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Huissiers de Justice associés 
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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-QUATRE MAI 

A LA REQUETE DE 

•·

Maître ENJALBERT Jean-Claude, Mandataire judiciaire dememant 13 rue de l'hôtel de ville 
BP 546 1 er étage à 82005 MONT AUBAN agissant es qualité à la liquidation judiciaire de 
Monsieur XXX 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, avocat membre de la SCP CAMBRIEL - DE 
MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD-COUTURE - ZOUANIA, Avocats 
associés au BmTeau près du Tribunal de Grande Instance de Montauban, domicilié 10 rue 
Armand Cambon à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile est élu pour la présente 
procédme et ses suites. 



AGISSANT EN VERTU 

-De l '�xpédition en forme exécutoire d'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le 
Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Montauban à la procédure de liquidation 
judiciaire de Monsieur XXX en date du 26/03/2019.

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNE Julie, Huissier de Justice associe au sein de la SCP 

TREMOULET Vincent et CASTAGNE Julie, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de 

Justice près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Certifie m'être transportée ce jom vingt-quatre mai deux mille dix-neuf sur les lieux dont 
s'agit, 24 grand rue du 8 mai 1945 à 82230 MONCLAR DE QUERCY, où j'ai procédé aux 
constatations suivantes 

DESCRIPTION PL US AMPLE 

Désignation de l'immeuble saisi et des biens situés commune de MONCLAR DE QUERCY 
82, cadastrés 

PROPRIETE BATIE 

- AB 250 24 GRAND RUE DU 8 MAI 1945 Maison

PROPRIETE NON BATIE 

- AB 250 24 GRAND RUE DU 8 MAI 1945 01 ares 00 centiares

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens dont s'agit appartiennent à XXX, demeurant Lieudit LAURIOLLE ET 
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DANIELE à 82230 LA SALVETAT BELMONTET pour l'avoir acquis aux termes d'Lm acte 
au rapport de Maître BOURNAZEAU, notaire à LAGUEPIE, en date du 26 Avril 1989 publié 
au service chargé de la publicité foncière de MONTAUBAN en date du 12 Juin 1989 volw11e 
1889P 11°2889. 

Ledit bien est un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation réparti sur trois 
niveaux sans garage ni jardin. 

Le bien est inoccupé. 

La date de construction remonte aux années 1800. 

Ce bien est équipé d'un extracteur de fumée et de radiateur électrique. 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de MONCLAR 
DE QUERCY 82230, conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont copie est annexée 
au présent procès-verbal. 

Je suis assistée par le cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean Monnet 82000 
MONTAUBAN chargé d'établir les difiërents diagnostics techniques obligatoires. 

DESCRJI>TIONS PLUS AMPLES 

!-DEVANTURE 

• Je constate la présence d'une devanture qui est située 24 Grand Rue du 8 Mai 1945.

• Je note la présence d'une porte-fenêtre double battant, menuiserie bois, qui donne
accès au rez-de-chaussée à la partie bar.
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II-PARTIE BAR

• Je note sur le pan de mur arrière la présence d'une fenêtre à châssis fixe vitré,

menuiserie bois.

• Je note également la présence sur le pan de mur arrière d'une deuxième fenêtre,
menuiserie bois, avec présence d'une bouche d'aération sur un carreau de fenêtre.

• J'observe que le sol est en can-elage.

• Je note la présence d'une marche d'accès.

• Je note sur la partie droite la présence d'un bar constitué de bois. Je note également la
présence d'un ensemble d'étagères.

• Je note la présence d'un évier inox double bac.

• J'observe sur la partie arrière la présence d'un plan de travail et la présence d'un
ensemble de meubles bas en bois. Je relève également la présence d'un ensemble
d'étagères sur la partie supérieure.

e J'observe une partie du retour du plan bar.
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• Je note que denjère le bar, le sol est constitué de linoléum.

• -Je note au niveau de l'ensemble des mms que la partie inférieure est constituée de
bois, la partie supérieure est tapissée de couleur jaune.

• Je note au niveau du plafond la présence d'un coffrage bois. Je relève que le plafond
est en plâtre de couleur blanche.

• Je note la présence d'un extracteur de fumée.

