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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VENDREDI VINGT TROIS MARS 
De 14 heures à 15 heures30 

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 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, Banque Coopérative 
régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 380785440 €uros, 
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383 354 594 dont le siège est 10 avenue 
Maxwell BP 1006 à (31023) TOULOUSE CEDEX, intermédiaire d'assurance, immatriculé à 
l'ORIAS sous le numéro 07019431 - carte professionnelle n°T1773, garantie financière 
110 000 euros, 
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié 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 Maître BACHALA Jean-Marc, Notaire à 
CASTELSARRASIN, en date du 16 Avril 2010, et suite à un commandement aux fins de saisie 
immobilière resté sans effet depuis plus de huit jours 

Me suis rendue 44 Rue de l'Égalité à 82100 CASTELSARRASIN, afin de dresser un procès
verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section DE n°781 

Appartenant à 

La XXX ayant son siège 44 Rue de /'Égalité à Castelsarrasin (82100), en la personne de son 
représentant légal 

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes munie des clés remise par Madame XXX 
XXX, gérante de la SCI XXX par l'intermédiaire de l'agence DOMPEYRE -LESTRADE 
IMMOBILIER. 

Lors des opérations de description je me suis fait accompagner d'un technicien de la société 
CEFAA, société d'expertises chargés de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi. 
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Situation géographique 

Voirie : Il s'agit d'un immeuble mitoyen situé au centre-ville de CASTELSARRASIN (82100). 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE CASTELSARRASIN (82100) 

Section No 

DE 781 

DE 781 

DE 781 

Section No 

DE 781 

Propriété bâtie 

Adresse 

44 RUE DE L'EGALITE 
44 RUE DE L'EGALITE 
44 RUE DE L'EGALITE 

Propriété non bâtie 

Adresse 

44 RUE DE L'EGALITE 

Nature 

Appartement 
Appartement 
Appartement 

Contenance 

01a 44 ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
CASTELSARRASIN (82100), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation : cet immeuble est actuellement inoccupé, pas de contrat de location en cours. 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation d'une surface habitable de 202 m2, non 
compris 71 m2 une petite dépendance et terrasse. 
Il est constitué d'un petit local en rez de chaussée, d'un petit appartement, et d'un appartement 
sur deux étages. 

Construction : immeuble ancien élevé de deux étages, mitoyen sur trois façades, avec une 
petite cour intérieure. 

État général: cet immeuble est en mauvais état d'entretien et de conservation. 
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Distribution 

Au rez de chaussée 

• une entrée - couloir
• un petit local fermé avec vitrine sur la droite
• une local sans ouverture sur la droite, en suivant, de 25 m2 environ
• un couloir de desserte
• une cour intérieure
• un petit local - chaufferie avec chaudière au gaz et un cumulus électrique
• un appartement

✓ appartement rez de chaussée {très vétuste l de 40 m2 environ :

✓ une cuisine côté cour
✓ une pièce coté couloir
✓ un petit débarras
✓ une salle d'eau comprenant un bac douche, un WC et un lavabo

Le système de chauffage prévu est composé de convecteurs électriques, les menuiseries 
extérieures sont en bois, anciennes et en mauvais état. 

Étages 

L'accès est permis aux deux étages par un escalier ancien mais en bon état situé en milieu du 
couloir du rez de chaussée. Il dessert un seul appartement réparti comme suit : 

✓ Au premier étage :

• Un palier
• Une pièce sur rue aménagée en cuisine, le coin cuisine étant séparé par un muret bâti

et comprenant un évier, une hotte aspirante, (le sol est couvert de linoléum et les murs
sont couverts de fibre de verre peinte, le tout en état très moyen)

• Une pièce sur cour ( plancher ancien au sol, les murs sont couverts de fibre de verre
peinte, le tout en état très moyen)

• Une salle d'eau attenante et donnant sur une grande terrasse, l'ensemble des
équipements est vétuste, lavabo colonne, cabine de douche, un bidet, un WC

À ce niveau les menuiseries extérieures sont en bois équipées de vitrage simple, avec 
persiennes bois. Les menuiseries intérieures sont anciennes. 

✓ Au second étage :

• Un palier
• Une chambre sur rue (le sol est couvert d'une sorte de jonc de mer sur plancher

ancien, les murs sont couverts de fibre de verre peinte, une partie de mur est en
briquettes apparente)

• Une salle d'eau attenante aménagée dans la pièce comprenant un lavabo, un bac
douche et un WC
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• Une seconde chambre sur cour (le sol est en plancher ancien, les murs sont peints et
le plafond est en lambris, le tout en état très moyen)

• Une salle d'eau attenante aménagée dans la pièce, comprenant un lavabo, un bidet,
un bac douche et un WC

À ce niveau les menuiseries extérieures sont en bois équipées de vitrage simple, avec volet

roulant manuel côté rue et volets bois intérieurs côté cour. Les menuiseries intérieures sont 
anciennes. 

Le système de chauffage est composé d'une chaudière au gaz située dans la cour et la 
production d'eau chaude est assurée par un cumulus électrique. Il s'agit des aménagements 
existants, sous réserve de leur bon raccordement et fonctionnement. 

Particularités : 

Cet immeuble est situé en zone UA au PLU de la commune de CASTELSARRASIN, ci-joint le 
certificat d'urbanisme. 

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

EXTÉRIEUR 

Façade coté rue 
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Mes opérations sur place ont duré 1 heure et 30 minutes, 

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. 

COUT DU PRESENT ACTE 

Droit fixe (A.444-3) 220,94 € 

VACAT° COMP. (A.444-18) 75,00 € 

S.C.T. (A.444-48) 7,67€ 

T.V.A 60,72€ 

Taxe forfaitaire 14,89€ 

TOTALT.T.C. 379,22 € 




