
SCP TREMOULET-CASTAGNE 

Huissiers de Justice associés 

20 rue !°l'lichelet 

82000 MONTAUBAN 

Tel: 05.63.63.04.62 

Fax: 05.63.66.49.26 

COPIE 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DEUX MARS 

A LA DEMANDE DE 

SELARL M.J. ENJALBERT ET ASSOCIES au capital de 10.000 E immatriculée sous le 
numéro 878.443.423 du RCS de Montauban ayant son siège 13 rue de l'Hôtel de Ville 82000 
Montauban agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit 
siège, 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRlEL DE 
MALAPOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA Avocats associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN domiciliés 10 
rue Armand Cambon à Montauban au Cabinet duquel domicile élu pour la présente procédure 
et ses suites 
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AGISSANT EN VERTU : 

- De la copie exécutoire de l'Ordom1ance rendue par Madame le Juge Commissaire à la
liquidation judiciaire de Monsieur x

Le requérant me mandate à l'effel de procéder au procès-verbal de description du bien sis 

lieudit Paillole 82110 CAZES MONDENARD. 

Déférant à cette requête, 

Je soussigné, Vincent TREMOULET , Huissier de Justice associé à la SCP TREMOULET 

& CASTAGNE, Huissiers de Justice près le Tribunal d'instance de MONTAUBAN Tarn et 

Garonne, y demeurant 20 rue Michelet , 

Certifie m'être rendu ce jour, DEUX MARS DEUX MILLE VINGT sur les lieux dont s'agit, 

Lieudit Paillole à CAZES MONDENARD où, j'ai procédé aux descripOons suivantes en 

présence de Monsieur xxx

Monsieur xxx m'indique que l'habitation est inoccupée dep1lis environ deux ans. 
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HABITATION PRINCIPALE 

Je constate qu'il s'agit d'une maison constitué d'une pièce principale , d'une cuisine, de 

sanitaires et d'une salle d'eau. 

Dans ces pièces, le sol est revêtu d'lm carrelage, les murs et le plafond sont plâtrés. 

La maison est équipée de quatre chambres dont le sol est revêtu d'un parquet, les murs et le 

plafond sont plâtrés. 

A l'intériem de la maison comme sur le balcon, je constate d'importantes fissures. 

La maison est équipée d'rn1 sous-sol où je constate la présence d'un étayage mis en place pm 

Monsieur x tel qu'il me l'indique. 

En contre bas de la maison se trouve un poulailler à l'état brut. 

GARAGE 

Ce bâtiment est à l'état brut 

Le toit est en fibrociment amianté. 

BATIMENT DE FERME 

Je constate que ce bâtiment est en pa.iiie ouvert. 

La toiture est en partie effondrée 
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HANGAR AGRICOLE 

Le sol est en tene. 

Le bâtiment est en partie fermée sur un côté par un mur en brique à l'état brut et entièrement 

ouvert sur les trois autres côtés. 

Le toit est en fibrociment amianté. 

Le bien est également constitué de plusieurs parcelles non bâties constituées de ten-es 

agricoles , de bois et d'un lac. 
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De tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat, les jour mois et an 

que dessus. 

S OUS TOUTES RESERVES. 

DONT PROCES VERBAL. 
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