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Huissiers de Justice associés 
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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

li 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE HUIT FEVRIER 

A LA REQUETE DE : 

La BANQUE COURTOIS au capital de 18399504 €, immatriculée sous le numéro B 
302 182 258 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, ayant son siège B.P 
40107, 33 Rue de Rémusat, 31001 TOULOUSE, agissant poursuite et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés audit siège. 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, avocat membre de la SCP CAMBRIEL - DE 
MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD-COUTURE - ZOUANTA, avocats 
associés au Barreau près le Tribunal de Grande Instance de Montauban domiciliés 10 rue 
Armand Cambon à 82054 MONTAUBAN, au cabinet duquel domicile élu pour la présente 
procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU : 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître GIROT, notaire associé à Castelsarrasin en 
date du 28/08/2009. 

Lequel me mandate afin d'établir le procès-verbal de descJiption du bien appartenant à la 
société x Société civile immobilière x 
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Faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon 
ministère en date du 26/12/2018. 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNE Julie, Huissier de Justice 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 huit février deux mille dix-neuf sur les lieux dont s'agit, 41 
rue Bessieres à MONTAUBAN (82000) en présence de : 
-Madame x Expert immobilier, mandatée par le requérant.
-Du cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean Monnet à 82000 MONTAUBAN chargé 
d'établir les diagnostics techniques obligatoires.
-Monsieur x, en sa qualité de Président de la société par actions simplifiée du MOULIN DE 
LA THEOULE immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro 339 432 
197 en sa qualité de locataire de locataire de la SCI x

, où j'ai procédé aux constatations suivantes 

DESIGNATION DEL 'IMMEUBLE SAISI 

-des biens situés commune de MONTAUBAN (82) cadastrés:

BM 153 41 RUE BESSIERES 03a20ca 

Lot 11°1 

Cave située au sous-sol et les 8/1060èmes des parties communes générales 

Lot 11°2 

2 



Local commercial situé au rez-de-chaussée portant le lot n°2 comprenant un magasin en angle 
de la rue de la résistance et de la rue Bessières, un WC, escalier et les 258/1060èmes des 
paiiies communes générales. 

Lot 11°3 

Local commercial situé en entre sol p01ia11t le lot n°3 communiquant avec le lot 11°2, ayant 
accès directement par l'escalier communiquant avec ledit lot et la cage d'ascenseur en sortant 
à droite de celle-ci et les l 34/1060èmes des pmiies communes générales. 

État descriptif de division, règlement de copropriété reçu pai- Maître COURT, notaire à 
MONTAUBAN, en date du 9 Janvier 1974 publié au service de la publicité foncière de 
MONTAUBAN 1 le 25 janvier 1974 volume 4594 11°5 

Modificatif reçu pai· Maître CROS, notaire à CastelsaiTasin le 2 Décembre 1995 publié au 
service de la publicité foncière de Montauban l le 6 décembre 1995 volume 1995 P 11°5421. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ces biens dont s'agit appartiennent à la SCI x en vertu d'un acte d'acquisition au 
rapport de Maître GIROT en date du 28/08/2009 publié au service de la publicité 
foncière de MONT AUBAN le 08/10/2009 volume 2009 P n°441 O. 

DESCRIPTION PLUS AMPLE 

Ledit bien fait l'objet d'un commercial conclu et signé en date du 07/09/2018 avec la société 
par actions simplifiée du MOULIN DE LA THEOULE immatriculée au registre du commerce 
et des société sous le numéro 339 432 197 ayant son siège social 46 rue de la révolution à 
82100 CASTELSARRASIN. 

Je note que le système de chauffage est une pompe à chaleur. 

La date de construction du bien se situe entre 1890 et 1920. 

Le bien est d'une superficie d'environ 3141112

Je constate que l'accès aux locaux se fait par une pmie qui est située rue Bessières avec un 
accès sécurisé par porte métallique noire. 
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Je relève la présence d'une devanture qui est constituée pour le local n° 2 situé en angle de la 
rue Bessières et de la rue de la Résistance. Je constate sur la rue Bessières la présence de trois 
châssis fixes vitrés, trois vitrines, sur la partie rez-de-chaussée et trois châssis fixes vit.Tés, 
vitrines, sur la partie entresol. 