• J'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une ouverture et de deux
marches qui donnent accès à une seconde pièce.
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Ill - SECONDE PIÈCE 

• Je note que le sol et les plinthes sont en carrelage.

• L'ensemble des pans de mm sont crépis de couleur blanche. Je note la présence
d'ornements en piene.

• Je note que le plafond est constitué par du tissu. Je note également la présence de
pouh·es.

• Je constate sur la partie arrière la présence d'une porte-fenêtre et d'une fenêtre,
menuiserie bois, simple vitrage.

• Je relève également la présence d'une partie bar qui est constituée par du placage bois
et carrelée.

• Je note du côté bar dans la deuxième pièce la présence de deux ouvertures qm
permettent de rejoindre celte deuxième pièce.

• J'observe en suivant la présence d'une porte bois qui donne accès à des sanitaires.
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IV - SANITAIRES 

• Je note que le sol esl en carrelage. 

• L'ensemble des pans de mur sont par moitié faïencés, la partie supérieure est
constituée de crépi écrasé.

• Je note que le pla fond est constitué également de crépi écrasé de couleur blanche. 

• Je relève la présence d'un meuble vasque.

• J'observe une bouche d'aération.

• Je note sur le côté gauche la présence d'une fenêtre double battant, menuiserie bois,
sécmisée par une grille de défense.

• J'observe la présence d'une porte qui donne accès à des toilettes. Je note que le sol est
en carrelage. Les murs sont aux 3/4 faïencés, la partie supérieure est peinte. Je relève
la présence d'un distributeur de papier et de toilettes. Je note également que le plafond
est constitué par du placage bois. J'observe la présence d'une bouche d'aération.

• De retour au niveau de la première pièce du bar, je constate la présence d'une porte à
oculus qui donne accès à Lm dégagement.
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V-DÉGAGEMENT

• Je note que le sol et les plinthes sont en cmTelage.

• L'ensemble des pans de mur sont crépis.

• Je note que le plafond est constitué de placage.

• Je relève sur le pan de mur latéral droit la présence d'une porte coulissante en bois qui
donne accès à un escalier menant à l'étage.

• J'observe depuis la salle de bar sur le côté droit la présence également d'une porte qui
donne accès à un dégagement.
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VI -DEUXIÈME DÉGAGEMENT 

o J'observe que le sol est en carrelage.

• Le plafond est constilué par du placage bois et par les escaliers.

• Je note que les murs sont en partie faïencés, en partie cimentés.
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• Je constate que les deux couloirs d'accès donnent accès à une cuisine située à l'anière.
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VII - CUISINE 

• Je note que le sol est en cruTelage.

• L'ensemble des pans de mur sont aux 3/4 faïencés, la prutie supérieUJe est peinte.

• Le plafond est également peint.

• Je note la présence d'un ensemble de meubles bas situés sur Je pan de mur latéral
gauche et d'un ensemble de meubles bas situés sur le pan de mur de face.

• Je note également la présence d'un évier en émail double bac avec un meuble sous
évier.

• Je relève également la présence d'un placard mural.

• Je note sur le pan de mm de face la présence d'une porte en bois qui dotme accès à
l'extérieur et d'une fenêtre double battant, menuiserie bois. Je note que la petite pmte

en bois donne accès à un passage situé à l'arrière.

• Je note la présence sur le premier dégagement d'une montée d'escalier.

VIII - MONTÉE D'ESCALIER 

• J'observe que les murs sont crépis.

• L'escalier est en bois.

• J'observe la présence d'une rrunbarde en bois.

• Je note la présence d'un placard mural dans l'escalier.

• J'observe que le plafond est revêtu de liège.
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IX-PALIER

• Je note un palier constitué par un parquet bois.

• Les pans de mur sont crépis.

• Je note qu'une partie du plafond est constitué par un placage.

• J'observe sur le pan de mur de face la présence du compteur.

• Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une pOLte à oculus qui donne
accès à une chambre.
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X-CHAMBRE

• Je constate que le sol est en parquet.

• Je note que l'ensemble des pans de mm sont constitués de lambris en PVC.

• Je note que le plafond est peint de coulem blanche.

• Je relève sur le pan de mur de face la présence d'un radiateur électrique.

