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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE MARDI DIX NEUF FEVRIER 

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 liDIX NEUF FEVRIERberté, à (82100) 
CASTELSARRASIN, soussignée, 

A LA REQUÊTE DE 

La CAISSE EPARGNE DE MIDI PYRENEES, SA au capital de 380.785.440 €, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n°383 354 594, ayant son siège 
10 Avenue Maxwell à 31100 TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés audit siège, et élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

La copie exécutoire d'un acte notarié au rapport de Maître OFFRES Nathalie, Notaire à Verdun 
sur Garonne, en date du 19/09/2016, 
et suite à un commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit 
jours ; 

Me suis rendue 1 Rue Firmin Galabert à AUCAMVILLE (82600), afin de dresser un procès
verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section A n°39 et 43 ; 

Appartenant à 

Monsieur xxx

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes conformément à l'article L 142-3 du 
Code des procédures civiles d'exécution, le requis n'ayant pas pris contact avec notre 
étude, malgré plusieurs convocations. 

Le procès-verbal a été établi en présence du serrurier, Monsieur x de la société CME 
expertises chargés de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi, et de Monsieur x, 
lesquels ont consenti à signer. 
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Situation géographique 

Voirie : l'immeuble dont s'agit est une maison ancienne, élevée d'un étage, située dans le 
centre du village de AUCAMVILLE (82600). 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE AUCAMVILLE (82600) : 

Section No 

A 43 

Section No 

A 39 

Propriété bâtie 

Adresse 

1 RUE ABBE FIRMIN GALABERT 
Lot 1 et 60/120ièmes 
Lot 2 et 45!120ièmes 

Propriété non bâtie 

Adresse 

AUCAMVILLE 

Nature 

Maison 

Contenance 

24ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
AUCAMVILLE (82600), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation : la maison est actuellement en travaux et n'est pas occupée (inhabitable en l'état). 

Description 

Vue d'ensemble: il s'agit d'un immeuble d'habitation d'une surface de 55.40 m2 env. en rez de 
chaussée et de 63.50 m2 env. à l'étage (avec la parcelle voisine). 

Construction : l'immeuble est ancien, mitoyen, des travaux de rénovation sont en cours. 

Il est à noter que l'immeuble cadastré section A n°43 et 39 sont mitoyens, et le premier étage 
du A n°43 rejoint l'étage du A n°39. Le rez de chaussée du A n°39 est inaccessible car une 
partie du plancher de l'étage s'est effondré, la porte donnant sur la rue ne peut plus être 
actionnée. 

La partie cadastrée section A n°43 en ses lots n° 1 et 2, représente le rez de chaussée et une 
partie de l'étage de l'immeuble. Le lot 3 appartenant apparemment à la maison d'habitation 
mitoyenne, et consisterait en une pièce. 
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État général: ces immeubles sont en mauvais état d'entretien. 

Distribution 

au rez de chaussée 

- un sas d'entrée
- une grande pièce avec fenêtre unique sur rue
- un coin cuisine, ouvert sur la grande pièce
- une pièce sans fenêtre
- un dégagement
-un WC
-une salle de bains, avec baignoire et lavabo colonne
- une buanderie avec porte donnant sur la ruelle du Vent d'Autan

à l'étage: 

- une grande double pièce
-une pièce en très mauvais état de conservation (étage de la parcelle A n°39)

Présence au-dessus de la double pièce d'un grenier non accessible. 

Présence d'une seule fenêtre en bois, récente au rez de chaussée, avec double vitrage et volet 
bois. La buanderie est ajourée par une petite fenêtre haute et une porte en bois ancienne. 
À l'étage, une seule ouverture pour la grande pièce et une ouverture ancienne pour la pièce 
annexe. Absence de menuiserie à l'étage. 

Raccordement confort : des réserves sont em,ses quant aux divers branchements et 
raccordement : téléphone, électricité et tout à l'égout. 
Néanmoins, je note la présence du tout à l'égout sur la commune. 

Le système de chauffage était composé de deux convecteurs électriques et la production d'eau 
chaude est prévue par un cumulus électrique situé et fixé au mur dans le grenier du second 
étage. 

Particularités : 

Existence d'un arrêté préfectoral n °00-1001 en date du 06/0712000 instaurant le département 
du Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites. 

Je n'ai pas eu connaissance du contenu du règlement de copropriété concernant l'immeuble 
cadastré section A n°43. La surface habitable Loi Carrez n'a pu donc être effectuée. 
Le lot 3 non compris semble être une pièce appartenant à l'immeuble cadastré section A n°44, 
immeuble mitoyen. 
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EXTÉRIEUR 
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INTÉRIEUR 
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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. 
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COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 

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

TOTAL H.T 

T.V.A

Taxe forfaitaire 

TOTALT.T.C. 

220,94 € 

7,67 € 

228,61 € 

45,72 € 

14,89 € 

289,22 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 
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Trésorerte de castelsarrasîn 
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Affaire: Banque CAISSE EPARGNE 
c/ Monsieur B
190000014-JC/CC 

Monsieur  
l Rue Firmin Calabert 
82600 AUCAMVILLE 

Le 19 Février 2019 , 

7 

_J 

J,, sousslgn6e, Maitre Marle-Chrlslln& MAUREL• TOURON, membre dt la Soc/116 Civile Professionnelle 
Marle-Christine MAUREL-TOURON & Philipp, JAUFFRET, Hulssltrs de Jusllce Assoc/1s pr� le 
Tribunal de Gr,ndt Instance de MONTAUBAN (Tam & Garonne) y rdsldant, 6, Place da I• Llberl6, 

Me suis lrasisportée oo jour à radresse sus ildiquée af.n de procéder à roovemxe du iogemellt appartenant à 
l.'.ons!oor xet situé 1 Rue Fimlln Calabert à 82600 AUCAMVILLE pour en elfecluel le desctip(I dans le cadre 
de la procMJre da sa)S>3 fmmol>illère, oonfonnément à rartlde L 142-3 du Code des pt"ooêdures CMles 
d'exéCIJtion. et là étant en présence des personnes suivantes dont le ooncoors a é'.è nêœssMe: 

EIUdc ouverte du lundi au ,-.ndr«li de 9 Heures à 12 Heures et de 14 Hture.1 l 18 Heure.. 
t&drtd"1C<Cnio:ialicaa,p:f�ep.-1'�6s(.alo..k1liJteeddu�upw�-..:uteoccjU. 
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