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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE MARDI DIX HUIT OCTOBRE 

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, 
l'un d'eux soussignée, 

A LA REQUÊTE DE 

Banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL, Caisse locale de Crédit Mutuel, immatriculée au RCS de GRAY
VESOUL sous le n° 421135419, ayant son siège 30 Rue Jules Jeanneney à 70300 LUXEUIL LES BAINS, 
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal , 

élisant domicile en mon Etude. 

En exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 03/06/2008; 
D'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 16/04/2013 et enfin d'un arrêt rendu par la Cour 
de Cassation en date du 03/12/2014, 

Me suis rendue 3 rue du Pont à MOISSAC (82200), afin de dresser un procès-verbal de description de l'ensemble 
immobilier cadastré section OH n° 918; 

Appartenant à 
Monsieur x
ETA 
Monsieur xxx

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Monsieur xx 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 fait accompagner de deux techniciens de la société CME expertises 
chargés de dresser les diagnostiques et mesures prévues par la Loi. 

Situation géographique 

Il s'agit d'un immeuble comportant huit logements, situé dans le centre-ville de MOISSAC (82200). 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE MOISSAC (82200): 

Propriété bâtie 

Section N ° Adresse Nature 

OH 918 3RUE DU PONT Immeuble d'habitation 
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Propriété non bâtie 

Section N° Adresse Contenance 

OH 918 3RUEDUPONT 01a 82ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de MOISSAC (82200), 
conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est annexée au présent acte. 

Environnement: l'immeuble est situé au centre-ville de MOISSAC (82200), à proximité des quais et du canal. 

Description 

L'immeuble est constitué d'un corps de bâtiment unique à usage d'habitation, élevé d'un rez de chaussée et de 
trois niveaux. Il est accessible par un hall d'entrée situé au 3 Rue du Pont. 

Il comprend: 

• Au rez de chaussée : un hall d'entrée central, le placard à compteur, la cage d'escalier 2 appartements
et une cour commune.

• Au premier étage : la cage d'escalier et 2 appartements.
• Au deuxième étage : la cage d'escalier et 2 appartements.
• Au troisième étage : la cage d'escalier avec 2 placards et 2 appartements.

L'ensemble de l'immeuble a été divisé en 8 lots, établis par un état descriptif de division et régis par un règlement 
de copropriété établis par la Selarl SOGEXFO, qui sera annexé au présent acte. 

La surface habitable totale de l'immeuble, comprenant les 8 lots, est de 396,90 m2. 

► Lot n° 1 situé en rez de chaussée gauche, et les 68millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend une entrée, un séjour et une chambre, pour une surface totale de 27,90 m2. 

Il n'est pas habitable actuellement, absence de salle d'eau, je note simplement la présence d'un évier dans la 
pièce sur rue. 
L'ensemble est très vétuste, les menuiseries extérieures sont anciennes, avec volet bois. 

Il est occupé à titre gratuit par Monsieur x

► Lot 11°2 situé en rez de chaussée droite, et les 141millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes: 

Il comprend un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains avec un WC pour une 
surface totale de 57,80 m2. 
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Il ne m'a pas été permis de visiter cet appartement. 

Monsieur xxx m'indique qu'il est occupé par Monsieur xxx depuis 2013, moyennant un loyer mensuel de 450.00 
euros par mois et 25 euros de charges, soit 475.00 euros par mois. 
Il me déclare qu'il me fournira une copie du bail. 

► Lot n°3 situé au premier étage droite, et les 110imillièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains avec WC pour une surface 
totale de 43,90 m2. 

Les sols sont couverts de linoléum, les murs de tapisserie, le tout est ancien mais en bon état d'usage. 

Les menuiseries extérieures sont en bois, anciennes, sans double vitrage, avec volets bois. 

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

Il est occupé à titre gratuit par Monsieur xxx 

► Lot n°4 situé au premier étage gauche, et les 150millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains avec un WC pour une 
surface totale de 60,00 m2. 

Les sols sont couverts de linoléum, et de tapisson dans les chambres, les murs de tapisserie, le tout est ancien et 
vétuste. 

Les menuiseries extérieures sont en bois, anciennes, sans double vitrage dans les deux chambres, et dans le 
séjour et la cuisine les menuiseries extérieures sont en bois plus récentes équipées de double vitrage, le tout 
avec volets bois. 

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

Monsieur x m'indique qu'il est occupé par Monsieur x depuis Juin 2015, moyennant un loyer mensuel de 
450.00 euros par mois et 25 euros de charges, soit 475.00 euros par mois. 
Il me déclare qu'il me fournira une copie du bail. 

► Lot n°5 situé au deuxième étage droite, et les 107millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains avec WC pour une surface 
totale de 41,50 m2. 

