
Société Civile Professionnelle 
Jean Pierre LAMARQUE & Sophie DELPECH 

Huissiers de Justice Associés 
BP 50075 

31772 COLOMIERS CEDEX 

Téléphone: 05 61 78 80 90 
Télécopie: 05 61 78 65 35 EXPEDITION 

PROCES VERB�L DE 0ESCRIPT.ION 

L'an deux mille dix-neuf et le deux octobre 

A LA DEMANDE DE: 

Mr x de nationalité française, demeurant à (31650) SAINT-
ORENS-DE-GAMEVILLE, 4 Allée de Tardieu - Porte 203, assisté de Mr x, Curateur, 
demeurant à (31450) DONNEVILLE, 10 Chemin du Ruisseau Fontbazy, 

Lesquels élisent domicile et constituent pour avocat, Maître Ingrid CLERC 
CABROLIER, 20 Grand Rue à (31450) MONTGISCARD, 

Je soussignée Maître Sophie DELPECH, Huissier de Justice Associée de 

la Société Civile Professionnelle « Jean Pierre LAMARQUE & Sophie DELPECH 

», titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de COLOMIERS 

(HauteGaronne), y domicilié en cette qualité, 21, allée du Val d'Aran, 

EN VERTU: 

D'Un jugement réputé contradictoire et en premier ressort revêtu de la formule 
exécutoire, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 03/05/2017, 
signifié le 23/05/2017, 

Et, 

D'Un jugement rectificatif réputé contradictoire revêtu de la formule exécutoire, 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, en date du 18/04/2019, signifié le 
16/05/2019, 

1 



REQUIS à l'effet de dresser Procès-Verbal de Description des lieux désignés 
dans les titres exécutoires précités, soit: 

3 chemin de la Marnière à (31140) MONTBERON, cadastré sous les références 
suivantes: 

Section Numéro Lieu-dit 

C 0390 Le Rivet 

C 0396 Le Rivet 

C 0465 Le Rivet 

Ledit bien avec toutes les appartenances et dépendances qui y sont rattachées tant 
par nature que par destination, sans aucune exception ni réserve, appartenant à : 

Mr x

Madame x

Madame x

Dont les requérants poursuivent la licitation et la vente 

Déférant à cette réquisition, je me suis rendue ce jour 3 chemin de la Marnière 
à (31140) MONTBERON, au-devant de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de ladite 
commune comme ci-dessus indiqué, à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée 
des biens et droits immobiliers qui y sont situés 

En présence de 

• Monsieur GUILLON Arnaud, diagnostiqueur immobilier, de la SARL CEFAA
EXPERTISE dont le siège social est 297 Route de Seysses à (31100) TOULOUSE en
qualité de professionnel qualifié chargé par mes soins d'effectuer les diagnostics
prévus à l'article L 271-4 du code du code de la construction et de l'habitation:

· diagnostic termites

· diagnostic amiante

· superficie

· état des risques et pollution

Requis de signer : A satisfait sur !'Original. 

• Mesdames x, ainsi déclarées, qui m'autorisent à pénétrer dans lesdits lieux.

Requis de signer : Ont satisfait sur !'Original. 
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1 - DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

Ci-dessous reproduit le plan cadastral de la parcelle ci-dessus énoncée. 
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L'immeuble est situé sur la commune de (31140) MONTBERON, dans le 

département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. 

La commune se trouve à 15 kilomètres environ de Toulouse et de l'accès à 

l'autoroute les deux mers. Elle est desservie par la ligne TISSEO 61 (Trois-Cocus <---> 

Montberon) 

L'immeuble se situe à 700 mètres environ du centre du village lequel dispose de tout 

commerce de proximité, d'écoles maternelles et élémentaires, d'une bibliothèque municipale 

( ... ). 

IMMEUBLE ET SES DEPENDANCES 

Extérieur 

Parcelle portant le n°8 sur le plan cadastral 

La parcelle est clôturée. 

On y accède depuis la voie publique, par un portail, deux vantaux, de facture ancienne. 

La maison se situe côté gauche de la parcelle. 

