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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

E)(PEDITIO�� 

COUT DE L'ACTE 
Décret n °2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réalementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 

Total TTC 

Acte soumis à la taxe 

Références : V - 33751 
PVSIMDESC 

220,94 

7,67 
228,61 
45,72 

14,89 
289,22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: VENDREDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 
Maître ENJALBERT Jean Claude, demeurant à (82000) MONTAUBAN, 13 Rue de !'Hôtel de Ville, agissant 
en qualité de mandataire liquidateur de Mr xxx

EN VERTU: 
D'un jugement rendu en date du 17.01.2017 par le TGI de MONTAUBAN 

Je, Maître A.PEYRAUD, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL RICARD-PEYRAUD
SEMERIA, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de MONTAUBAN (82), 13 rue Porte du 
Moustier, soussignée : 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transportée ce jour à l'adresse suivante 

-15 rue Mazel à PUYLAROQUE cadastré section 1132

-lieudit Puylaroque à PUYLAROQUE cadastré section 170

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 

appartenant à 

Madame xxx

dont le requérant poursuit la vente. 

J'ai constaté ce qui suit : 

'PROPRIETE BATIE 

Section 1 132 

Il s'agit d'une maison d'habitation de plus de 5 ans élevée sur cave et garage lequel a été transformé en local 

commercial non exploité à ce jour (ancien restaurant). 

Elle est équipée du tout à l'égout mais pas du gaz de ville. 

L'entier local est actuellement libre de toute occupation et à rénover, inexploitable en l'état. 

-Rez de chaussée

Une porte double, en bois donne accès directement dans la salle à manger.

Cuisine/salle à manger 

Le sol est carrelé, les murs sont pour partie en pierre, pour partie recouverts d'un enduit et pour partie 

recouverts de faïence. 

Présence d'un faux plafond recouvert d'un lambris en pvc dont une grande partie s'est effondrée. 

Wc: 

Le sol est carrelé, une partie des murs est recouverte de faïence, le reste est recouvert d'un enduit. 

Le faux plafond est recouvert d'un lambris en pvc. 

Présence d'un lave mains. 
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Débarras: 

Le sol est carrelé, les murs sont peints et le faux plafond est recouvert de lambris en pvc. 

A l'arrière de la salle à manger, présence d'un escalier en bois en mauvais état donnant accès à une cave 

Dégagement 

Le sol est recouvert d'un lino, les murs sont crépis et la plafond est peint. Présence d'un cumulus. 

A l'arrière du dégagement, présence d'un sas en mauvais état donnant accès à la cage d'escalier : 

-1" étage : absence de système de chauffage

On accède directement dans un pièce à usage de séjour en forme de L. 

Sol : parquet 

Murs : pour partie carrelés, pour partie peints 

Le plafond est peint. 

La pièce est ajourée par une fenêtre en bois à simple vitrage sans volet donnant sur la rue. 

Présence d'un placard. 

Dans un coin de la pièce côté rue, présence d'un petit plan de travail avec un plaque chauffante, le tout en 
mauvais état. 

Dans un autre coin de la pièce, un trou a été percé sur la cloison de la salle de bain afin de faire passer une 
arrivée d'eau et brancher un évier. 

Un escalier recouvert de moquette donne accès au 2ème étage. 

Salle de bain 

Sol : carrelage 

Murs : faïence 

Plafond : peinture 

Présence d'une baignoire d'angle, un meuble vasque et un wc. 

Présence d'un système de vmc. 

Chambre: 

Sol : parquet 

Murs : peinture et tapisserie 

Plafond : peinture 

La pièce est ajourée par une fenêtre en bois à simple vitrage avec volets bois donnant sur la rue. 

Un escalier recouvert de moquette donne accès au 2ème étage 

-2•m, étage : absence de système de chauffage

Un petit palier donne accès à : 

Une petite pièce mansardée 

Sol : parquet 

Murs et plafond : peinture 

La pièce est ajourée par un vélux. 
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Une grande pièce : 

Sol : parquet 

Murs : pour partie peints, pour partie lambrissés et pour partie doublés d'un place brut 

Plafond : lambris 

Cette pièce est ajourée par une fenêtre et un vélux. 

Une petite pièce à usage de toilette avec un début de cloison non terminée: 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les murs sont pour partie doublés d'un place brut pour partie recouverts d'un enduit brut. 

'PROPRIETE NON BATIE: 

Section 1 70 : 

Il s'agit d'un terrain en pente non clôturé et en friche de 100 m2 environ situé à l'extérieur du village dont l'accès 
ne peut se faire qu'à pied par un escalier pour partie en pierre pour partie en bois depuis la RD 17. 

_______ oOo. ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de iustice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 17.03.2017 à 15h, pour se 
terminer le 17.03.2017 à 16h15, pour une durée d' 1h15. .· 

.. -·· ,,/ 
Philippe RICARD , Anne PEYRAUD , Richard $EMERIA 
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SCP CAMBRIEL-de MALAFOSSE

STREMOOUHOFF-GERBAUD-ZOUANIA 

Avocats associés 

10 Rue Armand Cambon 

BP.406 

82054 MONTAUBAN Cedex 

Référence Etude : V - 33751 

Référence dossier: DESCRIPTIF 

ENJALBERT Jean Claude Clxxx 

Code document· CLRETAV 

A MONTAUBAN, le 21 mars 2017 

FACTURE N
°

17-6089 

Chers Maîtres, 

Veuillez trouver sous ce pli le ou les actes signifiés à votre demande. 

Je vous en souhaite bonne réception. 

Le détail de ce qui m'est dû est indiqué ci-dessous : 

Date Libellé HT TVA Non TTC Débit Crédit 

soumis 

Détail des frais créanciers 
17/03/201 PV de description des lieux {saisie 20,00o/, 228,61 45,72 14,89 289,22 

immo) 

Total frais et honoraires créancier 228,61 45,72 14,89 289,22 289,22 

Solde en notre faveur·en Euros· 289,22 

J'en laisse le règlement à vos bons soins par virement sur mon compte affecté ou par tout autre 
moyen à votre convenance. 

Votre bien dévoué. 

Me P. RICARD Me A. PEYRAUD Me R. SEMERIA 

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. 
Etude ouverte du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 1 Bh et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30. 

Domiciliation bancaire : CDC • IBAN : FR 33 40031 00001 0000146545M 05 CDCGFRPPXXX 

Numéro de TVA intracommunautaire: FR24539231928 

• Conformément à la loi informatique el libertés du 6 Janvier 1978, vous bénêllciez d'un droit d'accès et de reciîfica1ion aux informalîons qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, veuillez envoyer un cou nier à l'adresse de l'Etude. 

Dans te cadre de notre démarche qualrté, les cornrnunical]ons téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrées.� 