Les sols sont couverts de linoléum, de parquet flottant pour la chambre et le séjour, les murs de tapisserie, le tout 
est ancien et vétuste. 
Les menuiseries extérieures sont en bois, anciennes, sans double vitrage, avec volets bois. 

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

Monsieur x m'indique qu'il est occupé par Monsieur x depuis Avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 
350.00 euros par mois, il s'agit d'un bail saisonnier. 
Il me déclare qu'il me fournira une copie du bail. 
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► Lot n°6 situé au deuxième étage gauche, et les 156millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains avec un WC pour une 
surface totale de 61,00 m2. 

Les sols sont couverts de linoléum, les murs de tapisserie, le tout est ancien mais en bon état d'entretien et 
d'usage. 

Les menuiseries extérieures sont en bois, anciennes, sans double vitrage dans les deux chambres, et dans le 
séjour et la cuisine les menuiseries extérieures sont en bois plus récentes équipées de double vitrage, le tout 
avec volets bois. 

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

Monsieur x m'indique qu'il est occupé par Madame xdepuis 1995, moyennant un loyer mensuel de 420.00 
euros par mois et 25 euros de charges, soit 455.00 euros par mois. 
Il me déclare qu'il me fournira une copie du bail. 

► Lot n°7 situé au troisième étage droite, et les 11 0millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains avec WC pour une surface 
totale de 42,80 m2. 

Les sols sont couverts de linoléum, de parquet flottant pour la chambre et le séjour, les murs de tapisserie, et 
peinture le tout est ancien et vétuste. 

Les menuiseries extérieures sont en bois, anciennes, sans double vitrage, avec volets bois. 

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

Monsieur x m'indique qu'il est occupé par Monsieur B depuis Avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 350.00 
euros par mois, il s'agit d'un bail saisonnier. 
Il me déclare qu'il me fournira une copie du bail. 

► Lot n°8 situé au troisième étage gauche, et les 158millièmes de l'ensemble du sol et des parties
communes:

Il comprend un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains avec un WC pour une 
surface totale de 62,00 m2. 

Les sols sont couverts de linoléum, de parquet flottant pour les chambres et le séjour les murs de tapisserie, le 
tout est ancien et vétuste. 

Les menuiseries extérieures sont en bois, anciennes, sans double vitrage, avec volets bois. 

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

Monsieur x m'indique qu'il est occupé par Monsieur x depuis novembre 2015, moyennant un loyer mensuel de 
500.00 euros par mois et 25 euros de charges, soit 525.00 euros par mois. 
Il me déclare qu'il s'agit d'un contrat de location meublé et qu'il me fournira une copie du bail. 
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Particularités 

La partie non construite de la parcelle constitue une cour commune de 30 m2 environ, entièrement close par un 
mur élevé de toute la hauteur de l'immeuble. 

Cet immeuble est situé en zone urbaine au P.L.U. De la commune de MOISSAC (82200). 

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. 

Monsieur x me déclare l'absence de syndic de copropriété, il gère seul l'immeuble. 

EXTÉRIEUR 
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INTÉRIEUR 

Hall d'entrée et parties communes 
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Lot n° 1 situé en rez de chaussée gauche 
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Lot n °3 situé au premier étage 



Référence Etude 

9916 061224 / 1969 



Référence Etude 

9916 061224 / 1969 



Référence Etude 
9916 061224 / 1969 

Lot n°4 · situe au premier étage 
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Lot n
°

5 situé au deuxième étage 
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Lot n°6 situé au deuxième étage 
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Lot n
°

7 situé au troisième étage 
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Lot n
o

s situé au troisiéme étage 
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Annexes: 

Direclior, générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Tél: 0 810 007 830 

(prix d'un appel local à partir d'un poste f,xe) 

du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h00 

l!JI 
Lll,,rtr!•l"pllti•Fr11lw1fllll 

R!rUBLIQ)J6 PAAMÇAl5E 

Courriel : esl,orleans.ADspdc@dgflp.finances.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentation cadastrale à la date du 10/02/2016 

validité six mols à partir de celle date. 

