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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

�ffiî/ON 

COUT DE L'ACTE 
Décret n'2016-230 du 2ô février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réQ!emenlés des huissiers de iusliœ 

Emo!umenl 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frals de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGt) 
Total TTC 

Acte sou mis à la taxe 
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220,94 

7,67 
228,61 
45,72 

14,89 
289,22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 
Madame Alix BRENAC, Mandataire Judiciaire, demeurant à (31000) TOULOUSE, 4 Rue Amélie, 

EN VERTU: 
D'une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 21.07.2017 

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 MONT AUBAN (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 : 

18 rue Gaston Bonnemort à MONTAUBAN 82000, 

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

appartenant à : 

Mr xxx

Là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

DESCRIPTION des biens situés commune de MONTAUBAN cadastrés: 

Propriété bâtie : 

IS 81 18 rue Gaston Bonnemort Maison 

Propriété non bâtie : 

IS 81 18 rue Gaston Bonnemort 06a24ca 

IS 82 Gasseras Ouest 09a10ca 

Il s'agit d'une maison d'habitation à rénover d'une surface d'environ 160 m2, construite sur une parcelle d'une 
surface totale de 1500 m2 environ. Le terrain est entièrement clôturé. Sur cette même parcelle, présence 
d'une dépendance toute en longueur en mauvais état à rénover. 

La parcelle est située dans un carrefour à l'angle de la rue Gaston Bonnemort et de la route de Castelsarrasin. 

Cette maison est actuellement vide de toute occupation. Les menuiseries en pvc à double vitrage avec 

volets roulants électriques sont neuves. 
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A l'arrière de la maison, présence d'une construction située sur la parcelle voisine IS 80 et bénéficiant d'une vue 
directe. 
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La maison d'habitation comprend 

*Rez de chaussée : toutes les pièces du rez de chaussée mis à part le garage sont équipées de radiateurs en
fonte.

-un garage et à sa suite une pièce non rénovée dans lesquels se trouvent une chaudière au gaz et un chauffe
eau de 200 litres.

De ce garage, un escalier échelle donne accès à une pièce non rénovée à l'étage qui communique avec le reste 
de l'étage avec une différence de niveau de 3 marches. 
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-une entrée dont les murs sont à reboucher et à peindre, le sol est recouvert de carreaux ciments en état
d'usage. Une ouverture a été créée sur la cloison côté gauche.

Au fond de l'entrée, présence d'une porte en pvc donnant accès au jardin coté façade arrière. 

-une pièce dont le sol est carrelé en état neuf. Un doublage des murs est en cours, il manque le placo. Le
plafond est à repeindre ; la pièce est ajourée par une fenêtre.

-un wc en mauvais état sous l'escalier.

-un séjour double: le sol est recouvert de parquet en état d'usage sur la 1èce partie et de carreaux ciment
également en état d'usage sur l'autre ; les murs sont à rénover. Présence d'une cheminée sur laquelle est
installé un poêle à bois.

Cette pièce est ajourée par 4 fenêtres. 

-une pièce avec cheminée, le sol est recouvert de parquet en état d'usage, les murs sont à rénover ; la pièce est
ajourée par une fenêtre.
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*Un escalier en bois en état d'usage situé dans l'entrée donne accès à l'étage

Les murs de la cage d'escalier sont en mauvais état. 

Le plafond du palier du 1er étage a été doublé de placo à peindre. 

Le 1er étage comprend: 

-une pièce dont le sol est recouvert de parquet en état d'usage, les murs et la plafond sont à rénover ; la pièce
est ajourée par deux fenêtres. Présence d'un radiateur électrique ancien.

-une pièce dont le sol est recouvert de plaques d'aggloméré brut, les murs sont à repeindre et le plafond est
recouvert de placo à peindre. La pièce est ajourée par une porte fenêtre.

-une pièce à usage de dégagement dont le sol est recouvert de parquet en état d'usage, le plafond et les murs
sont en partie recouverts de placo à peindre. La pièce ne comporte pas d'ouverture.

-une pièce dont le sol est recouvert de parquet neuf, les murs et le plafond sont recouvert de placo à peindre.

La pièce est ajourée par un vélux en bois à double vitrage. 
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oOo 
------- -------

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

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