
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
Vincent TREMOULET 

Julie CASTAGNÉ 
Huissiers de Justice associés 

20 rue Michelet 

BP 388- 82000 MONTAUBAN 

TEL: 05.63.63.04.62 
FAX: 05.63.66.49.26 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE TROIS SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La société dénommée M.J ENJALBERT & ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 € 
immatriculée sous le numéro 878.443.423 du registre du commerce et des sociétés de 
MONTAUBAN ayant son siège 13 rue de l'hôtel de ville, BP 546 1 er étage à 82005 

MONTAUBAN CEDEX es qualité de mandataire à la liquidation de Madame x

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA Avocats associés au 
Barreau près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN domiciliés 10 rue Armand 
Cambon à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile élu pour la présente procédure 
et ses suites 
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DÉFÉRANT A CETTE REQUETE,

J'ai, Maître CASTAGNÉ Julie, Huissier de Justice au sein de la SCP TREMOULET 
Vincent et CASTAGNÉ 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 jour trois septembre deux mille vingt sur les lieux dont s'agit, 
commune de SAINT CIRQ 82300 LIEUDIT POUX GRAND, à l'effet de procéder à la 
description des biens immobiliers appaiienant à: 

Monsieur xx

ET A Madame xxx

Et ce en vertu, de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la Cour 
d' Appel de TOULOUSE en date du 17/06/2020. 

ou j'ai procédé aux constatations suivantes 

Je suis assistée pai- le cabinet CME EXPERTISE sis 8 rue jean monnet à 82000 
MONTAUBAN, chargé d'établir les différents diagnostics techniques obligatoires. 

Je suis assistée de Monsieur xxx

2 



DESCRIPTION PLUS AMPLE 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de SAINT CIRQ 
82300. 

/-DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

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

PROPRIETES BATIES 

A 1431 5237 POUX GRAND MAISON 

PROPRIETES NON BATIES 

A 1431 POUX GRAND 00ha 25a 02ca 

Les droits immobiliers du quart reposant sur un chemin d'accès cadastrés: 

Al435 Poux Grand 00ha 12a 47ca 

Les droits immobiliers du cinquième reposant sur un chemin d'accès cadastrés 

A1217 
A1238 

Poux Grand 00ha 04a 16ca 
Saint Cirq 00ha 0 1 a 63ca 

L'extrait du plan cadastral et de la matrice cadastrale sont joints en annexe du procès-verbal 

de description. 
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Le bien est d'une superficie de environ 75 m2 en surface habitable. 

Les constructions ont été édifiées en 2008. 

Le système de chauffage de ce logement est une pompe à chaleur. 

Ce logement est occupé par les propriétaires. 

Le bien est une maison d'habitation de type 4 de plain-pied sur terre-plein constitué d'une 
entrée avec couloir desservant un toilette, trois chambre avec une salle de bains 
communicante entre deux chambres, un salon communicant avec un cellier et une cuisine. 

Il - DESCRIPTION DEL 'IMMEUBLE 

ENTREE ET COULOIR 

• Le sol est en parquet.

• Les murs sont constitués de plaques de plâtre et pour la seconde partie du couloir les
murs sont peints.

• Le plafond est constitué de plaque de plâtre avec présence de spots intégrés.

• Je constate la présence d'un placard à portes coulissantes deux po11e constitué d'un
côté penderie et d'un côté étagère.
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PREMIERE PORTE SUR LE PAN DE MUR ARRIERE 

• Le sol est en carrelage.

• Les murs sont faïencés par moitié et la partie supérieure est peinte.

• Cette pièce prend jour par une porte fenêtre un vantail en PVC double vitrage.

• Je constate la présence d'un toilette et d'un lave mains suspendu.
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PREMIERE CHAMBRE A DROITE DANS LE COULOIR 

• La porte donnant accès à la chambre est une porte coulissante sur rail.

• Le sol est en parquet.

• Les murs sont en plaques de plâtre et sont peints.

• Le plafond est peint avec présence de spots intégrés.

• Cette pièce prend jour par une fenêtre double battants en PVC.
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SALON 

• Le sol est en en parquet.

• Les murs sont en plaques de plâtre peints.

• Le plafond est en plaques de plâtre peint.

• Cette pièce prend jour par une fenêtre double battants en PVC.
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DEGAGEMENT/ CELLIER 

• Le sol est en parquet.

• Les pans de mur sont en plaques de plâtre.

• Le plafond est en plaque de plâtre.

• J'observe sur le pan de droite une ouverture donnant sur le cellier.
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CUISINE 

• Le sol est en parquet.

• Les murs sont en plaque de plâtre peints.

• Le plafond est en plaque de plâtre peint.

• Je constate la présence d'un meuble évier un seul bac en inox et d'un plan de travail avec un

gaz quatre feu intégré et un four avec un ensemble de meubles bas.

• Cette pièce prend jour par un fenêtre simple battant en PVC double vitrage.
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DEUXIEME CHAMBRE SITUE DANS LE COULOIR PREMIERE PORTE COTE GAUCHE 

• La po1te donnant accès à la chambre est une p01te coulissante sur rail.

• Le sol est en parquet et les plinthes sont en bois

• Les murs sont en plaques de plâtre et sont peints.

• Le plafond est peint.

• Cette pièce prend jour par une fenêtre double battants en PVC.

• Cette chambre est équipée d'un placard a portes coulissantes.

• Cette chambre donne accès par une porte coulissante sur rail à la salle de bains.
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SALLE DE BAINS 

• Le sol est en parquet et les plinthes sont en bois

• Les murs sont en partie en plaques de plâtre peints et en paitie faïencés.

• Le plafond est peint.

• Cette pièce prend jour par une fenêtre un seul battant en PVC.

