
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Vincent TREMOULET 

Julie CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 

20 rue Michelet 

BP 388 - 82000 MONTAUBAN 

TEL: 05.63.63.04.62 

FAX: 05.63.66.49. �/ 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE DIX HUIT JANVIER 

A LA REQUETE DE : 

01 

La Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE 
POPULAIRE OCCITANE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 560 801 300, 
ayant son siège 33/43 A VENUE GEORGES POMPIDOU à BALMA (31130), agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant constitué Maître Jean Cambriel Avocat Membre de la SCP Cambriel, Stremoouhoff, 
Gerbaud-Cout.re, Zoua.nia, Avocats associés au barreau près le Tribunal Judiciaire de 
Montauban domiciliés 10 Rue Armand Cambon à 82000 Montauban au cabinet duquel domicile 
élu pour la présente procédure et ses suites 

AGISSANT EN VERTU : 

-De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître BOUSQUET notaire à ALBIAS, en
da.te du 16/12/2008 contenant prêt des sommes de 268.200€, 67.400€ et 52.600€

-De deux bordereaux d'inscriptions d'hypothèques conventionnelles publiés le 16/01/2009
volume 2009 V 11°84 et 86

• 
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-d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en 
date du 15/12/2021. 

LEQUEL ME MANDATE: 

Afin d'établir le procès-verbal de description des biens sis commune de MONTAUBAN 
cadastrés BR 185, 21 faubour du Moustier a artenant à Monsieur 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, MaÎtre CASTAGNE Julie, Huissier de Justice associé <111 sein de la SCP TREMOULET 
Vincent et CASTAGNE Julie, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice près le 
Tribu.uni de Judiciaire de MONTAUBAN, y résidant, 20 rue Michelet. 

Certifie m'être transportée ce jour dix-huit janvier deux mille vingt deux sur les lieux dont 
s'agit, 21 Faubour du Moustier à MONTAUBAN 82000 où en résence de Monsieur 

scnurier, de Monsieur 
emoinj'ai procédé aux descriptions suivantes: 

Je suis assistée par le cabinet CME EXPERTISE sis 1160 Avenue de Cos à 82000 
MONTAUBAN, chargé d'établir les différents diagnostics techniques obligatoires. 
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DESCRIPTION PLUS AMPLE 

!-DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

-des biens situés commune de MONTAUBA (Tarn et Garonne) cadastrés: 

DR 185 21 Faubourg du Moustier 01 a0Sca 

Origine de propriété : 

Les biens dont s'agit appartiennent à Monsieur en ve1tu d'un acte d'acquisition 
au rapport de Maître BOUSQUET, notaire à Albias, en date du 30/05/2003, publié au service 
de la publicité foncière de MO TAUBAN le 11 Juillet 2003 volume 2003 P 11°3548. 

Les constructions ont été édifiées approximativement avant 1949. 

Le système de chauffage de ce logement est électrique. 

Le bien est d'une surface totale approximative hors comble de 245m2
• 

Cet immeuble est inoccupé. 

Le bien est un immeuble constitué d'une cave, d'une dépendance située sous l'immeuble et 
ouverte vers un jardin, d'un premier appartement en rez de chaussé, d'un second appartement 
au 1er étage, d'un troisième appaitement au 2tme étage et d'un quatrième appartement au 
troisième étage avec combles au-dessus. 
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Il - DESCRIPTION DEL 'IMMEUBLE 

Façade cave et dépendance en rez de iardin 

Je constate que l'immeuble est constitué d'une façade cimentée et constituée de briques de terre. 

Je note sur le côté gauche la présence d'une porte bois à deux battants, porte de garage et d'une 
porte simple, porte d'accès à l'immeuble en bois. 

Cette porte d'accès à l'immeuble desse1t un hall d'entrée menant dans les étages. 

Sur le passage latéral gauche de l'immeuble je constate la présence d'un accès avec une 
première porte qui donne accès sous l'immeuble, petite cave. 

Le sol est m1e chape à l'état brut, l'ensemble des pans de mur est constitué de briques de terre. 

Cette cave est constituèe de deux pièces. 

Je constate en suivant la présence d'une deuxième porte en fer qui donne accès sous l'immeuble 
à un espace ouvert vers l'extérieur. 

Le sol est une chape à l'état brut, l'ensemble des pans de mur est constitué de briques de terre, 
le plafond est constitué en partie de plaques de plâtre et en partie par le plancher bois. 

Je note que cette grange est constituée d'une grande pièce avec présence d'une deuxième partie 
où les pans de mur sont en paitie crépis. 

