
SELARL 
Philippe RICARD 

Anne PEYRAUD 

Richard SEMERIA 

Huissiers de Justice associés 
13 Rue Porte du Moustier 

BP200 
82002 MONTAUBAN 
� : 05.63.03.31.90 
,l'l, : 05.63.03.43.84 

ISl : rps-huissiers82@orange.fr 
Site web: 

http://www.huissier82montauban.fr 
� Paiement par carte bancaire 

CDC 
!BAN N": FR 33 40031 00001 0000146545M 05 

BIC N" : COCGFRPPXXX 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPED/TION 

COUT DE L'ACTE 
Décret nQ2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
r · lem entés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 220,94 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 

Total HT 228,61 
TVA (20,00 %) 45,72 
Taxe forfaitaire 
!Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total TTC 289,22 

Acte soumis à la taxe 

Références : V - 50400 
PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI -PYRENEES, dont le siège social est 
à (81000) ALBI, 219 Avenue François Verdier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 

EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 
19/11/2019 
D'un acte de signification de la SELARL RICARD PEYRAUD SEMERIA en date du 27/11/2019 
D'un certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d'Apelle de TOULOUSE en date du 04/02/2020 , 

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 : 
29 rue Henri Tournié à MONTAUBAN 82 à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens el 
droits immobiliers qui y sont situés et appartenant à 

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 20 février 2020. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit: 

DESIGNATION IMMEUBLE SAISI: 
Des biens situés commune de MONTAUBAN 82 cadastrés : 
AE111 29rue Henri Tournié 01 a25ca 

Il s'agit: 

'd'un appariement en rez de chaussé dont l'entrée se fait 29 rue Henri Tournié d'une surface de 30 m2 environ. 
Les peintures, tapisseries sont à refaire. 
Le système électrique est à refaire. 

Il comprend une pièce de séjour/ coin cuisine (la cuisine n'est pas équipée, elle comprend un évier avec placard 
dessous et un petit cumulus}, une toute petite salle d'eau équipée d'un wc, un lavabo et une douche (le tout à 
rafraichir}, un réduit, une chambre. 

Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques en mauvais étal. 

Les menuiseries sont en pvc à double vitrage, avec volets roulants électriques mais celui de la baie vitrée du 
séjour ne fonctionne plus. 

L'appartement est occupé par Mr xxx qui souhaite quitter les lieux fin juin, il n'a pas payé le loyer de 380 euros 
mensuel depuis une année. Le bail ne m'a pas été communiqué. 
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