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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VENDREDI DIX JUILLET à 9 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 Judiciaire de MONTAUBAN (Tarn & Garonne), résidant 
6, Place de la Liberté, à (82100) CASTELSARRASIN, soussignée, 

A LA REQUÊTE DE 

La Société CIC SUD OUEST, société anonyme au capital de 214 500 000 euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, ayant son 
siège 20 Quai des Chartrons à BORDEAUX CEDEX (33058), agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal ès qualité audit siège social, 
élisant domicile en mon Etude. 

Agissant en vertu de 

De la copie exécutoire d'un acte notarié au rapport de Maître SANGUIN Patrick, notaire 
associé à la résidence de AGEN (47000), en date du 29/05/2018, et suite à un 
commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet depuis plus de huit jours ; 

Me suis rendue 868 Route du Quercy à BOUDOU (82200), afin de dresser un procès-verbal de 

description de l'ensemble immobilier cadastré section B N° 2301 et 2580 ; 

Appartenant à

Monsieur x
Età 
Madame x

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 de deux techniciens de la 
société CME expertises chargés de dresser les diagnostics et mesures prévus par la Loi. 





Référence Etude 

9920037519/1969 

DESIGNATION DES BIENS COMMUNE DE BOUDOU (82200) 

Section 

B 

Section 

B 
B 

Propriété bâtie 

N
° Adresse 

2301 868 RTE DU QUERCY 

Propriété non bâtie 

N
° Adresse 

2301 868 RTE DU QUERCY 
2580 COUCAGNE 

Nature 

Maison 

Contenance 

30a 01ca 
00a 21ca 

Ces immeubles sont imposés aux rôles des contributions foncières de la commune de 
BOUDOU (82200) , conformément à l'extrait de matrice cadastrale dont une copie est annexée 
au présent acte. 

Conditions d'occupation 

Occupation : la maison est occupée par les consortxxx et leurs enfants. 

Description 

Vue d'ensemble : il s'agit d'un immeuble d'habitation d'une surface de 215 m2 environ, 
comprenant un étage sur sous-sol aménagé 

Construction : elle est de construction traditionnelle, édifiée dans les années 1980. 
Le propriétaire a relevé des problèmes importants d'infiltration d'eau au niveau de la terrasse 
(infiltrations au sous-sol) provenant de son manque d'étanchéité. Il nous indique également que 
des infiltrations surviennent lors de forte pluie dans la chambre principale située coté extension 
de la terrasse avec appentis. 
Également, je note que l'appentis situé coté terrasse semble se désolidariser de l'habitation : 
appentis réalisé postérieurement à la construction de la maison. 

État général: cet immeuble est dans un état moyen, lié aux problèmes d'infiltrations, de 
vétusté de la toiture et de l'appentis. 



Référence Etude: 

99 20 03751911969 

Distribution 

Niveau principal 

• Une entrée avec couloir de distribution
• Une grande pièce à usage de salon, salle à manger
• Une cuisine séparée équipée de meubles fixés au mur
• Trois chambres dont une plus grande
• Une salle de bains équipée d'un lavabo, d'une cabine de douche et d'un WC

Sous-sol (rez de chaussée) : 

• Une grande pièce à usage de salle de jeux
• Une buanderie
• Un garage
• Un petit dégagement
• Une cave
• Une chambre
• Une salle de bains équipée d'un lavabo, d'une douche et d'un WC
• Une pièce ouverte

Les menuiseries intérieures, extérieures sont en PVC (excepté dans les 2 salles de bains) et 
les fenêtres sont équipées de double vitrage, avec volets bois. 

Le système de chauffage et la production d'eau chaude sont assurés par une chaudière à fioul, 
présence également d'un poêle à bois dans le salon. 

Raccordement conforl: absence de tout à l'égout, simplement une fosse septique datant de 
la construction de la maison ; M. xxx m'indique que seule la salle de bains du premier 
étage serait raccordée à cette fosse. 
Absence de système de ventilation mécanique contrôlée (vmc) dans toute l'habitation. 

Extérieur: 

Présence d'une terrasse carrelée couverte coté Sud-Est, avec extension côté ouest (problèmes 
d'infiltrations et de structure de l'appentis). Il s'agit de la façade d'accès à la partie habitation 

principale, accès par un escalier en pierres du Lot (en mauvais état). 

Au Sud-Est de la parcelle, en contrebas, je note la présence d'une piscine traditionnelle avec 
liner, de Bx4 mètres. 

Présence également d'un petit pigeonnier aménagé en débarras, avec appentis. 

La partie non bâtie constitue un grand jardin d'agrément, entiérement clos et planté d'arbres, 
d'arbustes. 
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Référence Etude 

99 20 03 7519 / 1969 

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. 

Coût du présent acte: 
(décret 2016-230 du 26 fevrier 2016) 
DROIT FIXE (A.R444-3) 
S.C.T. (A.444-48) 

TOTAL H. T. 
Montant de la T.V.A 
TAXE FORFAITAIRE (A 302) 

. 22D, 94 
7, 67 

228,61 
45,72 
14, 89 

TOTAL T.T.C. en Euros 289,22 
Acte compris dans l'état déposé au Bureau de la taxe compétent. 

Maître MAUREL-TOURON Marie 