Je relève la présence d'une porte qui donne accès à un petit jardin sécurisé par un muret en bois. 
A noter que le jardin est à l'état de friche. 
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Rez de chaussé et 1er appartement 

Depuis le hall d'entrée, j'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une première 
porte en bois qui donne accès au garage. 

Garage 

Dans le garage, le sol est à l'état brut, l'ensemble des pans de mur et le plafond sont cimentés. 

Je note au niveau du plafond la présence de plâtre et d'un plancher bois apparent. 

Je constate la présence d'une armoire. 

L'ensemble de l'électricité de l'immeuble est coupé. 
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Dégagement 

Je note une première porte située sur le pan de mur de face qui donne accès à un dégagement. 

Les pans de mur sont constitués de plâtre, le plafond est constitué de plâtre avec présence d'un 
chauffe-eau et d' lll1 comptem· électrique. 
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Premier Appartement 

Depuis ce dégagement je relève la présence d'une porte qui donne accès à un premier 
appartement. 

Couloir 

Le sol est en linoléum, les mms et le plafond sont peints. 



Salle de bains 

J'observe que le couloir dessert une première p01te à gauche, présence d'une salle de bains. 

Le sol est en linoléum. 

L'ensemble des pans de mur est peint, le plafond est peint. 

Cette salle de bains est équipée d'un meuble vasque surplombé par un coffret miroir avec 
présence de toilettes suspendues, d'une cabine de douche. 

Je note la présence d'une fenêtre sécurisée par une grille de défense qui donne sur le petit 
passage qui longe l'immeuble. 

Je constate que cette salle de bains communique avec la deuxième pièce située sur le pan de 
mur latéral gauche depuis le couloir avec présence d'une porte à galandage. 
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Chambre 

Le sol est en linoléum. 

L'ensemble des pans de mur est peint et le plafond sont peint. 

Je relève la présence d'un convectem électrique. 

Je note une fenêtre double battant, double vitrage, sécurisée par des volets bois. 
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Salle de sé;our avec cuisine ouverte . 
Je constate en suivant que le couloir mène à une salle de séjour avec cuisine ouverte. 

37 

\ 
C 
'?. 
,·, 
"' 



Le sol est en linoléum dans la partie séjom. 

L'ensemble des pans de mur est peint, le plafond est peint de couleur blanche. 

Je relève la présence d'un convecteur électrique. 

Dans la partie salle de séjour je note la présence de deux fenêtres double battant, double vitrage, 
sécurisées par des volets bois et observe la présence d'une ouverture qui donne sur une cuisine. 

Le sol et les plinthes de la cuisine sont en carrelage. 

L'ensemble des pans de mur est peint. 

Je relève la présence d'un convecteur électrique. 

Je note la présence de spots intégrés au niveau du plafond qui est peint de couleur blanche. 

Cette cuisine est entièrement équipée avec un évier double bac, un ensemble de meubles bas et 
de meubles hauts, une hotte, un four intégré de marque CONTINENTAL EDISON, des plaques 
à induction. 

Je constate la présence d'une fenêtre double battant coulissante qui donne sur l'extérieur. 
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De retour dans le hall d'entrée de l'immeuble, je constate la présence d'un escalier bois qui 
mène à l'étage. Je note que l'ensemble des pans de mur est cimenté. 

Cet escalier do1me accès à un premier palier. 

44 



\ 

45 

,:s,(' 
•:;.~ 

~ 

t 
6· 
a, 

"" 



46 



47 



Premier étage avec pièce à gauche et deuxième appartement à droite 

Le sol est constitué de tomettes, l'ensemble des pans de mur est constitué de plâtre. Je relève 
au niveau du palier la présence d'une fenêtre double vitrage, sécurisée par un volet bois. 

Pièce à gauche 

La première porte située sur le pan de mur de gauche qui est en bois, dans un état délabré, donne 
accès à une pièce. 

Le sol est en parquet, l'ensemble des pans de mur est constitué de plâtre, le plafond est constitué 
de plâtre. 

Présence de moulures au niveau du plafond et en arête du plafond. 

Je relève la présence d'une cheminée. 

Cette pièce prend jour par une fenêtre double battants menuiseries bois qui donne sur le 
faubourg du Moustier. 
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Deuxième appartement 

J'observe sur le pan de mur latéral droit une porte en état dégradé qui donne accès à un 
appartement. 
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Première pièce chambre 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur est peint, le plafond est peint. 

Je constate sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un convecteur électrique. 

