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L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE 

A la requête de: 

99 20 09 2452 - 2

Maître PEYRAUD Anne, Huissier de Justice, demeurant 13 rue Pmie du Moustier 82000 
MONTAUBAN, domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur 
intervenant à la liquidation de Madame ,; 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, Avocats Associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, domiciliés 10 Rue 
Armand CAMBON à MONTAUBAN (82054); 

AGISSANT EN VERTU DE 

De l'expédition en forme exécutoire d'un jugement contradictoire en matière civile et en premier 
ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 03/03/2020 ; 

Je, GARROS Christine, Huissier de Justice Associé, agissant pour le compte de la Société Civile 
Professionnelle « GARROS CHRISTINE, Huissier de Justice Associé » sise 10 rue Augustin 
Gignoux à VALENCE D'AGEN (82400) », soussigné ; 

Certifie m'être transporté ce jour, sur la commune de VALENCE D'AGEN (82400), lieudit 
Fouillas, à l'adresse d'un bien immobilier appmienant à: 

- Madame XX
domiciliée 7 rue Emile Zola à CASTELSARRASIN (82100),
et M. XXX,
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où, en présence de M. XXX,j'ai procédé au descriptif, assistée par les techniciens de CME 
EXPERTISES chargés d'établir les diagnostics techniques. 

Il s'agit d'un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation, d'une grange et d'une 
dépendance (à usage de poulailler, pigeonniers et de clapiers à lapins). 

La structure de ces trois bâtiments est en très mauvais état. 

La toiture de la maison est recouverte par des tuiles canal et celle de la grange est en grande partie 
écroulée. 

Maison d'habitation 

La maison comprend une pièce principale avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau avec 
WC, un cellier et une structure de mezzanine (non terminée). 

La pièce principale est séparée de la salle de bains par une structure en bois (fustes) sur laquelle 
repose la mezzanine. 

Accès à la maison donnant sur un couloir délimité de la pièce principale par un pan de mur de 
deux mètres de hauteur avec sur droite une pièce à usage de chambre, en face la salle de bains et 
sur gauche la pièce principale. 

Pièce principale 

Les murs extérieurs sont en pierres et briquettes, en partie décrépis. Un isolant est plaqué sous la 
charpente de la toiture et le sol est recouvert en partie de carrelage et tomettes. 
La pièce est ajourée par deux ouvertures en double virage huisseries bois. 

La mezzanine au-dessus n'est pas aménagée. Le sol est constitué de plaques de bois mal ajustées. 

Coin cuisine 

Equipment comprenant un évier. 
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Salle d'eau 
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Structure des murs intérieurs constituée par des fustes, murs extérieurs en pierres et briques. 

Le sol est carrelé en pierres du Lot. 
Présence d'un plan en bois supportant deux lavabos équipés de robinets, d'une douche avec 
receveur et parement en pavés de verre et d'une cuvette de WC. 
Pièce comprenant deux ouvertures structures bois double vitrage donnant sur l'extérieur. 
Plafond constitué de plaques de bois (non terminé). 
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Chambre 
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Sol recouvert de tomettes anciennes, murs en pierres et briquettes pour les murs extérieurs et un 
en rondins de bois. 
Plafond avec poutres apparentes et plancher bois ; 
Pièce comprenant une fenêtre deux vantaux, huisseries bois double vitrage. 
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Cellier 

Sol chape béton, murs à l'état brut et plafond poutres avec plancher bois. 
Présence d'un cumulus et d'une arrivée et évacuation d'eau. 
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Grange 

Grand bâtiment comprenant une partie fermée et une partie ouverte ( côté Est) dont on accède à la 
partie fermée par un grande arche avec portail bois. 

Murs extérieurs en pierres et briquettes et mur de refend en terre. 
La toiture de ce bâtiment est en grande partie détruite; la charpente s'est écroulée à l'intérieur. 

Sur gauche après l'accès à la partie fermée, présence d'un local dont le plancher bois est soutenu 
par des étais. 
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Dépendance 

Mus extérieurs en pierres et briquettes. Toiture constituée de tuiles plates. 
Présence à l'intérieur de clapiers et de petits espaces grillagés. 
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Une porte donne accès à un tout petit local avec une fenêtre. Présence à l'intérieur d'une 
chemin¼ Sol chape béton, murs état brut et plafond poutres avec plancher bois. 
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Extérieurs 
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Parcelle de terre non entretenue et parsemée de divers encombrants et présence d'épaves de 

voiture. 
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ELEMENTS UE CONFORT 

Maison disposant d'un assainissement individuel. 

Absence d'isolation des murs périphériques et d'installation de chauffage. 

SITUATION D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la commune de VALENCE D'AGEN (82400) dispose d'un plan local 

d'urbanisme en date du 26/02/2002 et approuvé le 05/02/2004 qui a fait l'objet de révisions et 

modifications. 

Elle est classée en zone contaminée (termites) au sens de la loi 11
° 00-1001 suivant arrêté 

Préfectoral en date du 06 juillet 2000 et dans une zone contaminée (plomb) au sens de la loi 11
° 

00-1001 suivant arrêté Préfectoral en date du 06 juillet 2000.

Concernant les risques naturels, 1 'ensemble du territoire de cette commune est située dans une 

zone soumise aux mouvements différentiels des sols liés au gonflement et à la rétraction des 

argiles. 

OCCUPATION UES LIEUX 

Le bien immobilier est actuellement occupé par M.  
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Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, ai dressé le présent 
procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent procès-verbal comprend quatorze pages et dix-sept clichés photographiques. 

COUT (décret 26/02/2016) 

Honoraires ...................... . 

Frais de déplacement .......... . 

Enregistrement ................ .. 

T.V.A . ........................... . 

Total ............................ . 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

220.00 Euros 

7.67 Euros 

14.89 Euros 
45.53 Euros 

288.09 Euros 

Huissier de Justice Associé 
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