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-Première Expédition

S.C.P. Marie 
MAUREL-TOURON 

& Philippe 
JAUFFRET 

Huissiers de Justice 

Associés 

6 Place de la Liberté 

B.P. 68 

82100 CASTELSARRASIN 

� : 05 63 32 44 09 

� : 05 63 95 11 91 
CDC Trésorerie de Castelsarrasin 

40031-00001-000014661 IJ-71

C lviirl � 

REFERENCE ETUDE 

N° V44528
ACft:4050 Tiers 66888 

COUT DE L'ACTE 

Nature Montant 

1 ° Article 6 & 7 226.60 
2° Article 18 7.48 

---------

Total Hors !axes 234.08 
T.V.A 20% 46.82 
Taxe 9.15 

---------
Toini Tl'C en Euros 290.05 
Phologrnph ics 8.00 

---------
Total TrC en Euros 298.05 

1 ° Droits Fixes 
2° lndcmnilé de lrnnsport 
3° Droits d'engagement de poursuites 
4° Frais d'nffrnnchissemenl 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

D'IMMEUBLE 

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE 

A LA DEMANDE DE 

LA BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au 

capital social de 18399504.00 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de 

TOULOUSE (31) sous le numéro B 302 182 258, dont le siège social est à (31001) 

TOULOUSE, 33, Rue de Rémusat, B.P. 40107 

Agissant poursuites et diligences de des Représentants Légaux domiciliés es-qualité audit siège, 

AGISSANT EN VERTU 

D"un jugement rendu par le Tribunal d'instance de CASTELSARRASIN, en date du 
02/02/2012 
Et d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du 
30/05/2012 

Je, Maitre Marie-Christine MAUREL-TOURON, 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, 

Certifie m'être transpmtée ce jour au domicile de : 

Monsieur xxx

à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et lui 
appartenant dont le requérant se propose de poursuivre la saisie, à défaut par le susnommé de 
satisfaire au commandement qui lui a été signifié. 

Audit endroit 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE CASTELSARRASIN (82100): 

Section N° Adresse 

D 1511 550 CHE DU TJCOL 

Propriété bâtie 

Nature 

Maison 
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Propriétés 11011 bâties 

Section N° Adresse 

D 

D 

1511 550 CHE DU TlCOL 

1515 LAS TRABESSES 

Co11te11a11ce 

12a 37ca 

07a 63ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la conunune de 

CASTELSARRASIN (82100), confonnément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie 

est annexée au présent acte. 

DESCRIPTION PLUS AMPLE: 

Sur la parcelle cadastrée section D numéro 1511 est située une maison d'habitation de 

construction traditionnelle, édifiée en 2003 et d'une surface habitable de 222.82 m2 environ. 

Cette maison d'habitation a été construite par Monsieur xxx lui-même concernant la partie « 

gros-œuvre » et par des artisans qualifiés pour le restant (électricité, plomberie, ... ). 

Cet immeuble est situé à 7 km du centre de CASTEKLSARRASIN en direction Est (direction 

LA VILLE DIEU DU TEMPLE- MONTAUBAN). 

L'habitation est constituée de la façon suivante : 

Rez de chaussée 

Une cuisine ouverte 

Une buanderie-dressing 

Une grande salle à manger ouverte 

Un salon ouve11 

Un WC 

Une pièce détente 

Un bureau 

Une chambre avec salle de bains attenante 

Une chambre avec salle d'eau attenante 

Etage: 

Cuisine: 

Deux chambres 

Une salle d'eau 

Sol : carrelage en bon état. 

Murs : plâtre peint en état d'usage. 

Plafond : lambris peint en état d'usage. 

Je constate la présence de plusieurs meubles fixés au mur, en bon état d'usage. 
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Buanderie - dressing : 

Sol : carrelage en bon état. 
Murs : plâtre peint en étal d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Je note la présence de nombreux placards aménagés, en bon état d'usage. 

Salle à manger el coin salon : 

Sol : plancher« quick step français » en bon état. 
Murs : plâtre peint en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Je note la présence d'une cheminée traditionnelle côté salle à manger. 

Toilettes 

Sol : carrelage en bon état. 
Murs : faïence murale et plâtre peint en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 

Présence d'un WC complet et d'un petit meuble avec lave mains. 

