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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE MARDI VINGT ET UN 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 société LANDESBANK SAAR DIVISION LANDESBAUSPARKASSE, au capital de 
169.114.000,00 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de SAARBRUCKEN 
sous le numéro 8589, ayant son siège social à Ursulinen Strasse, SARRBRUCKEN 
(ALLEMAGNE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège , 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

la grosse d'un acte notarié a rapport de Maître BOUE Jean-Jacques, Notaire à VALENCE 
D'AGEN (82400), en date du 15/12/2011, 
et suite à un commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit 
jours ; 

Me suis rendue Commune de MONTAGUDET (82110), afin de dresser un procès-verbal de 

description de l'ensemble immobilier cadastré notamment section C n°1019; 

Appartenant à 

La société x inscrite au RCS de MONTAUBAN n ° 438822363, dont le siège est Lieudit 
Guitarlat à (82200) MONTESQUIEU 

Sur quoi j'ai procédé aux constatations suivantes en présence de Monsieur xxx, que j'ai 
préalablement informé de mes nom, qualité et but de visite, et qui a consenti aux 
présentes opérations 

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 ancienne, rénovée, située dans le village de 
MONTAGUDET (82110), commune située à 6 km environ à l'Ouest de LAUZERTE, et à 20 km 
environ au Nord de MOISSAC 

Section 

C 

Section 

C 
C 
C 
C 
C 
C 

��"--/ J 
V1lleneuve-su1-lol 

) 
I 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE MONTAGUDET (82110): 

Propriété bâtie 

N
° 

Adresse 

1019 MONTAGUDET 

No 

693 
694 
695 
710 
1019 
1020 

Propriétés non bâties 

Adresse 

MONTAGUDET 
MONTAGUDET 
MONTAGUDET 
MONTAGUDET 
MONTAGUDET 
MONTAGUDET 

Nature 

Maison 

Contenance 

21a 46ca 
09ca 
40ca 

01a 71ca 
15a 27ca 

78ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
MONTAGUDET (82110), 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 occupée par Monsieur xxx me déclare que l'ensemble des biens 
ont été donnés en location selon bail datant de Octobre 2019 à Madame x, moyennant un 
loyer mensuel de 350.00 euros. Il me déclare également que ce montant n'est pas réglé 
car une compensation est effectuée. 

Description 

Vue d'ensemble: sur la parcelle cadastrée section C n° 1019 est située une maison ancienne 
en pierres, rénovée, avec dépendances et d'une sutiace habitable de 2352 environ. 

État général: cet immeuble est en très bon état général, les rénovations ont été effectuées 
avec des matériaux de qualité. 

Distribution 

• Une grande pièce avec coin cuisine équipé de meubles fixés, et une partie salle à
manger

• Un dégagement ouvert menant aux chambres
• Un WC équipé d'un lave mains
• Deux chambres
• Une salle de bains équipée d'un lavabo, d'une baignoire et d'une douche à l'italienne
• Une mezzanine surplombant la grande pièce
• Une suite située dans la partie pigeonnier, comprenant un bureau, une salle de bains,

un WC séparé, un coin couchage en mezzanine
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En rez de jardin en connexion directe avec l'habitation 

• Une buanderie
• UnWC
• Une douche
• Un débarras - cave

Dépendances en rez de jardin 

• Deux grandes salles en partie rénovées
• Un débarras fermé

Les sols de l'habitation principale sont couverts de grandes dalles de pierre, les murs sont en 
partie en pierre, et doublés de placoplâtre peint. 

La structure de la charpente de la partie principale est une charpente suspendue. 

Les menuiseries intérieures, extérieures sont neuves, en bois et les fenêtres sont équipées de 
double vitrage de type 411614, avec volets bois. 

Présence d'un système de chauffage au sol avec pompe à chaleur de marque « CIAT » et la 
production d'eau chaude est assurés par un cumulus électrique. 

Raccordement confort: la maison m'est déclarée être équipée d'un système d'assainissement 
individuel avec lit filtrant aux normes (pour 9 habitants). 

Présence d'un grand hangar accolé à l'Ouest à la partie habitation, il est entièrement couvert et 
ouvert. 

Toutes les parcelles non bâties représentent un grand jardin d'agrément, d'un seul tenant. 

Particularités : 

La commune de MONTAGUDET est soumise au règlement national d'urbanisme: pas de 
PLU. ni de P.O.S. ni de carte communale. 
Au niveau du permis de construire, Monsieur x me déclare avoir effectué les 
démarches pour se mettre en conformité (pour mémo. Certains travaux ne figuraient pas au 
permis initial déposé). 

Existence d'un arrêté préfectoral n°00-1001 en date du 0610712000 instaurant le département 
du Tarn et Garonne comme zone contaminée par les termites. 



Référence Etude 

991911 7142 / 1969 
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Monsieur xxx ne m'a pas autorisé à prendre des clichés photographiques de l'intérieur de 
l'habitation. 

Je peux néanmoins circuler librement et je constate que l'intérieur est identique à mon 
précédent PV de description établi le 02/06/2015. 
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Otpartemenl : 
TARN ET GARONNE 

Commt.1n&: 
MONTAGUDET 

S.c\lon:C 
FeulVe : 000 C 03 

Êd>eP• croilglne: 1/2500 
ÊclteDt d'l>dalon: 111000 

Oato d'6dlUon: 27/11/2019 
(fusvau horallo do Paris) 

Coon:k>nn6es en profactloo: RGF93CC◄4 
02017 Mlnlstète de l'Acllon et des 
Comptes ptibUes 

1014 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

15471500 

Le pran 't'lsualls6 sur cet e1drall ost glué 
pa, le cenb1 des lmpôfs fonder 1ulvanl: 
MONTAUBAN 
30 avenu&du Oanomo1k OP 630 82017 
82017 MONTAUBAN 
hH. 0563 21 5717 -fax05 6321 67 02 
p!Q<:.820<;montauban@dgflp.fmances.go 
UV.fr 

Cet oxttolt d11 ptan vous est d611vré par : 

cadaslro.gouv,r, 

1547700 

\ 
. 

\ 
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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. 

COUT DU PRESENT ACTE 

Droit Fixe (A.444-3) 220,94 € 
S.C.T. (A.444-48) 7,67 € 
TOTALH.T 228,61 € 
T.V.A 45,72 € 

Taxe forfaitaire 14,89€ 
TOTAL T.T.C. 289,22 € 

Maître MAUREL-TOURON Marie 
� .. 




