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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: 05.63.66.49.26 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DEUX OCTOBRE 

A LA REQUETE DE 

OPIE 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social se trouve 33-43 avenue Georges 
Pompidou 31135 BALMA CEDEX, Société Anonyme coopérative de banque populaire à 
capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 

560.801.300, 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 - DE 
MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD-COUTURE - ZOUANIA, Avocats 
associés au Ban·eau 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 
procédure et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître CHABOSSON notaire associé à 
MONTAUBAN en date du 4 mars 2008 et d'un bordereau d'inscription d'hypothèque 
conventionnelle publié au service de la publicité foncière de Montauban le 9 avril 2008, 
volume 2008 V n° 798. 
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Faisant suite à un commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par acte de 
mon ministère en date du 18 septembre 2018 à la société dénommée « xxx agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, où étant et parlant à Monsieur xxx 
gérant ainsi déclaré, 

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 jour mardi deux octobre deux mille dix-huit sur les lieux dont 

s'agit, 200 Boulevard Vincent Auriol à 82000 MONTAUBAN, où j'ai procédé aux 
constatations suivantes : 

DESCRIPTION PLUS AMPLE 

Désignation de l'immeuble saisi et des biens situés commune de MONTAUBAN cadastrés: 

- BK 4: 200 boulevard Vincent Auriol, 20 ares et 53 centiares;

- BK 116: 180 boulevard Vincent Auriol 01 ares et 49 centiares;

- Lot n° 1107 : un local au rez-de-chaussée du bâtiment B s'ouvrant sur le boulevard
avec réserve à l'anière, cave en dessous de laquelle on accède par un escalier situé
dans le local et les 783/1 oooo

èmes de la propriété du sol et des parties commune
générale.

Etat descriptif de division règlement de copropriété établi par Maître CAMBRIEL notaire en 
date du 1er octobre 1966 publié au service de la publicité foncière de Montauban le 22 
décembre 1966 volume 30 199 n° 6. 
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Modificatif établi par Maître CAMBRIEL le 5 mai 1970 publié le 9 juin 1970 volume 40 52 
n° 34 

Modificatif établi par Maître FEL le 23 décembre 1993 publié le 11 février 1994 volume 19 
94P n° 630 

Modificatif établi par Maître FEL le 17 février 1994 publié le 16 mars 1994 volume 19 94 P 
n° 11 45 

Modificatif établi par Maître FEL le 23 juin 1994 publié le 12 août 1994 volume 19 94 P n° 

36 09 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens dont s'agit appartiennent à la société S .J.N.C en vertu d'un acte d'acquisition au 
rapport de Maître CHABOSSON notaire associé en date du 4 mars 2008 publié à la 
conservation des hypothèques de Montauban, premier bureau, le 9 avril 2008, volume 2008 P 
n° 18 88. 

Le bien dont s'agit est un local commercial faisant l'objet d'un bail commercial annexé au 
présent procès-verbal de description. Je constate que le local co1m11ercial a sa devanture qui 
donne sur le boulevard Vincent Auriol sécurisée par une grille. 

Le syndic de copropriété est la SARL TG IMMO exerçant sous l'enseigne A LA MAISON 
DES COPROPRIETAIRES ayant son siège 200 boulevard Vincent Auriol à 82000 
MONTAUBAN. 

La date de construction remonte à 1967. Le bien est constitué d'un local à usage commercial 
au rez de chaussée d'une superficie de 321 m2 et une partie d'une cave située au sous-sol 
d'une superficie d'environ 45 m2
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Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de 
MONTAUBAN 82000, 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 rne Jean Monnet 82000 
MONTAUBAN chargé d'établir les différents diagnostics techniques obligatoires. 

DESCRIPTIONS 

SURFACE DE VENTE 

Je constate que la devanture est constituée par des baies vitrées coulissantes en aluminium et 
par une porte vitrée. Je constate que la façade est à l'état brut. 

Je note au niveau de l'intérieur que le sol est en canelage. Je constate la présence de plinthes. 

Je note que le local est constitué par une première partie constituée par une surface de vente. 

Je note au niveau de la partie magasin que l'ensemble des pans de mur sont constitués de 

, plaques de plâtre peintes avec des poteaux béton. 

J'observe la présence de néons sur l'ensemble du local. 

Je constate la présence de carrelage sur l'ensemble du sol. 

Je note que le plafond est constitué de plaques de plâtre. 

J'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence de boîtiers de climatisation. 

Je note la présence de l'ensemble de la signalétique de s01tie de secours. 

Je constate sur l'entrée, sur le côté gauche, la présence d'un meuble de caisse emegistreuse. Je 
note la présence de blocs de climatisation de froid. 
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J'observe sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un dégagement qui donne accès à un 
ascenseur qui n'est pas en état de fonctiom1ement et qui dessert le sous-sol. 
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COULOIR ET RESERVE N°1 

Je constate sur le pan de mur de face, la présence d'un large couloir donnant accès à la 

réserve. 

Je note pour le couloir que le sol est constitué de carrelage, l'ensemble des pans de mur sont 
en plaques de plâtre et sont peints. 