Je constate sur rue de la Résistance trois châssis fixes vitrés situés en rez-de-chaussée avec 
une porte d'accès vitrée et deux châssis fixes vitrés en hauteur. Je note que la devanture est 
constituée de briques de ten-e. 

En suivant, je constate au niveau du local portant sur le plan l'appellation « Local n° 3 » la 
présence de quatre châssis fixes vitrés en rez-de-chaussée, de trois châssis fixes vitrés au 
niveau de la partie supérieure. 

Je constate l'accès par des portes sécurisées. 
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Accès général et Lot n°1 

Le sol est constitué de plaques de marbre. Je relève la présence d'une porte coulissante en 
panneau bois qui donne accès à l'entrée commw1e du bâtiment. Je relève la présence d'un 
rideau de fer, je note des margelles qui donnent accès par une pmie vitrée au niveau de 
l'escalier commun du bâtiment et accès à l'ascenseur général du bâtiment qui fajt partie des 
parties commw1es. 

Au niveau de l'entrée générale une partie des pans de mur sont constituées de plâtre, de 
briques de terre et le plafond est constitué de plaques de plâtre. 

Je constate dans les paities communes la présence d'un ascenseur et la présence de toilettes. 

Je constate que le sol des toilettes est en carrelage et les murs sont au trois quart faïencés. 

La paitie supérieure et le plafond sont peints. Je note la présence de toilettes, d'un lave mains 
suspendu, d'une bonde de sol et d'un robinet d'eau et je relève la présence d'une trappe de 
visite. 

Monsiem x me déclare qu'il n'y a pas d'accès à la cave. 
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Local n°2 

L'ensemble des pans de mur et le plafond sont constitués par du plâtre. 

Je note que le sol est constitué, sur la prerruère partie, par un revêtement tissu et sur la 
seconde paiiie par des carreaux de canelage. 

Pour le plafond je relève la présence de multiples spots intégrés, bouches de chauffage et 
d'aération intégrées. 

Je constate la présence d'un entresol qui est constitué au niveau du plafond par des moulures e 
ornements avec des fresques. 

Je note la présence d'une porte située sur la partie arrière du local qm dom1e accès à un 
escalier, cet escalier permet d'accéder à l'entresol. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre, présence d'un 
escalier avec revêtement moquette et d'une rambarde. 

Sur la partie supérieure, le sol est constitué de moquette. 

Les murs sont constitués de plaques de plâtre. 

Je note la séparation centrale au niveau des arches qui est constituée de plâtre. 

Sur le pan de mur latéral droit, je relève la présence d'une porte qm donne accès à une 
réserve/ pièce couturière. 

Je note au niveau de la paitie pièce couturière que le sol est constitué de linoléum et d'une 
partie en moquette. L'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre. Je note 
la présence d'un convecteur électrique situé dans la partie coutmière. 
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Local n°3 

Je constate que le sol est constitué de carreaux en carrelage et pour la seconde partie en 
parquet. Les murs sont constitués par des plaques de plâtre et les vitrines. Je note que le 
plafond est un faux-plafond constitué de plaques de plâtre avec présence de nombreux spots 
intégrés. 

Je constate la présence d'une porte qui donne accès à un petit réduit. Dans le local, une partie 
est constituée en carrelage et une deuxième partie constituée de parquet. 

Je relève la présence d'un escalier avec accès bloqué par le plafond. 

Je note la présence d'un escalier qui donne accès à l'étage. Les murs de l'escalier et de l'étage 
sont en plaques de plâtre et le plafond est en plaques de plâtres avec spots intégrés. 

Le sol est en parquet. 
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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 de constat, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 

ANNEXES 

-Plan

-Relevé de propriété et extrait de la matrice cadastrale

-Bail commercial
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DIRÈCTION GENERALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT OU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre ! 

