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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE 
De 14 heures à 15 heures 30 

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 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil, au capital social 
de 1331400718.80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro B 542 029 848, dont le siège social se trouve 19 Rue des Capucines à 75001 PARIS 
Cedex 01, 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 de prêt au rapport de Maitre MAYLIE Abel, Notaire à 
VILLEBRUMIER (82), en date du 26/02/2010 et suite à un commandement aux fins de saisie 
immobilière resté sans effet depuis plus de huit jours ; 

D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge de !'Exécution près le TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE de MONTAUBAN en date du 08/11/2018, nous autorisant à pénétrer 
dans les lieux conformément aux articles R 322-1 et L322-2 du code des procédures civiles 
d'exécution. 

Me suis rendue 204 Parc de la Nauzette à ORGUEIL (82370), afin de dresser un procès
verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section A n°1515, 1470 et 1513; 

Appartenant à 

Monsieur x

Madame xxx

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Monsieur xxx, Maire de la 
Commune de ORGUEIL, qui m'ont prêté leur concours, qui ont consenti à signer et ont 
pénétré dans les lieux avec moi. 

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

Voirie : Il s'agit d'une maison d'habitation située dans un lotissement privé au centre de la 
commune de ORGEUIL (82370). 
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DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

L'immeuble saisi consiste en un bail à construction portant sur l'immeuble ci-après 
désigné situé sur la commune d'ORGUEIL (82370) et cadastré 

Section 

A 

Section 

A 

A 

A 

Propriété bâtie 

N ° Adresse 

1515 204 LOT PARC DE LA NAUZETTE 

Propriétés non bâties 

No Adresse 

1470 LA NAUZETTE 
1513 LA NAUZETTE 
1515 LA NAUZETTE 

Nature 

Maison 

Contenance 

00a 1ca 
01a 48ca 
04a 25ca 

Formant le lot n
°

30 du lotissement dénommé« Lotissement Le Parc de la Nauzette ».

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
ORGUEIL (82370), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est annexée 
au présent acte. 
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Conditions d'occupation 

Occupation : la maison est actuellement libre de toute occupation, pas de contrat de location en 
cours à ma connaissance. 

Description 

Vue d'ensemble: il s'agit d'un immeuble d'habitation de plain-pied, édifiée sur vide sanitaire, et 
d'une surface habitable de 78 m2 environ. 

Construction : elle est de construction récente, elle a été édifiée fin 2010 et courant 2011. 
Monsieur xxx, seul propriétaire que je puisse contacter, m'indique ne plus se rappeler de 
l'entreprise ayant construit la maison, il me déclare également ne détenir aucun document 
relatif à la garantie décennale, ni aucun document en général relatif à la construction; 
Madame xxx est injoignable. 

État général: cet immeuble est en bon état d'usage et d'entretien. 

Distribution : 

• Une grande piéce de 35 m2 environ à usage de cuisine, salon, salle à manger
• Une chambre ou bureau avec placard
• Un garage
• Un petit couloir de distribution
• Un WC séparé
• Une salle d'eau équipée d'un lavabo et d'une cabine de douche - bain
• Deux chambres avec placards

Tous les sols sont carrelés (y compris le garage), le carrelage est en bon état d'usage, et les 
murs et plafonds sont peints, également en bon état d'usage. 

La cuisine est équipé de meubles fixés au mur, d'un plot central, avec de nombreux placards, 
tiroirs, d'une plaque de feux à gaz (état moyen), d'une hotte aspirante centrale et d'un évier en 
acrylique en état d'usage. 

Les menuiseries extérieures sont en pvc et les fenêtres sont équipées de double vitrage, avec 
volets bois, excepté une baie vitrée en aluminium située dans la partie salon, équipée d'un 
volet roulant électrique. 

Raccordement confort: la maison m'est déclarée être raccordée au tout à l'égout, électricité et 
téléphone; 
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Le système de chauffage est composé de convecteurs électriques et la production d'eau 
chaude est assurée par un cumulus thermodynamique alimenté par des panneaux solaires. 

Extérieur: 

Je constate la présence d'une grande terrasse carrelée située sur la partie arrière de la maison, 
côté Sud, agrémentée d'un petit appentis métallique amovible. 

Je note également la présence d'un garage métallique fixé sur une chape en ciment. 

Les parcelles non bâties constituent un jardin planté d'arbustes, en bon état d'entretien. Il est 
entièrement clos sur la partie arrière et, sur la partie avant, je note simplement la présence 
d'une murette en parpaings, non achevée. 

Particularités 

Existence d'un Syndicat libre assurant la gestion du lotissement privé, syndicat du 
« Lotissement Le Parc de la Nauzette », dont la présidente est Madame xxx
Cette dernière me déclare que le montant annuel de la cotisation par propriétaire est de 30.00 
euros , et sert essentiellement à l'entretien des espaces verts. 