Au droit du mur pignon latéral gauche, il existe une partie en herbe arborée. 

Devant la maison, présence d'une cour et de quelques arbres et arbustes. 

Au-delà, la parcelle consiste en une partie en herbe entretenue. 

Façade arrière 
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Mur pignon gauche 
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Facade avant : 
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Partie en herbe 
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A l'arrière de la maison, il existe une petite construction, en très mauvais état, érigée en 

briques et parpaings à l'état brut. 

La couverture de la toiture se compose de tuiles et de tôles type tôles d'éverite. 
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A droite de la maison, il existe également une construction précaire dont la couverture de la 

toiture se compose de tôles type tôles d'éverite. 
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A hauteur des parcelles n°8 et n°296 sur le plan cadastral, il existe une petite construction 

érigée en briques. 

Madame x déclare qu'il s'agit d'une bergerie. 

La couverture de la toiture se compose de tôles type tôles d'éverite. 

Parcelle portant le n°7 sur le plan cadastral 
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Habitation 

Il s'agit d'une maison présentant une grande vétusté tant en ce qui concerne les revêtements 

des sols, murs et plafonds mais également en ce qui concerne les équipements : 

installations électriques, sanitaires et plomberie. 

Je note également l'absence de chauffage et de gaz. 

Selon Madame x la maison date du début des années cinquante. 

On accède à l'habitation par une porte palière située en façade principale. 

La porte ouvre sur une entrée laquelle dessert : 

• côté gauche :

la chambre 1 

la buanderie 

la salle d'eau 

• côté droit :

la chambre 2 

la cuisine et l'arrière cuisine 

le séjour dans lequel se trouve un escalier menant aux chambres 3 et 4 
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Chambre 1 

Le sol est à l'état brut. 

Les murs et le plafond sont peints. 

L'ensemble est de facture ancienne. 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade avant.

La fenêtre sécurisée par un volet en bois de facture ancienne. 
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Chambre 2: 

Le sol est à l'état brut. 

Les murs et le plafond sont peints. 

L'ensemble est de facture ancienne. 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade avant. 

La fenêtre sécurisée par un volet en bois de facture ancienne. 
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Entrée 

Le sol est à l'état brut. 

Les murs et le plafond sont peints. 

L'ensemble est de facture ancienne 
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Buanderie: 

Le sol est à l'état brut. 

Les murs et le plafond sont peints. 

L'ensemble est de facture ancienne 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade arrière. 

Il existe un placard sur le mur d'entrée. 

Sur le mur de face, présence d'une ouverture donnant accès à la salle d'eau. 

La fenêtre sécurisée par un volet en bois de facture ancienne. 
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Salle d'eau: 

Le sol est à l'état brut. 

Les murs sont pour partie recouverts d'éléments de carrelage et pour partie peints. 

Il existe une cuvette et un bac de douche. 

Il n'y a pas de lavabo. 

L'ensemble est de facture ancienne. 
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Cuisine: 

Le sol se compose de carreaux de carrelage, partiellement manquants. 

Le revêtement mural de facture ancienne, se décolle. 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la façade arrière. 

L'ensemble est de facture ancienne. 
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Arrière cuisine 

Le sol est à l'état brut. 

Les murs sont pour partie recouverts d'éléments de carrelage et pour partie peints. 

Présence d'un évier. 

La pièce est éclairée par une fenêtre qui donne sur la façade arrière. 
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Séjour: 

Le sol est recouvert de carrelage de facture ancienne, fracturé à certains endroits. 

Les murs sont à l'état brut. 

Le plafond est peint. 

Il existe une cheminée sur le mur droit. 

La pièce est éclairée par une fenêtre située sur le mur arrière, deux fenêtres situées sur le 

mur pignon droit et une porte-fenêtre située sur la façade avant. 

Les fenêtres sont sécurisées par des volets en bois de facture ancienne. 

On accède à l'étage par un escalier situé sur le mur arrière. 

Le palier du premier étage dessert deux chambres. 

Chambre 3: 

On y accède par une porte en bois. 

