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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 VINGT ET UN ET LE VINGT JANVIER 

A LA REQUETE DE 

Maître PEYRAUD ANNE, Huissier de Justice, en sa qualité de liquidateur dans le cadre de la 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation ouverte à l'égard de Madame 
xxxx en remplacement de Maître RICARD, demeurant 13 RUE PORTE DU MOUSTIER à 
MONTAUBAN (82000) 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL Avocat membre de la SCP CAMBRIEL DE 
MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOU ANIA Avocats associés au 
Barreau près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN domiciliés 10 rue 
A.tmand Cambon à MONTAUBAN 82054 au cabinet duquel domicile élu pour la présente 
procédure et ses suites 
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LEQUEL ME DEMANDE 

D'établir un procès-verbal de description des biens situés commune de MONTAUBAN 7 rue 
Athénais Mialaret appaiienant en indivision à Madame xxx et à Monsieur xxx 

DEFERANT A CETTE REQUETE, 

J'ai, Maître CASTAGNE Julie, Huissier de Justice associé au sein de la SCP 

TREMOULET Vincent et CASTAGNE Julie, Société Civile Professionnelle d'Huissiers de 

Justice près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN,y résidant, 20 rue Michelet. 

Certifie m'être transportée ce jour vingt janvier deux mille vingt et un sur les lieux dont s'agit, 
7 rue Athénais Mialaret à 82000 MONTAUBAN, où j'ai procédé aux descriptions suivantes: 

Et ce en vertu du jugement rendu pai· la Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 
19/10/2018, du certificat de non appel établi pai· le greffe de la cour le 15/01/2019, le relevé de 
propriété et l'extrait du plan cadastral. 

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

DESCRIPTION PLUS AMPLE 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de MONTAUBAN 
82000. 

2 



I -DESIGNATION DEL 'IMMEUBLE SAISI 

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

PROPRIETES BATIES 

DS 367 7 RUE ATHENAIS MIALARET MAISON 

PROPRIETES NON BATIES 

DS 361 
DS 363 
DS 364 
DS 367 

7 RUE ATHENAIS MIALARET 05a25ca 
7 RUE ATHENAIS MIALARET 0la78ca 
7 RUE ATHENAIS MIALARET 00a16ca 
7 RUE ATHENAIS MIALARET 03a25ca 

L'extrait du plan cadastral et du relevé de propriété sont joints en annexe du procès-verbal de 
description. 

Le bien est d'une superficie de environ 80 m2 en surface habitable. 

Les constructions ont été édifiées avant 1948. 

Le système de chauffage de ce logement est électrique avec présence d'un chauffe-eau. 

Ce logement est inoccupé et ne fait pas l'objet d'un contrat de location. 

Le bien est constitué d'un garage attenant et d'une maison avec pigeonnier constituée à l'avant 
et sur le côté par une véranda, une cuisine, une salle de bains, une pièce avec une salle d'eau, 
un dégagement, une chambre et un toilette au premier étage puis une deuxième chambre au 
deuxième étage. Je constate à l'extérieur la présence d'un bâti et d'un appentis. 
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CONSTATATIONS 

Je constate que le bien est constitué sur l'avant d'une porte en acier qui donne accès à un garage. 

/-GARAGE 

• Le sol est une chape à l'état brnt.

• Le pan de mur latéral gauche est constitué de parpaings.

• Le pan de mur de droite et le pan de mur de face sont cimentés.

• Je constate que le plafond est constitué par une charpente avec tôles et poutres.

• Je note que les pmtes d'accès sont en bois recouvertes de fe1rnille.
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II - EXTER
I

EUR

• Je constate sur le côté gauche la présence d'un portail qui donne accès à un jardin et à
la partie latérale gauche de la maison.

• Je note que le jardin n'est pas entretenu.

• J'observe la présence d'une dépendance en construction et d'un appentis constitués par
des parpaings et des tôles avec pour un des tôles au niveau du plafond et pour l'autre un
toit avec charpente et tuiles.

