
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE EN TANT QUE 
CANDIDAT AUX ELECTIONS MUNICIPALES  

 

 

 

 
Xavier, Alexandre BOUVET  

Année de naissance : 1984 

Régime matrimonial : marié (communauté de biens), 1 enfant 

 
  



I. Les immeubles bâtis et non bâtis  

NATURE DU BIEN,  
adresse et superficie  

 

MODE 
D’ACQUISITION  

 

NATURE JURIDIQUE 
DU BIEN et droit réel 
détenu  

 

QUOTE-PART 
détenue   

 

DATE ET PRIX 
d’acquisition et montant 
des travaux  

 

VALEUR VENALE  

 

Appartement 3 ch. 
Metz, 120 m2, avec 
cave, sans place de 
parking 

Achat (février 2018) Bien propre en 
indivision, pleine 
propriété  

à concurrence 
de moitié 

Achat 265 000 euros 
(financé conjointement), 
2018 
Travaux d’aménagement : 
20 000 euros (financé 
conjointement) 2019  

Après travaux, 
env. 285 000 
euros 

II. Les parts de société civile immobilière (SCI)  

Dénomination de la 
SCI  

Adresse du 
bien  

Mode 
d’acquisition  

Pourcentage du capital 
détenu  

Montant des travaux 
réalisés  

Valeur vénale des parts 
détenues  

Ne ́ant  
     

III. Les autres valeurs non cotées en bourse  

Dénomination de l’entreprise  Pourcentage de participation dans le capital social  Valeur vénale  
Agence Roseaux 100% 1500 euros 

IV. Les instruments financiers  

Nom et prénom du 
titulaire  

Etablissement, teneur du compte, nature du placement et numéro du 
compte  Valeur vénale  

Néant    



 

V. Les assurances vie 

Nom et prénom du souscripteur du contrat  Établissement, référence et date de souscription   Valeur de rachat  
BOUVET Xavier  Caisse d’épargne, Ricochet, 2010   5605,13  

VI. Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne   

Nom et prénom du souscripteur du contrat   établissement, référence et date de souscription  Valeur à date 
BOUVET Xavier   Société Générale, Compte courant 2 245,08 

idem  Société Générale, PEL 34 139,63 

idem  Société Générale, Livret A  875,71 

idem  Caisse d’épargne, Compte courant  190,12 

Compte en Indivision    Société Générale, compte commun du couple 287,61 

VIII. Les véhicules à moteur  

Type de véhicule, marque et modèle   Année et valeur d’achat Valeur de rachat  

Peugeot 208,1.4 VTi Active, essence, 2012 juin 2017, occasion, 9900 euros (en indivision) Max. 5000 euros  

X. Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices  

Type de bien et description de l’activite ́  Actif  Endettement  Dernier re ́sultat fiscal  Valeur ve ́nale  

NEANT  
    

 

 



X. Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros  

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société  Valeur vénale  

NEANT  
 

 
XI. Les biens immobiliers et comptes détenus à l’étranger 

 
Nature Valeur 

NEANT  
  

 
XII Le Passif 
 
Identification et adresse du 
créancier  

Nature, date et objet de 
la dette  

Montant total de 
l’emprunt  

Montant des mensualités et durée 
de l’emprunt  

Sommes restant à 
rembourser  

Société Générale  Prêt immobilier conjoint 254221,61 euros 180 mois 225 547,21 
 
 
 

XIII. Observations diverses  

Je soussigné : Xavier, Alexandre BOUVET   

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m'engage, en cas d'élection, à 
déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de mon mandat , une déclaration de situation 
patrimoniale de fin de mandat.  

Fait à METZ, le 26 janvier 2020  

Signature : Xavier BOUVET 