Département : 
TARN ET GARONNE 
Commune: 
MONTAUBAN 
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Feuille(s): 000 BM 01 

Echelle d'origine : 11500 

Echelle d'édillon: 11500 
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BAIL COMMERCIAL 

Entre les soussignés : 

D'UNE PART, 

La société civile dénommée xx

Dénommée ci-après "le bailleur", 

Celle-ci est représentée aux présentes par Monsieurxxx, demeurant à CORDES 
TOLOSANNES (82) « Moulin de la Théoule », agissant en sa qualité de gérant de ladite 
société. 

D'AUTRE PART 

La société dénommée x

Dénommée ci-après "le locataire". 

Celle-ci est représentée aux présentes par Monsieur xx, gérant de société, demeurant à 
MONTAUBAN (82000), 5360 Route de Molières, agissant en sa qualité de Président du 
Conseil d'Administration de ladite société. 



La société civile dénommée xx représentée par Monsieur xxx d'une part, et la 
société dénommée MOULIN DE LA THEOULE représentée par son Directeur 
Général, d'autre part, ont convenu de conclure un nouveau bail 
commercial da_ns les termes ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

DESIGNATION 

La société xxx donne à bail à la société MOULIN DE LA THEOULE qui accepte les 
locaux ci-après désignés : 

- le rez-de-chaussée
- l'entresol
- un local technique situé au 3° étage

de l'immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation, sis 41 rue Bessières à 
Montauban, figurant au cadastre de ladite ville sous les références section BM numéro 
53. 

étant précisé 

• qu'un passage commun permet d'accéder à l'ascenseur et à l'escalier qui dessert
les 3 étages de l'immeuble.
- que les poubelles de l'immeuble sont stockées au rez-de-chaussée, sous
l'escalier.
- que les WC-, réservés à l'usage exclusif du personnel de la SAMT, sont situés au

rez-de-chaussée. 

Le locataire déclare avoir une parfaite connaissance des dits lieux pour les avoir exploités 
préalablement. 

RENSEIGNEMENTS 

La société SCI x est bien propriétaire de l'immeuble loué. Le titre de propriété du 
bailleur n'est pas susceptible d'être affecté par une action en résolution, en rescision ou 
en réduction et que l'immeuble loué n'est pas saisi. 

Prévention des risques naturels et technologiques : l'immeuble vendu étant situé dans 
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, 
les dispositions de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement sont applicables aux 
présentes. 
Afin de remplir son obligation d'information envers le locataire, le bailleur déclare qu'à sa 
connaissance l'immeuble vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement 



d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou 
technologiques. 

AFFECTATION 

Le locataire pourra utiliser les lieux loués pour l'exploitation de tout commerce et pour 
l'exercice de toute activité entrant dans le champ d'application du décret du statut des 
baux commerciaux, tel qu'il est édicté par les articles L.145-1 et suivants du Code de 
commerce. 

LOYERS 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter du 1 er 

septembre 2018 moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT, auquel vient s'ajouter 
la TVA au taux légal en vigueur, que le preneur s'oblige à payer d'avance, aux mains du 
bailleur ou de son mandataire, en son domicile ou à tout endroit indiqué par lui en 12 
versements mensuels de 2 000 € HT, chaque versement étant majoré de la TVA au taux 
en vigueur 

Le locataire aura la faculté de mettre fin au présent bail à l'expiration de chaque période 
triennale, en donnant congé au moins six mois à l'avance. 

Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier tous les trois 
ans en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût des loyers commerciaux 
publié par l'INSEE. 

Si au cours du bail de l'occupation des lieux, la publication de cet indice devait cesser,. il 
serait fait application de l'indice le plus voisin parmi ceux existant alors. 

De convention entre les parties, il n'est pas versé de dépôt de garantie. 

IMPOTS ET TAXES 

Indépendamment des remboursements qu'il aura à effectuer au bailleur, le locataire. 
devra payer tout impôt, contribution ou taxe lui incombant et dont le bailleur pourrait être 
responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute réquisition du bailleur. 

