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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX-SEPT OCTOBRE 

A la requête de : 

Madame X (Royaume Uni), de nationalité Britannique, demeurant 8 HollO\,vmead Close 
Claverham - North Somerset B S 49 4 LG ROY AMUE UNI ; 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE SOUANIA, Avocats Associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue 
Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054); 

AGISSANT EN VERTU DE 

D'une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date 
du 28/11/2013, déclarant force exécutoire en France de la Décision rendue par le Country Court 
de Bath (Royaume Uni) le 02/082012; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société Civile 
Professionnelle « GARROS Christine, Huissier de Justice Associé » sise 35 Allées du IV 
Septembre à VALENCE D'AGEN (82400) », soussigné, 

Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de LE PIN (82340) au village, à l'adresse du 
bien immobilier appartenant à M. X, où j'ai pu dresser le présent procèsverbal descriptif, 
en présence de M. XXX, voisin, mandaté pour la circonstance pour assister aux constatations. 

Maison d'habitation comprenant 

- au rez-de-chaussée : un hall d'entrée, une buanderie, un salon, un séjour, une cuisine
- à l'entresol, une salle de bain,

à l'étage : trois chambres et une salle de bain,
- et un grenier.

Murs de façade côte rue crépie et côté Nord en pierres. Absence d'installation de chauffage 
excepté un poêle à bois. 
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Accès à la maison par une porte ancienne en bois. 

Hall d'entrée 

Sol constitué de tomettes anciennes, murs et plafond peints. Hall traversant sur jardin avec 
rangement sous l'escalier. 
Poutres anciennes et encadrement en pierres et linteau en bois. Une porte donne accès à l'arrière 
de la maison Uardin et piscine). 

Séjour/salon 

Sol constitué de tomettes anciennes, murs peints et au plafond un plancher bois reposant sur 
poutres anciennes apparentes. Présence d'une cheminée avec un poêle à bois GODIN. Pièce 
éclairée par une fenêtre cieux vantaux huisseries bois avec petites vitres. 

Cuisine 

Sol recouvert de tomettes ancie1mes, murs peints et au plafond un plancher bois avec poutres 
apparentes. Pièce équipée de meubles bas et hauts, d'un évier inox double bac et d'une hotte 
aspirante et éclairée par une ouverture en PVC deux vantaux. 
Présence d'une cheminée. 

Salon 

Sol en plancher bois, murs peints et plafond avec plancher et poutres apparentes. Présence d'une 
cheminée en marbre avec âtre condamné. 
Pièce éclairée par deux portes fenêtres, deux vantaux huisseries bois double vitrage. 

Local buanderie 

Sol chape béton peinte, murs peints et plafond avec plancher bois. 
Présence d'un cumulus, d'une arrivée et évacuation d'eau et d'un point de lumière en plafond. 

Un escalier ancien avec marches en bois do1me accès à l'étage. 

Entresol, présence d'une salle de bain. 

Sol recouvert de linoléum, murs peints et plafond sous plancher avec poutres. 
Présence d'un petit lavabo encastré sur un meuble, d'une baignoire avec parement de carrelage à 
l'arrière du lavabo et de la baignoire et d'un WC réservoir d'eau dorsal. 

Palier de l'étage 

Sol recouvert d'une moquette, murs peints et plafond doublé placo. 
Présence d'une ouverture double vantaux huisseries bois PVC. 

Sur gauche du palier, deux chambres et une salle d'eau et sur droite, un grand espace à usage de 
chambre. 

Chambre de gauche 

1ère pièce 
Sol recouvert d'un plancher flottant, murs peints et plafond peint avec poutres apparentes. 
Présence d'une cheminée dont l'âtre est condamné, d'un placard penderie au-delà de la cheminée. 
Pièce éclairée par une ouverture cieux vantaux en PVC avec volets bois. 
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2tme pièce 

Sol recouvert d'un plancher flottant, murs et plafond peints avec poutres apparentes. Présence 
d'un placard penderie. Pièce éclairée par une fenêtre deux vantaux en PVC. 

Salle de bains 

( en cours de travaux) 
Réfection du plancher en bois en cours. Pièce équipée d'une baignoire, d'une vasque encastrée 
sur un meuble et d'une cuvette de WC. 
Murs peints et plafond doublé avec poutrns apparentes. 
Pièce éclairée par une ouverture deux vantaux en PVC avec volets. 

Chambre sur droite 

Très grande pièce. Sol recouvert de moquette, murs en partie peints et en pierres apparentes. 
Plafond cathédrale avec poutres apparentes. Présence de deux vélux avec stores occultants. 
Pièce éclairée par deux fenêtres de chaque côté, huisseries bois un vantail. 

Grenier 

Accès par un escalier en bois. Sol plancher bois, murs en pierres et charpente bojs apparentes. 

Quatre petites ouvertures un vantail en PVC. 

Jardin 

Grande terrasse carrelée qui surplombe le jardin, l'espace piscine et le terrain en dévers. 
Espace piscine avec plages carrelées et clôturé. Présence du local teclmique de la piscine et d'une 
petite construction pourvues de cages pour animaux domestiques. 
Le jardin est arboré et le terrain en suivant est à l'état de prairie et bordé ci 'arbres. 

Sur droite de la porte d'entrée de la maison, un garage 

On accède à celui-ci uniquement de l'extérieur. 
Sol chapé béton, murs en briques de terre cuite et plafond planche bois. 

En suivant, une grange 

On y accède par une porte côté route et dispose d'une porte donnant à l'arrière sur la terrasse et le 
jardin. 
Sol à l'état de te1Te battue, murs en pierres et plafond plancher bois. 

1 hall 
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5 Escalier 
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9 chambre 

10 salle de bains 
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11 Salle de bains 

12 grenier 

13 et 14 façade Nord 
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15 grange 

,, 16 garage 

SITUATION D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la conunune de LE PIN (82240) dispose d'une carte communale. 

Elle est classée en zone contaminée (termites) au sens de la loi 11
° 00-1001 suivant arrêté 

Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et clans une zone contaminée (plomb) au sens de la loi 11° 

00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000.

Concernant les risques naturels, l'ensemble du territoire de cette commune est située dans une 

zone soumise aux mouvements différentiels des sols liés au gonflement et à la rétraction des 

argiles. 
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Mes constatations étant terminées, je me suis rcfüé et de tout ce que dessus, ai dressé le présent 
procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent procès-verbal comprend dix pages et seize clichés photographiques pris sur le lieu des 
constatations. 

COUT ( décret 26 / 02/2016) 

Honoraires ...................... . 
Frais de déplacement .......... . 
Emegistrement ................. . 
T.V.A ........................... .. 

Total ............................ . 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

210.0 0 Euros 
7.67 Euros 

14.89 Euros 
43.53 Euros 

276.09 Euros

GARROS Christine 

Huissier de Justice Associé 
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