Je note la présence d'une fenêtre double vitrage, sécurisée par des volets bois. 

Je relève sur le pan de mur de face la présence d'une porte qui donne accès à une salle de séjour. 
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Salle de sé;our 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur est tapissé. 

Je note la présence de moulures et de boiseries bois. 

Je constate que le plafond est peint. 
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J'observe la présence de deux fenêtres double battant, sécurisées par des volets bois, d'un 
convecteur électrique sur le pan de mur latéral gauche. Je constate la présence d'une cheminée. 
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Cuisine et salle de bains avec toilettes 

Je note en suivant la présence d'une po1te à oculus qui donne accès à une pièce contenant la 
cuisine, la salle de bains et les toilettes. 

Salle de bains 

Le sol est en carrelage, l'ensemble des pans de mur est par moitié faïencé, la prutie supérieure 
est constituée de toile de verre peinte. 

Le plafond est peint. 

Je note la présence d'une aération, d'un bac de douche, d'un lavabo sur pied surplombé par un 
miroir. 
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Cuisine 

Je note en suivant au niveau de la partie cuisine la présence d'une fenêtre simple battant, double 
vitrage. 

L'ensemble des pans de mur est en toile de verre peinte. 

Le sol est constitué de linoléum. 

Je constate la présence d'un bandeau de faïence murale par moitié. 

Cette cuisine est équipée d'un évier en émail un seul bac avec présence d'un chauffe-eau en 
hauteur, la présence d'un placard mural. 
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Je note également une fenêtre coulissante double battant, sécurisée par des volets bois. Le 
plafond est peint. Je relève la présence d'une gazinière, d'une hotte de marque FAR et d'une 
deuxième aéi·ation dans la cuisine. 
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Toilettes 

Je note la présence d'un toilette. Le sol est constitué de linoleun1. 

Le plafond et les murs sont peints. 
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Deuxième étage avec troisième appartement sur la droite et pièèe s;Îr-lh~uche 

L'escalier en bois donne accès à un deuxième étage. 

L'ensemble des pans de mur est en plâtre, le plafond est constitué de plâtre, le sol est constitué 
de tomettes. 

Je relève la présence d'une fenêtre avec en partie supérieure un châssis fixe vitré, sécurisée par 
un volet bois. 

Je constate depuis ce palier la présence d'une première porte située sur le pan de mur latéral 
gauche qui donne accès à une pièce. 
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Pièce sur la gauche 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mm est constitué de plâtre, le plafond est 
constitué de plâtre et de briques. 

Je relève la présence d'une cheminée, d'une fenêtre double battant avec menuiserie bois et 
moulure. 

Je relève la présence de plinthes bois. 

Je note la présence de moulures sur la pa1iie supérieure de la cheminée. 
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Troisième appartement situé sur la droite 

La porte située sur le pan de mur latéral droit dom1e accès à un appartement. 
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Première pièce utilisée comme chambre 

Le sol est en parquet, les plinthes sont en bois. 

Je constate sur le pan de mur latéral droit la présence de cloisons constituées d'un lambris bois. 

L'ensemble des pans de mur est en plaques de plâtre. 

Cette pièce prend jour sur le pan de mur latéral gauche par une fenêtre simple battant avec une 
partie châssis fixe vitré au-dessus. 

Je constate en suivant la présence d'une p01te qui donne accès à une salle de séjour. 

79 



. 

1 

80 

: ?.~~ .\ 

Y
<;' 

~ 

. . 
C, 

~ 
J 



81 

'· 
,.() ' 

-; ' 
·J), ,... ' . ', ~ 

; ,· 
.• ,,., 

. '. 
" 



82 



83 



84 



85 



Salle de séiour 

Le sol est en parquet, les plinthes sont en bois. 

L'ensemble des pans de mm est peint, le plafond est peint. 

Je relève la présence d'une cheminée. Je note deux fenêtres double battant, double vitrage avec 
présence d'un convecteur électrique. 

Je constate en suivant la présence d'une po1te qui donne accès à une cuisine. 
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Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur est peint et constitué de faïence murale, 1~ ·, · " / 

Cuisine 

plafond est peint. 
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Je relève la présence d'un chauffe-eau, d'un évier en émail et la présence d'une hotte. 

Je constate la présence d'une fenêtre simple battant avec châssis fixe vitré en paitie supérieure. 

Sur le pan de mur latéral droit de la cuisine, je relève la présence d'une porte qui donne accès à 
une salle d'eau. 
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Salle de bains 

Je note la présence d'un bac de douche, d'un lavabo sur pied et d'une aération. 