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 
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INTÉRIEUR 
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!Mpartement : 
TARNETGARONNE 

Commune: 

ORGUEIL 

Sec!loQ:A 
Foutllo:OOOA02 

ÊchBlla d'o1Jghl : 1/2500 
lèchelll d'édition: 111500 

0ala d'âdllloo: 1411112018 
(fu�eau horaire de Paris) 

Coordonnées en p1ojl!cUon : RGF93CC44 
@2017 Ministère de l'Aellon et do• 
Comptespub!lcs 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan vi.uallsê sur c.el extra!l eit gêrê 
p,,r le centie de• Impôts fonclllr sulvMI : 
MONfAUB� 

436 /UI! Edouard ForesUê BP 630 02017 
82017 MONTAUBAN 
tél. 05 63 21 57 11 -fex 05 63 21 57 02 
plgc.820<;mon1eul1E111@d9np.ffnanœs.go 
w., 

Cet wdralt de plan VOlli es! dt!n�r6 par: 

cadnke.gouv.fr 

JHO 
1571B50 
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Wpartemoot: 
TARNETGARONNE 

Communo: 

ORGUEIL 

S&ctl011 :A 
Feuijl&: 000 A 02 

Ëdlele d'OOl;lloo : 1/2500 
Ëdlello d'édlllon : 1/1000 

Dale d'édlllon: 14/11/2018 
((\1$aau hora!ro de Pelis) 

Coofdonnées en pmJec«011 :llGFS3CC44 
Cl2017 Mllllst<\te da l'Aolkm et""'" 
Complos pubfü::11 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan v!suaflsll eur œl exlrnlt 8$\ gbré 
par la cenlre des lmp6'.s f<lllGlar wlvanl: 
MONTAUBAN 
06111<1 Edoua1d ForesU, OP 630 B2017 
62017 MOtffAUBAN 
1�1.05 63 21 5777 .fax0563 2167 02 
plijc.820<,monleuben@dgffp.fm1nœs.go 
111'.ff 

Cel exilait de plan veut ostd611Yr& par: 

cades!re.goov.fr 
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Référence Elude : 

991809 $48617207 

6, Place de la Liberté 
Boite Postale 68 

82100 

CASTELSARRASIN 

m llEl l\ll;'l 
Paiement sécurisé 

sur notre site 
www,hyissjer�s2.com 

Et à distance par téléphone 

Tel : 05.63.32.44.09 
Fax: 05.63.95.11.91 

'-'à : scotouro□-

jauffret®wanadoo-fr 

CDC 
Trésorerie de castelsan-asln 

BIC: COCGFRPP 

IBAN: 
FR134003100001000014�1D71 

S!ret: 39919762100024 

N" lVA !ntracommum!Ul:a!re : 
FR47399197621 

�tàhtolllll'ornlallqueet 
�du!WOl/1978, Vtlllsbméndud'lm 
drot <fa,ai,,; •t de rectillcl!tlon 10>1 
lnfoon�Uoru qlj \Ws; mnœment. "°'"' 
exer<er œ droit, \ltl.lllu-'«OUS adn!ss..- ill!J( 
penonnes ha!S:ées de L'&.oc 

SCP MAUREL-TOURON MARIE ET JAUFFRET PHIUPPE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 
a.me PRINCIPAL HABILITÉ AUX CONSTATS : PHILIPPE MATHES 

L 

le 14 Novembre 2018 

Affaire: Société Anonyme CREDIT FONOER DE FRANCE 
c/ Monsieur 
Vos références : 
180000238-JC/CC 

7 

.J 

Je, soussfgnée, Maitre Marf11-Chrlsflne MAUREL-TOURON, m11mbre de fa SocféM Civile Ptofesslonn111Je 
Maris-Christine MAUREL-TOURON & Philippa JAUFFRET, Huissiers de Jusl/oo Associés près le 
Tribunat de Grand11 /nstanC& de MONTAUBAN (Tarn & Garonne) y résidant, 6, Place de la Liberté, 

Me suis transportée ce jour à l'adresse sus indiquée alin de procéder à l'ouverture du logement appartenant à 
Monsieur x
 pour en effectuer le dese1!pllf dans le cadre de la procédure de saisie immobll!êre, conformément à 
l'article L 142-3 du Code des procédures civiles d'exécuUon, et [à étant en présence des personnes 
suivantes dont le concours a été nécessaire: 

NOM PRENOM QUALITE 

�·,Û_ 

CU,\c. 1���-

Etude ouverte du lundi au vendredi de 9 Heures à 12 Heures et de 
Mernhxe d'UJ>O 111QCiation agrtto P'-l'tdminiwttion n.e.1., lo �gl,ment do, hoooniru 

TVA :FR.7 l99 197 821 
N'de SIREl' ;lS>Sl 197 82\ ()l)QM 

SIGNATURE 

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. 
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Coût définitif du présent acte: 
(décret n°96-1080 du 12/12/1996) 

Droit fixe (A.444-3) .......... 220.94 euros 
Vac

0

comp. (A.444-18) ...... .75.00 euros 
SCT (A.444-48) .................. 7.67 euros 
Total H.T.. ....................... 303.61 euros 
Montant T.V.A .................... 60.72 euros 
Taxe (A.302) .................... 14.89 euros 
Total T.T.C. 379.22 euros 

Maître MAUREL-TOURON Marie 