ETAT DE LIVRAISON 

Le locataire prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en 
jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état, ni réparation, ni aucun 
travail, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer 
aucun recours contre le bailleur pour vice de construction, dégradation, voirie, insalubrité, 
humidité, infiltrations, cas de force majeure et toute autre cause quelconque intéressant 
l'état des locaux. 

Le locataire déclare qu'il est prêt à supporter tous les inconvénients en résultant et à 
effectuer, à ses frais, toutes les réparations et remises en état que nécessiterait l'état des 
lieux. 



Le locataire sera réputé les avoir reçues en bon état à défaut d'avoir fait établir, dans la 
quinzaine des présentes, à ces frais et en présence du bailleur ou lui dûment appelé, un 
état des lieux. 

Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient 
être nécessaires pour mettre l'immeuble loué et les équipements ou installations compris 
dans la location, en conformité avec la réglementation existante sera exclusivement 
supportée par le locataire. 

ENTRETIEN - TRANSFORMATION 

Le locataire aura la charge des réparations locatives et devra rendre les lieux en bon état 
desdites réparations à l'expiration du bail. 

11 devra notamment faire entretenir et remplacer si besoin est, tout ce qui concerne les 
installations à son usage personnel ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, 
portes et volets, les glaces, vitres, parquets, carrelages, revêtements de sols, boiseries, 
appareillage électrique et sanitaire. 

Il aura à sa charge toutes les transformations et améliorations nécessitées par l'exercice 
de son activité. 

Le locataire ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de 
distribution, cloisonnement ou percement d'ouverture, si ce n'est avec le consentement 
préalable expresse et écrit du bailleur. 
En cas d'autorisation, les travaux devront être exécutés sous la surveillance de 
l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du locataire. 

Tout embellissement, amélioration et installation faits par le locataire dans les lieux loués 
resteront à la fin du présent bail la propriété du bailleur, sans indemnité de sa part, ce 
dernier se réservant le droit de demander le rétablissement des lieux dans leur état 
primitif (sauf en ce qui concerne les travaux qu'il aura expressément autorisés). 

TRAVAUX- REPARATIONS 

Le locataire souffrira, quelque gêne qu'ils lui causent, les réparations, reconstructions, 
surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l'immeuble, sans pouvoir 
demander aucune indemnité ni diminution de loyer quelle qu'en soit l'importance et la 
durée et par dérogation à l'article 1724 du code civil alors même que cette gêne 
excèderait 40 jours. 

Le locataire devra aviser immédiatement le bailleur de toute réparation à la charge de ce 
dernier dont il serait à même de constater la nécessité, sous peine d'être tenu 
responsable de toute aggravation résultant de son retard. 

Le locataire devra déposer à ses frais et sans délai tout coffrage et décoration ainsi que 
toute installation qu'il aurait faite et dont l'enlèvement serait utile pour la recherche et la 
réparation des fuites de toute nature, de fissures. dans les conduits de fumée ou de 
ventilation notamment après incendie ou infiltrations et en général pour l'exécution de 
tous travaux. 



Le locataire devra déposer à ses frais et sans délai, lors de l'exécution du ravalement, 
toute enseigne et de manière générale, tout agencement dont l'enlèvement serait utile 
pour l'exécution des travaux. 

Tous les travaux qui seraient imposés par quelque autorité que ce soit, pour mise en 
conformité des locaux avec de nouvelles règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, 
seront à la charge du locataire. 

JOUISSANCE DES LIEUX 

Le locataire devra faire son affaire personnelle, à ses risques périls et frais, sans que le 
bailleur puisse être inquiété ou recherché de toute réclamation ou contestation faite par 
les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, qui pourrait survenir du fait de 
son activité dans les lieux loués. 
Au cas néanmoins ou le bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du 
locataire, celui-ci sera tenu de les lui rembourser sans délai, le locataire fera son affaire 
personnelle de tout dégâts causé aux lieux loués et de tout trouble de jouissance causé 
par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers et se pourvoira 
directement contre les auteurs de ses troubles sans que le bailleur puisse être recherché. 

