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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE MERCREDI TREIZE SEPTEMBRE
Je Maître MAUREL-TOURON Marie-Christine, membre de la
Société Civile
Professionnelle Marie-Christine MAUREL-TOURON & Philippe JAUFFRET, Huissiers de
Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (Tarn &
Garonne), résidant 6, Place de la Liberté, à (82100) CASTELSARRASIN, soussignée,
A LA REQUÊTE DE
La Société CNP CAUTION, Société Anonyme à conseil d'administration au capital de
24996724,28 Euros, immatriculée au RCS de Paris B sous le n ° 383 024 098, ayant son siège
4 Place Raoul Dautry à PARIS CEDEX 15 (75716), agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié ès qualité audit siège social ,
élisant domicile en mon Etude.

Agissant en vertu de

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE

Un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTAUBAN en date du
06/09/2016, définitif, et suite à un commandement aux fins de saisie immobilière resté sans
effet depuis plus de huit jours
Me suis rendue 95 Route de Bordeaux à BESSENS (82170), afin de dresser un procès-verbal
de description de l'ensemble immobilier cadastré section D n° 1229 et 1231 ;
Appartenant à
Monsieur XXX
Età
Madame XXX
Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Monsieur XXX que j'ai
préalablement informé de mes nom, qualité et but de visite, et qui a consenti aux présentes
opérations
Lors des opérations de description je me suis fait accompagner de deux techniciens de la
société CME expertises chargés de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi.

Référence Etude:
9917 07 3416 /1969

Situation géographique

Voirie : Il s'agit d'une maison d'habitation individuelle située dans le centre du village de
BESSENS (82170) .
DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE BESSENS (82170) :

Propriété bâtie
Section

No

Adresse

Nature

D

1229

95 RTE DE BORDEAUX

Maison

Propriété non bâtie
Section

No

Adresse

Contenance

D

1229

95 RTE DE BORDEAUX

9a 00ca
°

Et les 1/8ièmes de la parcelle cadastrée section D n 1231, constituant un passage.
Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de
BESSENS (82170), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est annexée
au présent acte.

Conditions d'occupation

Occupation: la maison est occupée par Monsieur XXX et Madame XXX, et leur fils.

Description

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation à simple rez de chaussée, d'une surface
de 92.70 m2 environ.
Construction : cette maison d'habitation a été édifiée par l'entreprise SUD HABITAT 47, Maison
Coté Soleil à MONTAUBAN (82), la date de réception des travaux est le 01/04/2009.
État général: cet immeuble est en bon état d'entretien.

Référence Etude
9917 07 3416 /1969

Distribution
- une grande pièce comprenant l'entrée, la salle à manger et la cuisine
- un salon
-une petite buanderie
-un couloir de dégagement
-deux chambres
-un bureau
-une salle de bains comprenant une baignoire et une vasque
-un WC
Les sols sont carrelés (sauf dans les 2chambres et le bureau, couverts de parquet flottant), et
les murs et plafonds sont peints.
Les menuiseries intérieures, extérieures sont en pvc et les fenêtres sont équipées de double
vitrage, avec volets bois, excepté la baie vitrée en aluminium dans le salon, équipée d'un volet
roulant électrique.

Raccordement confort: la maison m'est déclarée être raccordée au tout à l'égout, électricité et
téléphone;
Le système de chauffage est composé d'une climatisation réversible (un split dans la grande
pièce), et d'un poêle à bois et la production d'eau chaude est assurée par un cumulus
électrique.
La partie non construite de la parcelle constitue un jardin d'agrément partiellement clos
(manque portillon à l'avant).
°
La parcelle cadastrée section D n 1231 constitue un chemin d'accès à 4 propriétés, dont
celle des consorts XXX.

Particularités :
Cet immeuble est situé en zone 1NA au P.O.S. de la commune de BESSENS.
°

Existence d'un arrêté préfectoral n 00-1001en date du 06/07/2000instaurant le département
du Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites.

Référence Etude
9917 07 3416 / 1969
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
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Sur quoi j'ai dressé le présent procès-verbal en deux originaux, auquel j'ai annexé des
photographies, une copie de l'extrait de matrice cadastrale et une copie de plan cadastral pour
faire et valoir ce que de droit.
Référence Elude
99 17 07 3416 / 1969

COU T DU PRESENT ACTE ·
Droit Fixe (A.444-3)
S.C.T. (/\.444-48)
TOTAL H.T
T.V.A
Photoro-aphics
Taxe forfaitaire
TOTAL T.T.C.

Référence Etude
9917 07 3416 / 1969

220,94 €
7,67 €
228,61 €
45 72€
3,00€
14,89€
292,22€