Le plafond est constitué de plaques de plâtre peintes. 

Je relève la présence d'un bandeau de faïence murale sur le pan de mur latéral gauche avec 
présence d'un lavabo suspendu. 

J'observe en suivant la présence du compteur électrique. 
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Sur le pan de mur latéral droit du couloir, je constate la présence d'une porte qui donne accès 
à une chambre froide gui ne fonctionne pas. 

Je constate que le sol est en carrelage et que les murs et le plafond sont peints. 
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Le sol de la réserve est constitué de carrelage et les plinthes sont en carrelage assorti. 

L'ensemble des pans de mur et du plafond sont constitués de plaques de plâtre peintes. 

Je relève la présence d'un ensemble d'ouvertures, quatre fenêtres menuiserie bois, simple 
vitrage, sécurisées par des grilles de défense. 
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Je constate sm le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte qui donne accès à un autre 
petit local réserve inaccessible. Le sol est constitué de canelage, l'ensemble des pans de mur 
sont constitués de plaques de plâtre. 

Sur cette partie arrière de la réserve, j'observe la présence au fond de panneaux modulables 
dont la partie supérieure est vitrée avec présence d'un évier inox et d'un plan de travail en 
dur. 

Je note la présence d'une chambre froide. 

Je constate que le plafond et le pan de mur de face sont affectés d'un problème stmcturel. 
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DEGAGEMENTS 

Je relève un ensemble de petits dégagements. 

Un premier dégagement qui donne accès à des toilettes. 

L'ensemble des pans de mur sont constitués de plâtre, je relève la présence d'une fenêtre 
menuiserie bois simple vitrage sécurisée par une grille de défense. 

Le plafond est constitué de plâtre peint. Je note a présence de toilettes et de plinthes. 
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Un deuxième dégagement ouvert avec présence d'un lavabo. 

Je note que l'ensemble des pans de mur sont constitués par du plâtre, la partie supérieure est 
constituée par du plâtre. 

Je note la présence d'un chauffe-eau de marque DE DIETRICH. 
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Pour le troisième dégagement : le sol et les plinthes sont en carrelage. 

Les murs et le plafond sont constitués de plâtre. 
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PARTIE ARRIERE BOULANGERIE ET DEGAGEMENT 

De retour sur la partie magasin, je constate une deuxième ouverture située sur le pan de mur 
de face et du côté droit qui donne accès à un couloir desservant à droite un bureau et à gauche 
un dégagement qui relie le couloir décrit précédemment ainsi qu'une chambre froide. 

Le sol est en carrelage, l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre sm la 
partie latérale droite, sur la partie latérale gauche je relève la présence de faïence murale qui 
est peinte. Je constate que le plafond est constitué de plaques de plâtre. A noter que le pan de 
mur de face est constitué de briques peintes. 
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Je relève dans ce couloir la présence d'un dégagement qui donne accès sur le côté droit à la 
partie qui rejoint le magasin qui constitue l'anière de la boulangerie. 

40 



BUREAU 

Je relève un bureau qui est situé sur le pan de mur latéral droit. L'ensemble des pans de mur 
et le plafond sont constitués de plaques de plâtre peintes. 

Le sol est en carrelage et les plinthes sont en bois. 

41 



Je note la présence de goulottes en PVC et d'une fenêtre dans le pan de mur qui donne sur le 
magasm. 
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DEGAGEMENT ET CHAMBRE FROIDE 

Le dégagement donnant accès à l'ancienne chambre froide est pourvu d'un sol et de plinthe en 
carrelage. L'ensemble des pans de mur sont constitués de faïence murale sur les ¾, à noter 
que la partie supérieure est peinte. 

Je relève que le plafond est peint de couleur blanche. 

Je note sur la partie anière la présence d'une ouverture sur le pan de mur an-ière qui donne sur 
la surface du magasin. 
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Sur le pan de mur de face, je note la présence d'une porte qui donne accès à une chambre 
froide. 

Le sol de la chambre froide est en carrelage et les murs et le plafond sont peints. 
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CAVE AU SOUS-SOL 

À l'entrée de la surface de vente, je constate la présence d'une porte qui donne accès au sous
sol. 

Je note que le palier est en canelage, l'ensemble des pans de mur sont constitués de plâtre, je 
note la présence d'un escalier en dur, j'observe que le sol est constitué d'une chape. 
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Je constate que le sol est constitué de dalles de sol collées. Je constate que l'ensemble des 
pans de mur sont constitués de panneaux bois fixés. J'observe que le plafond est constitué de 
plâtre. 

Je constate une ouverture sur le pan de mur latéral droit qui donne accès à la partie sous-sol. 

Je note que le sol est constitué par une chape à l'état brut. J'observe que l'ensemble des pans 
de mur sont constitués de ciment à l'état brnt. 

Je relève la présence d'une deuxième pièce pour laquelle le sol est constitué d'une chape 
ciment. Je note que l'ensemble des pans de mur sont constitués par du ciment. Je note au 
niveau du plafond la présence de briques. 
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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 description, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT- , .. -- -

DONT PROCES VERBAL 
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