Extrait confectionné par l'office SCP Arnaud GARRISSON, Nain SFORZiNI et Nicolas SERLOOTEN 

SF1600530413 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
Déparlamant : oa2 Commune: 112 MOISSAC 

N" de dossier 

Section N' plan POL N•du lot Quote-part Contenance -� 
Déslgnallon nouvelle 

OH 0918 

Adresse cadastrale � N"deDA 
0ha01a82ca 

3 RUE DUPONT 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modinés du 4 janvier 1955 art. 7 et◄0 etdu 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 

.,.. ... .,,.-•-�7"�..._

MINISTiiitll DllS l'INANCllS 
llT DES COMPTBS PUBLICS 

Seclion n• plan Contenance 
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◄ 

i.Jirectlon générale das fin'lltces publiques 
Cellule d'e•olslenœ du SPDC 
Tél : 0 810 007 830 
(Prlx d'un appel local à partir d'un poslo fi.xe) 

du lundi au vendredi 
de 8h00 A 18h00 

Courriel: esl,orleans.ADspdo@dgfip.finanœs,gouv.lr 

Extrait cadùstral modèle 1 
con.forme & la docu111entatJot1 au;foelnde ê la date du 09/07/2015 

validtt6 six mols il partir de oollo da14. 

Extrait confeçtionné pat loffice SCP Arnaud GARRl9SON, Nain SFOfü:INI et Nicolas SERLOOTEN 

SF1602618140 
DESIGNATION DES PROPRIETES 

DépMement: oez Commune: 112 MOISSAC 

Soctlon N' plan PDL N' du lot Quoto-pntt Contenance 
15 

� 
Dê:1lgnatlon nouvelle 

OH 0916 

OH 0916 001 1 

OH 0910 001 2 

OH 0916 001 3 

OH 0018 001 4 

DH 0918 001 6 

OH 0916 001 e 

OH 0918 001 7 

OH 0916 001 8 

Adreuo cadastrale ,.I! N' d•DA 

Oha01a62ca 

3 RUE DUPONT 

68/ 1000 

1411 1000 

1101 1000 

150/ 1000 

107/ 1000 

156/ 1000 

110/ 1000 

156/ 1000 

OBSERVATIONS DU SET\VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modillh du 4Janvler 1955art, 7-ot 40et du 14 oclobro 1960 Ql1. 21 el30 
P«9e 1 sur 1 

·;�-;-_ 
�01\liS'.l'k�j:. oo� i>i1iA;NceÊs 
l!T :i>ll°� f:0.Ml".l':\15 i'lff.lI;JtS 

Sec�on n• plan Contonanco 
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SPDC- DV du, t�JO/Ol/1016 

LISTE DES TITULAIRES DE LA PARCELLE DH 0918 ê1 

Nom et 
Adresse des 

prénom du Droit 
titulaires de droit 

con"oint 

D 

A 

S 
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Départamenl: 
TARN ET GARONNE 

Commune: 

MOISSAC 

Sccifon: DH 
f'eullfe: 000 DH 01 

Écher.e d"o,rglne: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Daia d'édition: 18/10n016 
(fuseau hornlre de Parts) 

Coordonnéos en projoclfon: RGF03CC44 
C2016 Ministère des t:=lnances el des 

Comptes publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan vlsuallsé sur cet ex1Iall ost g6r6 
par le cenlre des Impôts fonder sutvaol : 
MONTAUBAN 
436 ruo Edouard Foresllê BP 630 82017 
02017 MONTAUBAN 
tAI. 05 63 21 57 77 -fax 05 63 21 57 02 
plgc.820<;montauban@dgrlp.flnanœs.go 
uv.rr 

Cet ex1telt de plan vous est délivré par : 

cadostro.gouv.fr 
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Département: 
TARN ET GARONNE 

Commune: 

MOISSAC 

Scdlon: OH 

F&Ullo: 000 OH 01 

Éd\eUe d'o,lglne: 1/1000 
Êchelo d'édlUon : 1/650 

Date d'éd1Uon: 18/10/2016 
(fuseeu horaire de Paris) 

Cootdonnéos on proJoctlon : RGF93CCt4 
02016 Ministère des Ananoes el des 
Comptes publlcs 

\ 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Lo plan vtsua!lsé sur cel exlrall ost g6r6 
par 16 œnlre des Impôts foncier uulvonl : 
MONTAUBAN 

436 rue Edouard ForesUé BP 630 82017 
82017 MONTAUBAN 
tél. 05 63 21 57 77 -fax 05 63 21 67 02 
plgc.820<;montauban@dgfip.flnnnoos.go 
IN.fr 

Col extrall de plan vous est délM6 par: 

cadaslro.gouv.rr 

\ .. QUAR SAINTE-

Sur quoi j'ai dressé le présent procès-verbal en deux originaux, auquel j'ai annexé des photographies et une copie 
de plan cadastral pour faire et valoir ce que de droit. 



COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 220,94 € 
Vacat.comp.(A.444-18) 225,00€ 

S.C.T. (A.444-48) 7,67€ 
TOTALH.T 453,61 € 

T.V.A 90,72 € 

Taxe forfaitaire 13,04 € 
TOTAL T.T.C. 557,37 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 

Référence Etude 

99 16 06 12241 1969 