• J'observe sur la partie latérale gauche de la maison la présence d'une tenasse à l'état
brnt avec présence d'un robinet d'eau.

• Je constate la présence d'un ensemble véranda.

• J'observe à l'extérieur qu'une partie de la façade latérale gauche de la maison est crépie,
l'autre partie est avec des parpaings à l'état brut et une autre partie qui est constituée par
un pigeonnier constitué de briques.

• Je note la présence d'une véranda à porte coulissante en double vitrage.
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Ill-DEUXIEME GARAGE 

• Le sol est une chape à l'état brut.

• L'ensemble des pans de mur sont constitués de briques et de parpaings.

• Le plafond est constitué par la charpente avec tôles et briques.

• Je note sur le pan de mur arrière la présence d'une fenêtre double battant double vitrage
en PVC et observe sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une fenêtre à double
battant en PVC double vitrage.
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IV-VERANDA

• Le sol est constitué par des lames de bois.

• La façade est constituée de briquettes.

• Sur la partie de droite, je constate la présence d'une porte-fenêtre, porte vitrée double
battant avec présence d'une marche à l'état brut et en suivant, le sol est constitué d'un
parquet.

• Je note que l'ensemble des pans de mur sont constitués en partie par du crépi, pour le
pan de mur de face et le pan de mur latéral gauche par du placage qui est vissé et par
des briques.

• Le plafond est constitué de lames de lambris.

• J'observe sur le pan de mur de face la présence d'une porte qui donne accès à un
dégagement.
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V-DEGAGEMENT

PrlmuKltma 
Radial Vonlllator 

• L'ensemble des pans de mur sont constitués de parpaings.
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• Le plafond est constitué de parpaings également.

• Depuis la véranda, je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte qui
donne accès à une pièce.
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VI-PIECE

• Le sol est en canelage.

• L'ensemble des pans de mur sont constitués de lambris.

• Le plafond est constitué de lambris.

• J'observe en suivant une ouverture sur le pan de mur de face qui donne accès à une salle
d'eau.

• Je note au niveau du plafond la présence d'un puits de lumière avec présence d'tme
plaque de plastique qui est vissée.

• Je constate la présence sur le côté droit d'un compteur et observe également la présence
d'une bouche sur le côté droit. Cette pièce est équipée d'un convecteur électrique .
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VII - SALLE D'EAU

• Je constate au niveau de la partie salle d'eau que le sol est en carrelage.

• Les murs sont par moitié faïencés, la paiiie supérieure est constituée de plaques de 
plâtre à l'état brut.

• Une partie du plafond est constituée de lames de lambris.

• Je constate que cette salle d'eau est équipée de toilettes. Madame x me déclai·e que les 
toilettes ne sont pas raccordées.

• Je note la présence d'un meuble vasque surplombé par un miroir.

• J'observe une VMC au niveau du plafond.
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VIII - CUISINE 

• De retour dans la partie entrée-véranda,je constate la présence d'une marche qui donne
accès à une porte d'entrée en PVC double vitrage.

• Je constate que le sol est en carrelage.

• Je note que l'ensemble des pans de mur sont enduits.

• J'observe que le plafond est constitué de plaques de faux-plafond avec présence de
poutres apparentes.

• J'observe sur le pan de mur arrière la présence d'un radiateur.

• Je note sur le pan de mur de face la présence d'un bandeau de faïence murale, observe
sur le pan de mur latéral gauche la présence d'un tuyau gris en PVC qui sort.

• J'observe que cette cuisine est équipée par un meuble évier double bac en mox
surplombé par des caissons en bois.

• Je note la présence d'un four gazinière et observe la présence d'une hotte.

• Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'un compteur électrique.

• J'observe dans l'angle face droit la présence d'un escalier en colimaçon qui donne accès
. .

au p1geonmer.

• Je constate sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une porte-fenêtre double
vitrage en PVC qui donne accès à une deuxième véranda située sur le côté gauche de la
maison.
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