Les pans de mur sont en partie faïencés, en partie peints, le plafond est peint. 

J'observe en suivant la présence d'une ouverture qui donne accès à un dégagement. 
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Dégagement et placards muraux 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur est peint. 
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Je note la présence d'un escalier qui donne accès à un placard contenant des encombrants. 

Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte qui donne accès à un 
dégagement avec la présence de placards muraux et de niches murales. 

Je constate dans cette pièce dégagement la présence d'une fenêtre coulissante, double battant, 
sécurisée par des volets électriques et présence d'un convecteur électrique. 

J'observe en suivant la présence d'une deuxième porte qui donne accès à des toilettes. 
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Toilettes 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur est en plâtre et plaques de plâtre. 

Le plafond est en plâtre. 

Je note la présence d'un carré de fenêtre et d'un toilette. 

J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'une porte qui donne accès à un placard 
mural situé sous l'escalier. Je note qu'au niveau de l'ensemble des pans que ces derniers sont 
en plâtre. 
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L'escalier donne ensuite accès au troisième étage. 

Troisième étage avec pièce sur la gauche et quatrième appartement 

Le palier est constitué de linoléum sur le sol, l'ensemble des pans de mur est peint. 

Je constate la présence d'une fenêtre double battant, double vih·age. 

Le plafond est peint. Je relève la présence d'un placard mural situé sur le pan de mm arrière. 
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Pièce à gauche 
.... ,,,,,,,,, 

----- -Je constate sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un cadre de porte qui donne accès à 
tme pièce. 

Le sol est en moquette, l'ensemble des pans de mur est en plâtre, le plafond est en plâtre. 

Je note la présence d'une fenêtre double battant, double vitrage. 

Présence d'un convecteur électrique et d'une cheminée à foyer fermé. 

J'observe ensuite sur le pan de mur latéral cirait la présence d'une ouverture qui donne accès à 
l'appartement. 

Appartement 

Première pièce 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des pans de mur est tapissé, le plafond est peint. 

Je relève la présence d'une fenêtre double battant, double vitrage. Présence d'un convecteur 
électrique. 

J'observe en suivant la présence d'une ouverture dans le mur qui donne accès à une cuisine. 
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Cuisine 

Le sol et les plinthes sont en canelage assorti, l'ensemble des pans de mur est peint, le plafond 
est peint. 

Cette cuisine est équipé d'un meuble évier simple bac avec présence d'une fenêtre double 
battant, menuiserie bois, simple vitrage. 

Je note la présence d'une VMC. 

Je constate la présence d'une ouve1iure dans le pan de mur qui desse1i un couloir. 
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Couloir 

Le sol et les plinthes sont en carrelage assorti, 1 'ensemble des pans de mur et le plafond sont en 
plâtre. 

La première porte située sur le pan de mur latéral gauche donne accès à une salle de bains. 

i) 

Salle de bains 

Le sol et les plinthes sont en cruTelage assorti, l'ensemble des pans de mur est en partie faïencé, 
en prutie peint avec présence d'un chauffe-eau de marque THERMOR. 

Je note la présence d'un bidet, d'un lavabo sur pied, d'une cabine de douche et d'une VMC. 

Je constate en suivant que la deuxième porte située sur le pan de mur latéral gauche donne accès 
à des toilettes. 
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Le sol et les plinthes sont en can·elage assorti, l'ensemble des pans de mur et le plafond sont 
peints. 

Je note la présence d'un toilette. 

Je constate sur le pan de mur de face la présence d'une ouverture qui donne accès à W1e pièce. 
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Pièce 

Le sol est en linoléum, l'ensemble des plinthes est en bois, l'ensemble des pans de mur est 
tapissé. 

Je relève la présence de deux fenêtres simple battant, simple vitrage. 

Je constate la présence de volets. Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'un placard 
mural. 

J'observe en suivant la présence sur le pan de mur latéral droit au début du couloir d'une p01te 
qui donne accès aux combles qui sont aménagés avec un escalier bois et d'une deuxième porte 
qui donne accès à un placard mural. 
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Combles 

L'escalier est en bois. 

L' ensern ble des pans de mur est en plâtre à l'état brut avec présence de placages bois. 
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Je note au niveau de ces combles la présence au niveau des pans de mur de plâtre et de briques, 
de placages bois. 

Je relève que le plafond est constitué par la charpente bois avec présence de deux Velux et de 
canés de fenêtre. 

Je note en suivant la présence d'un dégagement. 
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu/aire, de tout quoi,j'ai 
fait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 
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