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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

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

Arrêté du 2ô février 2016 f1Xant les tarifs 
rèQlementès des huissiers de ·ustice 

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

Acte soumis à la taxe
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220,94 

7,67 
228,61 
45,72 

14,89 
289,22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 

La S.A. CREDIT LOGEMENT ayant son siège à (75155) PARIS CEDEX 03, 50, Boulevard de Sébastopol, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302493 275, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le TGI de MONTAUBAN en date du 14.01.2014 

D'un acte de signification de Me PEYRAUD, huissier de Justice en date du 07.03.2014 

D'un certificat de non appel établi par le Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE le 30.07.2014 

D'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive inscrit le 16.07.2014 volume 2014 V n°1113 se 
substituant à celle prise à titre provisoire le 09.12.2011 volume V n°2536 reprise pour ordre le 20.03.2012 
volume 2012 V n°741, 

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 transporté ce jour à l'adresse suivante: 

490 route des Coteaux du Quercy à MONTPEZAT DE QUERCY 82 

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

Monsieur xxx

Madame xxx

dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 4 mai 2017. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit: 

Il s'agit d'une maison ancienne entièrement rénovée édifiée sur une parcelle de 1900 m2 non clôturée et libre de 
toute occupation (parcelle 112). 

L'accès se fait par un chemin commun (parcelle 113) avec la propriété sise au 480 de la même route (parcelle 
114). 

PROPRIETE BATIE: 

BE 112 490 route des Coteaux du Quercy maison 

PROPRIETE NON BATIE: 

BE 112 490 route des Coteaux du Quercy 19a 20ca 

BE 113 Crantelle 04a 17ca pour moitié indivise 

La maison est équipée d'un chauffage central au fioul avec des radiateurs de marque ACOVA modèle Fassane 

mis à part dans le séjour. 

Les menuiseries extérieures sont en PVC avec volets PVC. 

Les façades sont recouvertes d'enduit et la toiture semple en bon état. 

Elle est en très bon état. 
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La maison comprend : 

Rez de chaussée 

-Entrée:

Le sol est carrelé, les murs sont recouvert de toile de verre peinte et le plafond est peint.

Présence de deux radiateurs et un visiophone.

-Dégagement :

Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de toile de verre peinte et le plafond est peint.

Présence d'étagères et de placards sur mesure.

Le dégagement dessert : 

-Un séjour:

Le sol est recouvert de marbre, les murs et le plafond sont peints.

Présence de trois radiateurs en fonte et un insert double qui donne également dans le salon Tv (la remise en 
état du mur après la pose de l'insert n'a pas été effectuée). 

La pièce est ajourée par deux fenêtres et deux porte fenêtres. 

-Une salle TV :

Le sol est carrelé, les murs sont recouvert de toile de verre peinte et le plafond est peint.

Présence d'un radiateur et de spots encastrés en plafond.

La pièce est ajourée par deux fenêtres.

Présence d'étagères.

-Un wc:

Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de faïence et de toile de verre peinte, le plafond est peint.

Présence d'un wc suspendu, un plan vasque et un placard.

-Une cuisine :

Le sol est carrelé.

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte, la crédence est faïencée, le plafond est peint.

Présence de spots encastrés en plafond.

La cuisine est entièrement équipée (réfrigérateur encastré, fours, plaque vitrocéramique, hotte aspirante).

La pièce est ajourée par deux fenêtres dont une fixe et une porte fenêtre.

Présence d'un radiateur.

Sous-sol 

Présence d'un escalier en béton peint. 

Au sous-sol, se trouve deux pièces. 

La première est carrelée, les murs sont bruts. 

Présence d'une chaudière à fioul COMBITHERM BTX STELLA 11 C. 

Présence d'une porte donnant dans le jardin. 

La pièce est ajourée par une fenêtre. 

La deuxième pièce est carrelée, les murs sont bruts. 

Présence d'une cuve à fioul et un adoucisseur d'eau. 

La pièce est ajourée par deux fenêtres. 

Présence d'un portail sectionné électrique. 
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Dans l'entrée, présence d'une cage d'un escalier en travertin. 

-Palier:

Le sol est carrelé, les murs sont recouverts de toile de verre peinte.

Présence d'étagères et de deux fenêtres.

-Bureau:

Le sol est recouvert de parquet flottant, les murs sont recouverts de toile de verre peinte et le plafond est peint.

La pièce est ajourée par deux fenêtres et une porte fenêtre équipée d'un volet roulant électrique et un balcon.

Présence d'étagères et rangements et de deux placards.

-Un dressing

-Deux chambres

Le sol est recouvert de parquet flottant, les murs sont recouverts de toile de verre peinte et le plafond est peint.

L'une est ajourée par une fenêtre et l'autre par une porte fenêtre avec balcon.

-Une salle de bain :

Le sol est carrelé, les murs sont faïencés et le plafond est peint.

La pièce est équipée d'une douche à jets, une baignoire, un plan vasque avec placards dessous, un wc

suspendu, un sèche serviettes et un radiateur.

La pièce est ajourée par un vélux avec volet électrique.

_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procés-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 justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 17.05.2017 à 14h pour se 
terminer le 17.05.2017 à 15h15, pour une durée de 1 h15 . 

Philippe R 
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