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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE LUNDI DIX HUIT JUIN à 14 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 REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, 
Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, régie par les dispositions du Livre 
V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés D'ALBI sous le numéro 
444 953 830, dont le siège social se trouve à (81000) ALBI, 219 Avenue François Verdier, 
Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié es 
qualité audit siège , 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de : 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maitre SALORD pierre, Notaire à SAINT 
NICOLAS DE LA GRAVE, en date du 11/08/2010 et suite à un commandement aux fins de 
saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit jours 

Me suis rendue 70 Rue de !'Ancienne Poste à CAUMONT (82210), afin de dresser un procès
verbal de description de l'ensemble immobilier cadastré section B n° 968 ; 

Appartenant à 

Monsieurxxx

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 : 

Situation géographique 

Voirie: Il s'agit d'une maison de village, divisée en deux appartements, située au centre de 
CAUMONT (82210). 
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DESIGNATION DES BIENS COMMUNE de CAUMONT (82210) 

Section 

B 

Propriété non bâtie 

N° Adresse 

968 70 RUE DE L'ANCIENNE POSTE 

Contenance 

04a 80ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
CAUMONT (82210), conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est 
annexée au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation: un appartement est occupé par Monsieur xxx

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation d'une surface habitable de 200 m2 
environ, comprenant deux unités d'habitation : un appartement en rez de chaussée de 80m2 
environ et un appartement non achevé au premier étage, de 120 m2 environ. 

Construction : il s'agissait d'une ancienne bâtisse à usage de hangar, entièrement restaurée et 
rebâtie par Monsieur x lui-même. 

État général: cet immeuble est en bon état d'entretien. Monsieur x me 
déclare avoir obtenu un permis de construire courant 2003 ou 2004, pas d'achèvement des 
travaux. 

Distribution 

Appartement rez de chaussée 
- une grande pièce avec coin cuisine
- un couloir de distribution
- un petit cellier
- une salle d'eau comprenant une douche, un lavabo et un WC
- deux chambres sur cour

Appartement étage 
On y accède depuis un escalier métallique situé dans la cour, il est à aménager entièrement 
(pas totalement hors d'eau et hors d'air), confer photographies. 
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Les menuiseries extérieures sont en pvc et les fenêtres sont équipées de double vitrage, avec 
volets roulants électriques. 

Raccordement confort: la maison m'est déclarée être raccordée au tout à l'égout, électricité et 
téléphone; 

Le système de chauffage est composé de convecteurs électriques et la production d'eau 
chaude est assurée par un cumulus électrique. 

La partie non bâtie de la parcelle constitue une cour avec un terrain plus en hauteur. 

Particularités : 

Il n'y a pas de P.L.U. ni de P.O.S. ni de carte communale sur la commune de CAUMONT 
(82210), cette parcelle est donc soumise au Règlement National Urbain. 

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 

Appartement rez de chaussée 
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IMi,,,llomeol: 
TARN Eî GARONNE 

commune: 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

CAUMONT 

Seclion:B 
Fel!!lla:000B01 

Échale d'origine: 1/1250 
Éch&le d'<Mllllon: 1/1250 
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Le plan vlsuallsé sur œ1 extrall es! gê,i, 
par lo centre des Impôts foncier skivant: 
MONTAUBAN 
<436 ru& Edouard For&Sllê BP 630 82017 
62017 MONTAUBAN 
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™pMemen!: 
TARN ET GARONNE 

Convnune: 
CAUMONT 
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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 € 
TOTALI-1.T 228,61 € 
T.V.A 45,72 € 

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