CHAUFFAGE - RAMONAGE 

Le locataire devra faire ramoner à ses frais, par l'entrepreneur du propriétaire, les 
cheminées et autres conduits de fumée pouvant desservir les lieux loués, toutes les fois 
qu'il sera nécessaire p0ur satisfaire à la réglementation. En fin de bail également. 
La responsabilité du locataire pourra être engagée sur le fondement de l'article 1733 du 
Code civil.

GARNISSEMENT - ENSEIGNES 

Le locataire devra maintenir les lieux loués, constamment utilisés conformément aux 
usages de sa profession et devra en outre les garnir et les tenir constamment garnis de 
matériels, marchandises et objets mobiliers en quantité et de valeurs suffisantes pour 
répondre en tout temps du paiement de loyers et paiements et remboursements divers 
qui en sont l'accessoire. 

Pour l'installation d'enseignes sur fa façade extérieure, le locataire devra se soumettre 
aux prescriptions et réglementations administratives et acquitter toutes taxes pouvant 
être dues à ce sujet. Le locataire sera seul responsable en cas d'accident. 

VISITE DES LIEUX 

Le locataire devra laisser visiter et pénétrer dans les lieux le bailleur, ses représentants, 
son architecte ou tout entrepreneur pour réparation ou entretien de l'immeuble. 

Dans les 6 mois qui précèderont l'expiration du bail, le locataire devra laisser visiter les 
lieux loués tous les lundis, de 9 h à 11 h et de 14 h jusqu'à 17 h, par toute personne 
munie de l'autorisation du bailleur. 
Le même droit de visite existera en tout temps en cas de mise en vente des lieux loués. 



ASSURANCES 

Le locataire devra faire assurer contre l'incendie, les explosions, le vol, la foudre, le bris 
de glace et les dégâts des eaux à une compagnie d'assurances notoirement solvable ses 
mobiliers, matériels, marchandises et glaces, ainsi que les risques locatifs, le recours des 
voisins et des tiers. Il devra payer les primes ou cotisations et justifier du tout à la 
première demande. 

DESTRUCTION DES LIEUX LOUES 

Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité ou par ùn évènement indépendant 
de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans indemnité. 

En cas de destruction partielle, le locataire ne pourrait obtenir qu'une réd!,Jction du loyer 
en fonction des surfaces détruites. 

CESSION - SOUS LOCATION 

Le présent bail pourra être librement cédé par le locataire à son acquéreur. L'acte de 
cession devra cependant être signifié au bailleur conformément aux dispositions de 
l'article 1690 du Code civil. 

Le bailleur devra être· convoqué à la signature de l'acte de cession par lettre 
recommandée qui devra être reçue par lui quinze jours au moins avant la date prévue. 

Une copie de l'acte de cession devra être remise au bailleur sans frais pour lui, dans le 
mois de la signature de l'acte de cession. 

La sous-location ne pourra intervenir qu'avec l'agrément préalable et par écrit du bailleur. 

RESTITUTION DES LOCAUX 

A l'occasion de l'expiration du bail, le locataire devra prévenir le bailleur de la date de son 
déménagement, un mois à l'avance, afin de permettre au bailleur de faire à 
l'administration fiscale les déclarations voulues. 

La remise des clés ou leur acceptation par le propriétaire ne portera aucune atteinte à 
ses droits de recouvrir contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le 
locataire est tenu suivant les clauses et conditions du bail. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel 
de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remb_oursement 
de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en 
constituent l'accessoire, et notamment du commandement destiné à faire· jouer la 
présente clause, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et 
conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la 
convention des parties, ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires 



par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une 
sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, le locataire fait élection de domicile 
dans les lieux loués, et les parties conviennent de soumettre tout litige relatif à l'exécution 
du présent bail à la juridiction compétente dans le ressort de Tribunal de Grande Instance 
de Montauban. 

Fait à Montauban 
Le 07 septembre 2018 

Pour la société 
Monsi  vJ s;
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Pour la société 

j, 