Chambre parentale 

Sol : plancher« quick step français » en bon état. 
Murs : plâtre peint en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 

Salle de bains attenante : 

Sol : carrelage en bon état. 
Murs : faïence murale et plâtre peint en bon étal. 
Plafond : peinture en bon état. 

Présence d'une baignoire ronde « balnéo », d'une douche à «l'italienne» et d'un lavabo 
encastré dans un meuble. 

Pièce détente - télévision : 

Sol : plancher en teck en bon état. 
Murs : plâtre peint en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 

Bureau: 

Sol : plancher en teck en bon état. 
Murs : plâtre peint en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 
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Toilettes: 

Sol : carrelage en bon état. 

Murs : faïence murale et plâtre peint en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 

Présence WC complet et d'un petit meuble avec lave mains. 

Chambre: 

Sol : plancher « quick step français » en bon état. 
Murs : plâtre peint en bon état. 

Plafond : lambris peint en bon état. 

Sa lie cl' eau attenante : 

Sol : carrelage en bon état. 

Murs : faïence murale et plâtre peint en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 

Présence d'une douche à« l'italienne» et d'une vasque posé sur plan carrelé. 

On accède au premier étage au moyen d'un escalier en bois peint, situé au centre de la grande 

pièce à usage de salle à manger, salon. 

Présence d'un petit dégagement desservant : 

Chambre: 

Sol : plancher en bon état. 

Murs : fibre de verre peinte en bon état. 

Plafond : peinture en bon état. 

Chambre - bureau : 

Sol : plancher en bon état. 
Murs : fibre de verre peù1te en bon état. 

Plafond : peinture en bon état. 

Salle d'eau : 

Sol : briquettes en bon état. 

Murs : faïence murale et peinture en bon état. 
Plafond : peinture en bon état. 

Cette pièce est équipée d'un meuble comprenant deux vasques encastrées, et d'un WC complet, 

(présence du branchement pour équiper la pièce d'une douche ou d'une baignoire). 
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Les menuiseries extérieures sont en pvc et les fenêtres sont équipées de double vitrage, avec 
laiton, excepté au niveau de la pièce coin détente qui est équipée d'une baie vitrée en 
aluminium. 

Les fenêtres sont équipées de volets roulants électriques, excepté celles coté terrasse qui 
reçoivent des volets en bois au rez de chaussée. 

Le système de chauffage est composé de convecteur électrique rayonnant (avec téléconunande) 
et la production d'eau chaude est assurée par un cumulus. 

La maison est équipée d'un système d'alarme intégré lors de la construction. 

Extérieur: 

Je note la présence d'une très grande terrasse couverte coté Sud-Est, de 80 1112 environ, 
entièrement carrelée, avec balustres et équipée d'un grand bar côté cuisine. 

Les abords de la maison d'habitation présentent des trottoirs carrelés ou bétonnés. 

La partie non construite de la parcelle ainsi que la parcelle cadastrée section D n° 1515 
constituent un très grand jardin planté d'arbres, d'arbustes ... 

Je note la présence d'une petite piscine, traditionnelle avec liner, avec abords couverts de lames 
en composite imitant le teck. 

Les parcelles sont entièrement closes par un grillage, et je note la présence d'un portail 
électrique pennettant l'accès depuis le passage. 

Occupation : 

Cet immeuble est occupé par la famille de Monsieur cccet est libre de toute location. 

Cet immeuble est en bon état d'entretien. 

Particularités : 

Cet immeuble est situé en zone NB (zone d'habitat) du P.O.S. de la conunune de 
CASTELSARRASIN (82100). 

Existence d'un arrêté préfectoral 11°00-1001 en date du 06/07/2000 instaurant le département du 
Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites. 
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Plus rien n'étant à décrire, je me suis retirée et j'ai dressé le présent procès verbal pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES. DONT ACTE 
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Façade principale 
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Façade mTière 

Terrasse avant 
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Cuisine 
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Coin salon 
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Toilettes coin salon 
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Chambre parentale avec salle de bains 



Coin télévision (détente) 

Bureau 



Chambre avec salle d'eau 



Premier e ag , et dégagement) . 't e (acces 



Chambre et bureau 



Salle d'eau - toilettes 




