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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VENDREDI VINGT CINQ JANVIER 

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 REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, Société 
Coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit dont le 
siège social est 219 AVENUE FRANCOIS VERDIER à ALBI (81000), immatriculée au RCS de 

Albi D sous le n° 444 953 830, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des 
intermédiaires en assurance sous le n°07 019 259, agissant poursuites et diligences de son 
Président du Conseil d'Administration domicilié ès qualité audit siège social , 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de : 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de 
MONTAUBAN en date du 13/10/2017, précédemment signifié, et suite à un commandement 
aux fins de saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit jours ; 

Me suis rendue Lieu-dit La Payote à CASTERA BOUZET (82120), afin de dresser un procès

verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section AW n° 100, 312 et 316 ; 

Appartenant à 

Monsieur x
Età 
Madame x

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes avec l'accord de Monsieur x que j'ai 
préalablement informé de mes nom, qualité et but de visite, et qui a consenti aux présentes 
opérations, ce dernier étant absent mais m'ayant indiqué que l'immeuble n'était pas fermé : 

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. 
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Situation géographique 

Voirie : Il s'agit d'une propriété située sur la commune de CASTERA BOUZET (82120), à 20 
km environ de CASTELSARRASIN et 6 km environ de LAVIT. 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE CASTERA BOUZET (82120): 

Section 

AW 

Section 

AW 

AW 

AW 

Propriété bâtie 

N° Adresse 

100 LAPAYOTE 

Propriétés non bâties 

N ° Adresse 

100 LAPAYOTE 
312 LAPAYOTE 
316 LAPAYOTE 

Nature 

Maison 

Contenance 

24a 60ca 
15a 83ca 
17a 68ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
CASTERA BOUZET (82120), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation : la maison est inoccupée. 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation aménagé dans un grand hangar ancien, 
l'habitation est d'une surface habitable de 80 m2 environ (en ce non compris le cellier de 23 
m2) et le hangar est d'une surface de 210 m2 environ. 

Construction : la partie habitation est de construction récente, mais elle est imbriquée dans un 
grand hangar ancien et vétuste. 
Les travaux d'aménagement ont été effectués par Monsieur x  lui-même, ils ne sont pas 
achevés et ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l'art. 

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

• Une remise - cellier
• Une grande « salle de bains » partiellement achevée, comportant une baignoire

d'angle et un lavabo, (elle est située entre le cellier et la grande pièce)
• Une grande pièce comprenant la cuisine, un salon, une salle à manger (entrée

principale) avec escalier en colimaçon permettant un accès aux greniers et au hangar
• Un petit dégagement
• Une salle d'eau comprenant un lavabo, une douche à l'italienne et un WC
• Une petite chambre

Les menuiseries extérieures sont disparates, en bois, pvc ou aluminium et les fenêtres sont 
équipées de double vitrage, avec volets bois, l'ensemble étant en très mauvais état. 

Absence de fosse septique, Monsieur x me déclare que les travaux de mise en place de 
l'assainissement n'ont pas été achevés. 

Le système de chauffage est composé de convecteurs électriques et d'un poêle à bois situé 
dans la pièce principale, et la production d'eau chaude est assurée par un cumulus électrique 
situé dans le cellier. 

Le grand hangar est en très mauvais état d'entretien. 

Les parcelles de terre non bâties constituent un jardin non entretenu et de grandes friches. 

Particularités : 

La parcelle construite est la parcelle cadastrée section AW n°312. 

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. 
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EXTÉRIEUR 
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Sur quoi j'ai dressé le présent procés-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. 
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COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 

S.C.T. (A.444-48)

TOTALH.T 

T.V.A

Photographies 

Taxe forfaitaire 

TOTAL T.T.C. 

220,94 € 

7,67 € 

228,61 € 

45,72 € 

3,00€ 

14,89€ 

292,22 € 