Le sol est recouvert d'un revêtement PVC. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

L'ensemble est de facture ancienne. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres, dont l'une donne sur la façade latérale droite, et 

l'autre donnant sur la façade arrière. 

Les menuiseries et les volets bois sont de facture ancienne. 
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Chambre 4: 

On y accède par une porte en bois. 

Le sol est recouvert de moquette. 

Les murs sont tapissés. 

Le plafond est peint. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres, l'une donnant sur la façade avant, l'autre sur la 

façade latérale droite. 

Les menuiseries et les volets bois sont de facture ancienne. 
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Ci-dessous reproduite l'attestation établie par la SARL CEFAA 
EXPERTISE comportant la mention de la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une 
fraction de lot, afin de se conformer aux dispositions de l'article R 322-2 1 ° et R 322-3 du 
code de procédure civile d'exécution 

CE•iM Mention de la superficie d'un bien 

CABINET D'EXPERTISES 

Situation de l'immeuble visité 
3 Chemin de la Marinière 

31140 Montberon 

Désignation des locaux 

Maison individuelle TS comprenant : 
Séjour, Cuisine, Ar . Cuisine, Entrée, Chambre 2, Chambre 1, Buanderie, Salle d'eau , Palier, Chambre 3, 
Chambre 4 

Mention de la Superficie: 124.28 m2 

Désignation des locaux 
Superficie (m') Superficie non prise en 

comote {m'l {<1.80 ml 
Séiour 
Cuisine 
Ar . Cuisine 
Entrée 
Chambre 2 
Chambre 1 
Buanderie 
Salle d'eau 
Palier 
Chambre 3 
Chambre 4 

Totaux 

Propriétaire 
x

SURFACE - E190756 

30.80 
11.70 

2.24 
6.12 

15.44 
15.44 

8.03 
3.39 
1.21 

12.00 
17.91 

124.28 m' 

CEFAA - 297 route de Seysses 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
S.A.R.L. au cap!al de 7700 € - R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 

0.00m' 

Superficie non prise 
en comate lm'\ 

0.00m' 

Page 1/2 
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SCHEMA 

�Til1ilil 7 

'""" 1 
--1 L __.._ _J 

r 
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Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble 
bâti. 

S'Ii souhaite rendre optrante une clause d'exonération de vice caché (Artlcle 1641 6 1649 du Code Clvll), ou faire valider le 
respect de ses obllgallons, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professlonnel de l'lmmoblller, ou Officier 
public ou. mlnletérlel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander pr6alablement tous autres contrôles ou 
■xptrtla■l qul,-m6mt non obllgatolra, VIH I•• domalnH lUICtpllbln d'ilr• Invoqués pu ... Ütrl. 
À défaut, se.ure la responsabilité du Proprlétaire•vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements." 

Fait pour information à Montberon, le 02/10/2019 

Nom et prénom de l'opérateur: Arnaud GUILLON 

SURFACE· E190756 
CEFAA. 297 route de Seysses 31100 Toulouse• Tél: 05.34.30.93.60 • cefaa@oran9e.fr 
SAR.L. au capttat de 7700 € · R.C.S Toulouse B 493 435 358 ·SIRET: 493 435 358 00012 
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Il • CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES

DROITS DONT ILS SE PREVALENT, NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE

COPROPRIETE 

La maison n'est pas occupée. 

Ill - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que 
de droit rédigé sur treize feuilles de format A4 numérotées de 1 à 26. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les 
tarifs réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent 
acte, a débuté le 02 octobre 2019 à 14 heures 20 minutes pour se terminer le 02 octobre 
2019 à 16 heures 30 minutes, pour une durée totale de 02 heures 10 minutes. 

Sophie DELPECH 

Coût: 

Emolument (Art.444-3 C.Com) ............................. 220,94€ 

Emolument complémentaire (Art.444-18 C.Com) ...... 225,00€ 

Frais de déplacement .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7,67€ 

Montant HT ....................................................... 453,61€ 

TVA 20% ...................................................................... 90,72€ 

Taxe forfaitaire (art.302 bis du CGI).... ................... 14,89€ 

Montant TTC ................................. ..................... 559,22€ 
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