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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
COPIE 

COUT DE L'ACTE 
Dêael n"2016-230 du 26 lévrier 2016 

Arrèlé du 2ô lévrier 2016 lixanl les tarifs 
roolementés des huissiers de ·usl'œ 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn} 220,94 
Frais de dêplocement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 228,61 
TVA (20,00 %} 45,72 

Taxe lorfai1aire 
(Art 302 bis du CGI} 14,89 
Total TTC 289,22 

Acte soumis à la taxe 
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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE 

SCI xagissant par son gérant 

EN VERTU: 

- de la copie exécutoire_ d'wn jugement rendu le 11/10/2016 par le
Tribunal ·de Grande Instance de Montauba"ri

- d'un acte_d� signification à àvocat en date du 14/10/2Ü16

..: d'un·.acte de signification régularisé- par .Mes belaye et Bonami 
Souriàc à Noëlle Ducleroir le . 31/10/2016 et à Mme xxx le 18/10/2016 
-

-. d'un acte. de signifièation régularisé par Mes Barthes -:-- Lenoir à 
Mme x

� . d'un acte. de signification régularisé par Mes Ricard Peyraud . Semeria à Christophe Lembine, à· x
wle 05/10/2016 

- d'un certificat de non appel établi par le greffe de la Cour d'Appel 
de Toulouse en date du 0,3/01/20_17 ·

, . 

- d'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définit.ive publié ·
le 16/01/2017 volume 2017 V n° 79 en marge de la formalité initiale
pu�liée 1� 10/05/2016 volume 2016 V n° 722

- de la copie exécutoire .d'un · jugement rendu par le · Juge de
!'Exécution le 7/12/2017

. 
. . 

- d'un acte de signification à xpar Mes Ricard Peyraud Semerià 
en date du 8/0.1/2018

- d'un· acte de signification· à x

par Mes· Delaye Bonami Souriac en date · du 29/12/2017 · et 
28/12/2017 
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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 

36 rue de la république à SPETFONDS 82 

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

Mr x

Madame x

Madame x

Madame xxx

Madame x Madame x

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer-valant saisie 
en date des 28 février 2019 et 04 mars 2019. 

J'ai constaté ce qui suit : 

Désignation de l'immeuble saisi

PROPRIETE BATIE 

E 326 36 RUE DE LA REPUBLIQUE Maison 

PROPRIETE NON BATIE 

E 826 36 RUE DE LA REPUBLIQUE 02a 61 ca 

Il s'agit d'une maison ancienne de 220 m2 comportant deux étages, elle est à rénover entièrement. 

Elle est vide de tout occupant. 

Elle ne comporte pas de système de chauffage ni d'isolation. 

Les menuiseries sont à changer. La toiture est à refaire. Elle est reliée au réseau de tout à l'égout. 

Elle comprend : 

Au rez de chaussée : 

Une pièce à usage de séjour avec cuisine attenante, un wc avec lavabo, un dégagement, une cave, une 
ancienne cuisine, une pièce à la suite. 

Un escalier en pierre donne accès au 1Cf étage: 

Au 1er étage: 

Un palier dessert deux chambres, une petite pièce équipée d'une douche et une 3 ème chambre dans laquelle 
est situé un cumulus. 

Au 2ème étage : 

Un grenier auquel je n'ai pas pu avoir accès. 
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la bâtisse est édifiée sur une parcelle de 261 m2. 

Il existe un petit jardin attenant, clôturé. 

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. 

SEMERIA 
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