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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 

J'OPI 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE SIX AVRIL 

A LA REQUETE DE : 

Maître Philippe RICARD demeurant 13 rue Porte du Moustier BP 200 à 82000 
MONTAUBAN agissant en qualité de mandataire liquidateur de 
Madame XXX. 

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

AGISSANT EN VERTU 

De l'expédition en forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort 
rendu par le Tribunal de grande Instance de MONTAUBAN en date du 13/03/2018. 
L'attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession. 
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Lequel me mandate afin d'établir le procès-verbal de description du bien situé 331 avenue 
d'Auch à 82700 MONTECH appartenant à 

Madame XXX

Monsieur AXXX

Madame XXX 

Madame XXX

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 jour six avril deux mille dix-huit sur les lieux dont s'agit, 
331 Avenue d'Auch à 82700 MONTECH, où j'ai procédé aux constatations suivantes: 

DESCRIPTION 

Cet immeuble est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de MONTECH 
82700 conformément au relevé de propriété et à l'extrait de la matrice cadastrale dont copies 
sont annexées au présent procès-verbal. 
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DESCRIPTION PLUS AMPLE 

Le bien immobilier appartenant à Madame XXX

Monsieur XXX, demeurant chez Madame XXX 

Madame XXX, demeurant 14 boulevard du 4 septembre à 82100 CASTELSARRASIN 

Madame XXX à MONTAUBAN, de nationalité française, demandeur d'emploi, demeurant 2 
rue Kennedy Batiment B appartement 27 à 82000 MONTAUBAN. 

est constitué des parcelles cadastrées 

PROPRIETES BATIES 

AI 1 331 Avenue d'Auch 

PROPRIETES NON BATIES 

AI 1 331 Avenue d'Auch 

L'immeuble est inoccupé. 

MAISON 

06a 53ca 

Je suis assistée par le cabinet CME EXPERTISES sis 8 rue Jean Monnet à 82000 
MONTAUBAN qui est chargé d'établir les différents diagnostics techniques obligatoires. 

La date de construction du bien remonte approximativement à 1900. 

La maison est d'une surface d'environ 104.90 m2
• 

Cette maison de plain pieds n'est équipée d'aucun mode de chauffage, elle est reliée au tout à 
l'égout et dispose d'un conduit de cheminée. 

La maison est constituée d'une entrée, une salle à manger, tme cuisine, un dégagement 
desservant quatre chambres, une salle de bains et une salle d'eau. 
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Le bien est situé en bordure de route sur un terrain avec un garage. 

EXTERIEURFACADESETGARAGE 

Je note la présence d'un portail en fer qui donne accès à une pmtie du terrain qui est à l'état 
brnt. Je relève la présence d'un ensemble de bâtis. 

Je note également la présence d'un deuxième bâti constituant une partie garage. 

J'observe la présence d'un bâti co1Tespondant au garage, bâti constitué de blocs de parpaing 
surmontés par des tôles et une partie de charpente. 

Je constate que le sol est à l'état brut. L'ensemble des pans de murs sont constitués de 
parpaings. Je note une ouverture sur une deuxième pièce plus petite qui est séparée en deux 
avec un R+ 1. J'observe également au niveau de ce bâti la présence d'un prolongement du bâti 
sur le côté gauche. 

Je note la présence de combles. 

Je constate que la propriété est sécurisée par une murette constituée de parpaings sur la pmiie 
arrière, en partie constituée de parpaings surplombés par un grillage sur la partie latérale 
droite. En pmtie gauche je note la présence d'un hangar en mitoyenneté. 
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Je constate que le bâtiment est un bâti constitué d'une partie de parpaings, d'une partie de 
briques de terre cuite et de ten-e crne. 

PIECE D'ACCES A LA MAISON OUVERTE SUR L'EXTERIEUR 

Je note au niveau du bâtiment principal que l'accès se fait par une po1te avec des ouvertures 
des deux côtés. 

Je constate que le sol est à l'état btut et les murs sont en briques et en parpaings. 

Je note la présence d'une porte vitrée et d'une fenêtre double battant double vitrage en 
aluminium, sur le côté gauche la présence de deux ouvertures et sur le pan de mur de face 
également la présence d'ouvertures. 

Je constate sur le pan de mur latéral droit la présence d'une huisserie menuiserie bois. Je note 
une porte d'accès au logement. 

Le plafond est constitué par la charpente. 
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ENTRÉE 

Je constate que le sol est en carrelage. 

L'ensemble des pans de mur sont à l'état brnt, une partie en plaques de plâtre et une partie en 
plâtre. 

Je note que le plafond est également à l'état brut. Je constate que ce couloir dessert l'ensemble 
des pièces du bâtiment. 
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COULOIR 

Le sol est en canelage. 

Les murs et le plafond sont constitués de plaques de plâtres. 

21 



22 



( 

CUISINE 

J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'une ouverture qui donne accès à une 
cmsrne. 

Le sol est en canelage, l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre, je 
note que le plafond est constitué de panneaux en aggloméré. 
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· J'observe sur le pan de mur arrière la présence d'une fenêtre double battant, menuiserie bois,
à simple vitrage.

24 



25 



26 



PRE:MIERE CHAMBRE 

Je constate une porte qui donne accès à une première chambre située sur le pan de mur latéral 
gauche. 

Je note que le sol est en canelage, l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de 
plâtre, le plafond est constitué de plaques de faux plafond. 

Je note sur le pan de mur arrière la présence d'une fenêtre double battant, menuiserie bois. 
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SALLE DE SEJOUR 

Je note sur le pan de mur latéral droit la présence d'une porte vitrée. 

Je constate que cette porte donne accès à une salle de séjour. 

Le sol est en ca1Telage, l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre, le 
plafond est constitué de plaques de faux-plafond. 

