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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

LAN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE JEUDI SIX AVRIL 

Je Maitre MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la Societe Civile 
Professionnelle Marie-Christine MAUREL-TOURON & Philippe JAUFFRET, Huissiers de 
Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (Tarn & 
Garonne), résidant 6, P lace de la Liberté, à (82100) CASTELSARRASIN, soussignée, 

A LA REQUÊTE DE 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme mscnte au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est 

situé 1 Boulevard HAUSSMANN à 75318 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

De la copie exécutoire d'un acte notarié au rapport de Maitre Daniel BEAUTEMPS, Notaire à 

SORE (40), en date du 19/08/2008 et suite à un commandement aux fins de saisie immobiliére 
resté sans effet depuis plus de huit jours 

Me suis rendue 706 Route des Cloutiers à 82100 CASTELSARRASIN, atm de dresser un 
procès-verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section B N° 909, 1912, 1913 

et 1916; 

Appartenant à 

Madame xxx

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Madame xxx que j'ai 
préalablement informé de mes nom, qualité et but de visite, et qui a consenti aux 
présentes opérations 

Situation géographique 

Voirie : Il s'agit d'une maison située individuelle, s1tuee a 5 km env du centre-vil le de 

CASTELSARRASIN (82100), en direction Nord-Est. 





- un grand dégagement (en travaux) avec escalier bois pour accès étage

et à l'étage 

- un dégagement suivi d'un couloir
- deux chambres
- une salle d'eau
- un WC séparé
- une pièce (grand dressing)
- une grande chambre comportant un dressing et une salle d'eau (en prevIsIon, iravaux non
achevés)
- une grande terrasse couverte en coursive sur tout l'avant.

Les menuiseries extérieures sont en pvc et les fenêtres sont équipées de double vitrage, avec 
volets bois. 
À noter que deux fenêtres, celle de la cuisine, celle d'une chambre en haut sont équipées de 
volets roulants électriques. 
Les volets en bois ont été refaits au niveau du premier étage, ceux du rez de chaussée sont 
anciens. 

Raccordement confort: la maison dispose d'un système d'assainissement individuel, la fosse 
septique ayant été entièrement refaite en 2007 (indications Mme xxx). 

Le système de chauffage est composé d'une pompe à chaleur eau/eau avec radiateurs à eau 
et d'une climatisation air/air réversible dans deux chambres du premier étage, il est à noter que 
l'étage ne possède pas d'autre moyen de chauffage (installation néanmoins prévue, en 
attente). 
La production d'eau chaude est assurée par un cumulus électrique fonctionnant avec des 
panneaux solaires. 

Extérieur: 

Présence d'une terrasse en partie couverte et carrelée en pierres du Lot coté salle à manger, 
façade Ouest. 

Présence au Sud-Est de la parcelle d'un garage, à proximité de l'entrée et de la maison. 

Sur la parcelle cadastrée section 8 n°1912, je note la présence d'un grand double garage, en 
état. 

Le restant des parcelles non bâties constitue un grand jardin d'agrément planté d'arbres et 
d'arbustes. 
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