• Je note Lme fenêtre double battant, menuiserie bois, et un châssis fixe vitré.

• De retour au niveau du palier, je constate la présence d'une p01ie située sur le pan de
mur latéral droit qui donne accès à une deuxième pièce.
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XI-CUISINE

o Je constate que le sol et les plinthes sont en parquet.

o L'ensemble des murs sont constitués de plâtre.

• Je note que le plafond est constitué de plâtre, avec présence de poutres.

• J'observe sur le pan de mur de face la présence de deux fenêh·es double battant,
menuiserie bois.

• Je relève la présence d'une cuisine avec un plan de travail, un évier Î11ox à un seul bac,
une plaque électrique à deux feux, une holte de marque FRANKE.

• Je note la présence d'étagères.

• J'observe en suivant la présence d'une ouverture qui donne accès à un cellier.
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XII - CELLIER 

• Je note que le sol est en carrelage.

• Les plinthes sont en carrelage.

• L'ensemble des pans de mm sont tapissés.

• Le plafond est en plâtre.

• Je note la présence d'une bouch.e d'aération.

• J'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte qui donne accès à
un bureau.
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XIII - BUREAU

• Le sol et les plinthes sont en carrelage.

• L'ensemble des pans de mur sont tapissés.

• Sur le pan de mur de face, présence d'une fenêtre double battant, menuiserie bois.

• Le plafond est en plâtre peint.

• Je constate sur le pan de mur de face du cellier la présence d'une porte qui donne
accès à une salle de bains.
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XIV - SALLE DE BAINS

• Le sol est en carrelage

• Je note que les pans de mur de face et latéral droit sont aux 3/4 faïencés, la partie 
supérieure est constituée de plâtre qui est peint. 

• Le plafond est en plâtre peint

• Je relève la présence d'une cabine de douche.

• Je note la présence d'un meuble vasque surplombé par un miroir et bandeau lumineux.

• Je relève la présence de toilettes.

• Je note la présence d'un coffre en paitie carrelé et en pai-tie bois avec les accès aux
différents tuyaux.

• Je note la présence d'un sèche-serviettes électrique de marque ATLANTIC.

• Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une pmte qui donne accès à un
dégagement.
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XV-DÉGAGEMENT

• Le sol est en parquet.

• Les mms sont constitués de plâtre.

• Le plafond est en plâtre.

• Je relève la présence du cumulus.

• Présence d'un ensemble d'étagères.

• Depuis le palier,je constate la présence d'un accès avec l'escalier.
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XVI - ESCALIER

• Je note que l'escalier est en bois.

• J'observe la présence de moquette au niveau des marches.

• Je constate que l'ensemble des pans de mur sont constitués par de la toile tendue.

• Le plafond est constitué de parquet.

• Je note la présence d'une échelle qui donne accès aux combles.

• J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'une ouverture qui donne accès
aux combles.
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XVII - COMBLES 

' 

• Je note que le sol est constitué de moquette.

• L'ensemble des pans de mur sont constitués de briques de terre. 

• Le plafond est constitué par la charpente.

• Je note la présence de deux ouvertures et d'un velux.

• Je constate en suivant la présence d'une ouverture qui donne accès à une deuxième

partie des combles.

• A noter que le sol est constitué par un plancher bois.

• L'ensemble des pans de mur sont constitués de briques de terre.

• Je note également que le plafond est constitué par la charpente. 

• Je note la présence de deux ouvertures.

• De retour sw· le palier, je constate sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une
porte qui dotme accès à une pièce.
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XVIII-PIECE

, Je note que le sol est en parquet. 

• Le pan de mur latéral droit est peint. Les pans de mm de face et latéral gauche sont
constitués de lambris.

• Je note sur le pan de mur de face la présence d'une fenêtre double battanl, menuiserie
bois, et la présence d'un châssis fixe vitré.

• Je constate sur le pan de mur arrière la présence d'un placard mmal.

• Je constate que l'échelle sur le palier du deuxième étage donne accès aux combles.
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XIX - COMBLES

• Je note que le sol est constitué par de La laine de vene.

• Les murs sont en partie en brique, en partie en briques de terre.

• Le plafond est constitué de la charpente.
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POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 
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