Je note la présence de deux fenêtres double battant, double vitrage, menuiserie bois qm 
donnent sur l'extérieur. 

31 



32 



33 



PIECE SITUE SUR LE PAN DE MUR LATERAL GAUCHE À L'ETAT BRUT 

Je note en suivant sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une ouverture qui donne 
accès à une pièce. 

Le sol est à l'état brut, chape ciment. 

L'ensemble des pans de mur sont constitués de ciment. 

Le plafond est constitué par du bois. 

Je note la présence d'une fenêtre menuiserie bois, simple vitrage, donnant sur le côté de la 
maison. 
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DEUXIEME CHAMBRE 

Je note sur le pan de mur de face la présence d'une fenêtre double battant, simple vitrage, 
menuiserie bois, qui donne sur la route. 
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Je relève sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une pièce dont le sol est en carrelage, 
l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre, le plafond est constitué de 
plaques en aggloméré. 



38 



39 



40 



TROISIEME CHAMBRE 

J'observe sur le pan de mur latéral droit la présence d'une chambre. 

Le sol est en canelage, l'ensemble des pans de mur sont constitués de plaques de plâtre, je 
note la présence de plaques de plâtre au niveau du plafond. 

Je constate sur le pan de mur latéral droit la présence d'une fenêtre double battant, menuiserie 
bois, simple vitrage, donnant sur le côté avant de la maison. 

41 



42 



43 



• ,.r. 

QUATRIEME CHAMBRE 

Je note que la deuxième porte située sur le pan de mur latéral gauche donne accès à une 
chambre. 

Le sol est en carrelage. 

Les murs sont en plaque de plâtres. 

Je note que cette pièce prend jour par une fenêtre double battants menuiserie bois. 

Le plafond est constitué de plaque de faux plafond. 
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PIECE A DESTINATION DE SALLE DE BAINS 

Je note au fond du couloir la présence d'une pièce dont le sol est à l'état brut, l'ensemble des 
murs sont constitués en partie de briques, de ciment et de plaques de plâtre. 

Je note également la présence d'un plafond qui est constitué d'un plancher bois. 
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POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 
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RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DEMAJ 12011 1 DEP_Dm 1820 ·I co� !1�s MONTECH 1 T�s io1si 
Propriétairt/Jndivision MBL972 

8 RUE SAINT-JEAN VlLLENOùVELLE 
xxx

PropriHaire/JndiVision MBL973 DERllA7JFATNA 
S0AV D ARDUS 82000 MONTAUBAN 

PropriUairellndivision MBL974 DEJlIV,.ZJAMED RENE MUSTAFA CHARLES 
RES LES CHALETS VTLLA 28 400 RTE DE VAJSSAC 82800 NEGREPELISSE 
PropriHolre/Jndivilioo MBL97S DERRA:tlRADlJA 

37 RUE DES SOUBlllOUS BAS 82000 MONTAUllAN 
Propriéti,ire/Inùivi:tion MBL 976 LAGES/LETLLA 
AfTJO 37 RUE t>ES SOUButous BAS 82000 MONTAUJIAN 

DES1GNA TJON DES PROPRIETES 

AN SECTION N• C N• ADRESSE PLAN PART VOJRŒ 
09 Al l 331 AV D AU�. 

R
0

EXO 
REY IMPOSABLE COM, 492 EUR COM 

RIMP ,. 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N• AN SECTION ADRESSE 
PLAN VOIRIE 

09 Al 1 3_31 AV D AUCH 

REXO 

,. 

1 
CODE 

RIVOLI 

.. 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFIÇA, TION DU LOCAL 

BAT ENTI NIV IPO�TJ N°1NVAR 

·1 0025 A 011 001 010011 0038104 L 

. . 

0EUR 

492EUR 

N• 

PROflUETES NON BATIES 

COl>E s GR/SS llARC FP/DP SUF CLRIVOLI TAR GR PRIM
002� 1125A s 

ÔEUR 

.. 
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RELEVE oji: PROPRIETE r 1 
NUME�O 

COMMUNAL 

.. 

EVALUAnbN DU LOCAL 
S 

li 
M 

TARÈVAL AF lNA'l'LOC 
125AI C 111 MA 

R EXO 
DEP 

RIMP 

CAT 

7 

RèCOM l 
ll\1POSABLE COLL 
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EVALUATION 

NAT AN AN FRACTION 
EXO RET DEB RC EXO 

0EUR 

492jWR 

NAT CONTENANCE REVENU NAT AN fRACTION %COLL CULT RA A CA CADASTRAL EXO RET RC EXO EXO 

653 

R EXO . 0 EUlt 

- Q 

% 
EX.O 

TC 

C-00533 

.. 

� 

TX COEF OM 
p 

LIVRE 
FONCIER 

"FeuilÎet 

liA A CA REY lM}'OSABLE 0EUR COM TAXE AD 
CONT . . 653 RlMP • O E\)R

:file:///C;/Users/216417/AppD�tâ/Local/TempNueR.fl.html

RlMP 0 EUR MAJTC OEUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 
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DIRECTION GENÉRAL� 
DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

SerVice du Oqdastre 

Département 
TARN ET GARONNE 

Commune: 

MONTECH 

Section: 

Feuille(s): 

Echelle d'origine 

Echelle d'édition : 1/500 

Date de l'édition : 26/03/2018 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 
Cectil!t du service d'origine : 

MONTÀUBAN 

436 rue Edouard Forestlé 

BP 630 

82017 MONTAUBAN 

Téléphone : 05 63 21 57 77 
Fax: 05 63 21 57 02 

ptgc.820<;montauban@dgfip.finances.gouv.fr 

E:xtralt certifié conforme au plan cadastral 
à la date : --/--/--
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