de 
visite. 
Mais sur place, je constate que des personnes sont présentes et qu'il n'est pas nécessaire de 
procéder aux ouvertures. 

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence des locataires ou personnes 
mandatées, que j'ai préalablement informés de mes nom, qualité et but de visite, et qui ont 
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. 
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991911 7042 / 1969 

Situation géographique 

Voirie: Il s'agit de deux appartements situés dans un immeuble ancien (ancien presbytère) en 
contrebas de l'Église de Lafeuillade. 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE MONTECH (82700) : 

Propriéf é bâtie 

Section No Adresse Nature 

AE 1 10 PL LAFEUILLADE Appartement 
Lot 2 et 29411 000èmes des parties communes 

AE 1 13 RTE DE MONTBARTIER Appartement 
Lol 5 et 166/1 000èmes des parties communes 

Propriétés non bâf ies 

Section No Adresse Contenance 

AE 1 13 RTE DE MONTBARTIER 0Oa 96ca 
AE 146 10 PL LAFEUILLADE 05a 20ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
MONTECH (82700), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

~e 3 (lot n°2), donnant coté Place Lafeuillade est loué par Mme 
- locataire depuis Mars 2010, moyennant un loyer mensuel de 420.00 
euros. 
- l'appartement de Type 2 (lot n°5) donnant côté jardin est loué par Melle 
depuis le 15/02/2020, moyennant un loyer mensuel de 430.00 euros. 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit de deux appartements situés dans un ensemble immobilier 
comprenant 5 appartements au total, avec un petit jardin côté Place Lafeuillade (parcelle AE 
146) et une cour commune à usage de parking et petit jardinet côté Sud. 

Le lot n°2 comprend les 294/1 00Oèmes des partles communes générales. 
Le lot n°5 comprend les 166/1 00Oèmes des parties communes générales. 

État général : cet immeuble est en bon état apparent. 
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Distribution : 

Lot n°2 : il s'agit d'un appartement en duplex de 78.83 m2 habitable environ. 

Il est situé en partie au rez de chaussée et au premier étage de l'immeuble donnant coté Église 
et façade Nord. 
Il est accessible par une porte d'entrée sise façade Nord (porte la plus proche de l'Église), et 
comprend: 

En rez de chaussée (39.05 m2environ) : 

► Une grande pièce avec placard 
► Une cuisine séparée 
► Un petit dégagement 
► Un WC (présence du cumulus) 

À l'étage (39.78 m2 environ) : 

► Un couloir de dégagement 
► Deux chambres avec placards 
► Une salle de bains comprenant une baignoire d'angle et un lavabo colonne 

Les menuiseries extérieures sont en bois et les fenêtres sont équipées de vitrage simple, avec 
volets bois. 

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

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

Lot n°S : il s'agit d'un appartement en duplex de 44.91 m2 habitable environ. 

Il est accessible par une porte d'entrée sise façade Sud (porte la plus proche de la route de 
Montbartier), et comprend : 

En rez de chaussée (22.98 m2environ) : 

► Un petit dégagement à usage d'entrée avec placards 
► Une grande pièce avec coin cuisine 
► Un petit dégagement 
► Un WC (présence du cumulus) 

À l'étage (21.93 m2 environ) : 

► Un dégagement 
► Une chambre avec placard 
► Une salle de bains comprenant une baignoire et un lavabo 

Les menuiseries extérieures sont en PVC et les fenêtres sont équipées de double vitrage, avec 
volets bois. 
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Raccordement confort: la maison m'est déclarée être raccordée au tout à l'égout, électricité et 
téléphone; 

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

Particularités : 

Cet immeuble est situé en zone urbaine (UC) au PLU de la commune de MONTECH. 

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. 

Au niveau de la copropriété, Madame_, représentant la SCI 
déclare qu'il n'y a pas de syndic de copropriété désigné (syndic bénévole). 
Elle m'indique payer l'assurance comme seule charge commune. 

EXTÉRIEUR 

me 
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INTÉRIEUR 

Lot n°2: 
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Lot n°5: 
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Matrice cadastrale et plans : 
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Référence Etude : 
991911 704211969 

Département : 
TARN ET GARONNE 

Ctimmun&: 
MONTECH 

Sed~:AE 
FeUHi&:OODAEOI 

i;:choUod'OOl/lne: l/1000 
i;:choffo d'édtion: 1!1000 

Date d'Mnlon: H/01/2020 
(fuseau ho1nlr<1 de Pruls) 

Coordoonhs en p!'<:jecilon : RGF93CC44 
c:!017 Mlnfslère de rN:Uoo et de• 
Compl85 publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan l'lsualsé SIK cel. wclralt es\ golrè 
par !o œnlre de, lmpO!s. lOllcier suMlnl : 
MONTAUB/1.N 
30 avenue du Danemark BP 630 82017 
82017MONTAU0AN 
161. 0563 21 6777 .fax OS 63 21 6702 
p1gc,820<;m::in!aut>an@dgnp.lmnc&S.90 
w.fr 

Cet oo.!rall de plan vous o,l Mîlffll par : 

cedaslro.gouvJ, 



Référence Etude : 
991911 7042 / 1969 

D6par1amenl: 
TARN ET GARONNE 

Communo: 
MOITTECK 

Sodloo:AE 
Feulle: 000 AE 01 

telle Ho d'of%llno: 111000 
l:dleUe d'édlUon : 1/500 

Dale d'éd&n: 1◄~1/2020 

(fuseau horaire de Perls-) 

Coordonnéos en pro)octron : RGF93CC44 
02017 Mlnbtèrodo rM.lon el des 
Complnpubks 
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La p(an vfsuahé aur cet ex1rall est géré 
par Je oenfro des lmpOts loncie, avivent: 
MONTAUBAN 
30 av a nue du Danemark PP 030 82017 
82017 MONTAUBAN 
101. 05 63 21 57 77 -fax os 63 21 57 02 
p!gc.820<;monlauban@dgffp,fir,ances.g,o 
uv.fr 

Cet eJ11tralt do ptan vous est dl'.lllvré par: 

œdBStro.gow.fr 

25 

. 

,.~ . 
Sur quoi j'ai dressé le présent procès-verbal en deux origin:~Jl;iijU,~1 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. 
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COUT DU PRESENT ACTE · 

Droit fixe (A.444-3) 
Vacmions (A.444-18) 
s.c:r. (A.444-481 
TOTAL 1-1.T 
T.V.A 
Taxe forfaitaire 
TOTAL T.T.C. 

220,94 € 
75 00€ 

7 67 € 
303,61 € 
60 72€ 
14,89€ 

379 22 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