• Cette salle de bains est équipée d'une douche, d'un toilette et d'un meuble vasque surplombé

par un meuble miroir.

• Cette chambre donne accès par une porte coulissante sur rail à la salle de bains.

• Cette salle de bains donne également sur le côté droit accès par une porte coulissante sur rail à

la troisième chambre.
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DEUXIEME CHAMBRE SITUE DANS LE COULOIR DEUXIEME PORTE COTE GAUCHE 

• Le sol est en parquet et les plinthes sont en bois

• Les murs sont en plaques de plâtre et sont peints.

• Le plafond est peint.

• Cette pièce prend jour par une fenêh·e double battants en PVC.

• Cette chambre est équipée d'un placard a portes coulissantes.
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GARAGE 

Depuis l'entrée et la première porte sur le pan de mur latéral droit donne accès à un garage double. 

Le plafond est constitué par la charpente apparente. 

Le sol est une dalle béton. 

Les murs sont en briques. 

Dans le premier garage, je constate la présence d'un portail en aluminium et de une porte en PVC et 

une porte en métal. 

Dans le second garage, je constate la présence d'un pmtail en aluminium et de une pmte en PVC et 

une po1te en métal. 
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Je relève la présence de trois fenêtres. 
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EXTERIEUR 

Je constate que l'accès à la maison se fait par un chemin gravillonné depuis la route principale. 

L'accès à la propriété est sécurisé par un portail électrique et le bien est sécurisé par une clôture 

grillagée. 

La maison d'habitation est entourée d'un jardin. 

Je constate la présence de deux terrasses dont le sol est une chape qui sont abritée. 

Les ouvertures de la maison sont sécurisées par des volets aluminium. 
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CHEMIN D'ACCES 
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, 
j'ai fait et dressé le présent procès-verbal descriptif les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 

- Extrait du plan cadastral.

- Extrait de la matrice cadastrale.

ANNEXES 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES -------------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL ---

1
Service du Cadastre 

Département : 
TARN ET GARONNE 
Commune: 
SAINT-CIRQ 

Section: A 
Feuille(s) : 000 A 02 000 A 03 
Echelle d'origine : 
Echelle d'édition: 1/1000 
Date de l'édition : 04/06/2018 

Numéro d'ordre du registre de constatation 
des droits: 
Cachet du service d'origine 

MONTAUBAN 
436 rue Edouard Forestié 

BP 630 

82017 MONTAUBAN 
Téléphone : 05 63 21 57 77 

Fax : 05 63 21 57 02 
ptgc.820<:;montauban@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 
à la date:-/-/-

A 
le 
L' 

1 

-À

�1-1 
1�, 

/
/

/ 

/
/

/

- - -Route

,, :::v

643 

fr.:, .. .,. f""·:,l:;�•'.t 
C;f 

1218 

1247 

,� 
'i..¼/ 

1181 

60 

[..,,.,...,.r· .. ,
' ') . '1p '; 

+ 

IJ 

622 

l'..." " 
'�-f�':L""h.

� . _: ! '."'-
;. 1 . -, .. • ' lzy1S ' ,·,,JI 

. '..! 

1431 

J� .fir-, ,\'l'� 
/·-WI .y1· ,, t .. • 1· -· �- ,, i 177

•11· C. .r 

,, '1 , 'l�,._-,:-"il'� 
""'-i.::V ·-·<:! 

I')",
�

1198 

�tr,,,.__ llS 'f.-, ·\··.f'; '��1·; t-i"y-�� 
1588500 

618 

396 

1432 

' ' 

/-?�, 
•· 1 1 

. : j: . \l,1 ... 
) ' ',é¼r1

------� .,._7 
<"'_•.·•_ ._ · H ,.r

1 
.. �iv

'" 
.:JI 

1434 

1588600 

1 r---L-- ========I 



RELEVE DE PROPRIBTE Page 1 sur 1 

ANNEE DE MAJ 12017 1 DEP DIR 182 0 1 COM 1159 SAINT-CIRQ 1 TRES joos RELEVE DE PROPRIETE 1 1 NUMERO 
COMMUNAL D 00078 

Propriétaire/Indivision MBH3SD 
POUX GRAND 82300 SAJNT-CI.RQ 

Propriétairc/lndivision MBH3SF 

 

POUX GRAND 82300 SAINT-CIRQ 

x

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL 

AN SECTION N• C N• ADRESSE CODE BAT ENT NIV N• N°1NVAR s M AF NAT CAT RC COM COLL NAT AN AN FRACTION % TX COEFPLAN PART VOIRIE lµVOLI PORTE TAR EVAL LOC IMPOSABLE EXO RET DEB RC EXO EXO OM 
08 A 1431 5237 POUX GRAND Bll4 A 01 00 01001 0157977 V 159A C H MA 6 565 p 

R EXO 0EUR R EXO 0EUR 
RÈV IMPOSABLE COM 565EIJR COM DEP 

R IMP 56SEUR R IMP 565EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

N• N• CODE N• 
s GR/SS NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % AN SECTION ADRESSE PARC FP/DP SUF CL COLL TC Feuillet PLAN VOIRIE RIVOLI PRIM TAR GR CULT HA A CA CADASTRAL EXO RET RC EXO EXO 

08 A 1431 POUX GRAND B 114 0395 1 159A AB 02 25 02 42,24 

R EXO 0EUR R EXO 0 EUR 
HA A CA REY IMPOSABLE 42EUR COM TA,'ŒAD 

CONT 25 02 RlMP 42EUR RlMP 

file:///C:/Users/441891/AppData/Local/Temp/VueRPl.html 

42 EUR MAJ TC 0.EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

04/06/2018 
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