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ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COPIE 

SCP 
Emmanuel FERES 

Alexandra MALE 

Christian RAYNAUD-SENEGAS 

Huissiers de Justice associés 

Emmanuel ROUSSEAU  

Huissier de Justice  

9 Rue Louis Courtois de Viçose 

Bâtiment A 

BP 74762 

31047 TOULOUSE Cedex 1 

 : 0562304919 

 : 0561238878 

 : scp-feres@huissiers-31.com 

Site web : http://www.scp-feres-male-
raynaud-senegas-huissiers.fr 

CDC - TRESORERIE GENERALE DE 
TOULOUSE 

IBAN N : FR 65 40031 00001 
0000332966U 07 

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

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 219,16 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 

Total HT 226,83 

TVA (20,00 %) 45,37 

Total TTC 272,20 

Acte dispensé de la taxe 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX 

A LA DEMANDE DE : 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à 
capital variable inscrite sous le N° 776983546 au registre du commerce de Tarbes, dont le siège social est à 
(65000) TARBES, 11 Boulevard du Président Kennedy, représentée par son directeur y domicilié es qualité et 
agissant poursuites et diligences 

EN VERTU : 
D’une copie exécutoire passée en l’étude de Me BIASSETTE Bertrand notaire à TOULOUSE en date du 19 
février 2019 contenant prêts à Mr X et Mme X d’un montant de 280.997 € sur une durée de 300 mois aux taux 
contractuels de 1,96% et de 20.000 € sur une durée de 180 mois au taux contractuel de 1,78% avec affectation 
hypothécaire. 

Je Maitre Emmanuel FERES, Huissier de justice associé au sein de la S.C.P. Emmanuel FERES, 
Alexandra MALE, Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice, en résidence à TOULOUSE, Maître Emmanuel ROUSSEAU, Huissier de Justice, 9 
Rue Courtois de Viçose,  

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 : 

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

M. 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 du 1er juin 2022. 

Là étant, assisté de Mr X, Mademoiselle X, témoins et en présence de Mr X, Serrurier, et Mr X en qualité de 
professionnel qualifié, 

J’ai constaté ce qui suit : 

I – DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

DESIGNATION DES BIENS : 

Sur la commune de LEGUEVIN (31490), 22 bis rue du Capcir, les biens et droits immobiliers cadastrés : Section 
AP n°179 « 22 rue du capcir » pour 10a 01ca  

Le lot volume 1 : Une maison à usage d’habitation de type 5 avec garage attenant, parking devant et la 
jouissance privative du jardin situé à l’avant, l’arrière et sur le côté ouest de la maison. Les constructions 
édifiées sur le lot volume 1 étant d’une superficie de 175,06 m².  
Le lot 1 étant d’une superficie de 498,55 m² et les 500/1000èmes de la propriété indivise du terrain.  

Etat descriptif de division volumétrique établi aux termes d’un acte reçu par Me CABOT, notaire à BOURG ST 
BERNARD le 31 aout 2006 publié le 24 octobre 2006 volume 2006P n°11872.  
La parcelle AP n°179 forme le lot n°13 du lotissement dénommée le « CLOS DE CRUCHEN 4 » autorisé 
suivant arrêté délivré par le Maire de la commune de LEGUEVIN le 12 juin 2004.  
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Il est à noter la présence d'une chaudière à condensation eau chaude sanitaire, plus chauffage. 

À l'étage,  

Présence d'un escalier avec marches en carrelage, les murs sont peints. L'ensemble est en état.  

Le palier recouvert de carrelage, l'ensemble est en bon état, les murs sont peints en bon état ainsi que le plafond. 

Chambre 2.  
Le sol est recouvert de Carrelage.  
Les murs sont peints, présence d'une fenêtre. 

La chambre 3 est dans un état identique, 

La Chambre 4 est dans un état identique, présence d'un balcon 

Il est à noter que chacune de ces chambres est équipée de placards. 

Salle de bain 

Les murs et le sol sont carrelés.  
Présence d'une double vasque.  
Présence d'un WC suspendu.  
Il est à noter la présence d'une baignoire d'angle et d'un bidet. 

Jardin 

Arrière du bâtiment.  
Présence d'une terrasse ombragée, avec pergola et petit jardin.  
Le jardin devant est agrémenté, et un passage est présent à gauche de la maison. Il est à noter la présence d'un 
auvent. 
L’ensemble des façades sont en bon état 

II - CONDITIONS D’OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

La maison est actuellement occupée par Monsieur xet son épouse x. 

Le bail a été signé le 5 novembre 2019 pour une durée de 3 ans, le loyer mensuel est de 1200€ dont 50€ de 
charges.  
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________________oOo________________ 
 

 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. 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. 

 

Le présent acte comporte 06 feuilles 

 
 

Emmanuel FERES       
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