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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION D'IMMEUBLE 
Tarifé par le Décret N'96-1080 du 12/12/96 tableau 1 - N" 105 

LE LUNDI TREIZE JUIN 

DEUX MILLE VINGT-DEUX 

Société Civile Professionnelle René PÉDAILLÉ Huissier de Justice titulaire de l'office d'Huissier de Justice à 
la résidence de Toulouse (Haute-Garonne), 19, Rue Antoine Ricord, soussigné 

A LA DEMANDE DE 

M. X

Lequel élit domicile et constitue pour Avocat Me Gilles SOREL Avocat 6 Rue des Couteliers 31000 
TOULOUSE où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

A L'ENCONTRE DE 
M. X

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 4 février 2022, préalablement 
signifié le 16 février 2022 

Et suite à un précédemment commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon 
ministère en date du 2 juin 2022, resté infructueux à ce jour ; 

Je soussigné, Maître René Pédaillé, Huissier de justice à Toulouse, 19 rue Antoine Ricord, y demeurant 

Certifie m'être transporté ce jour, TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX à Launaguet, 249 Chemin 
Boudou où étant, en présence de Monsieur François-Xavier FOUCHER, expert en diagnostique du cabinet 
CEFAA à 10h00, j'ai procédé à l'établissement du présent Procès-verbal de description des biens suivants: 

Les biens et droits immobiliers situés à LAUNAGUET (31) cadastrés 

Section Al n° 91 « les graves» pour 17a 46ca 

Section Al n° 94 « 249 chemin boudou » pour 6a 79ca 

Soit une contenance totale de 24a 25ca 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 
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RAPPEL DES TEXTES 

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 

Le procès-verbal de description des lieux. 

Article 35 

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à 
défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par les articles 
20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée. 

Article 36 

Ce procès-verbal comprend 

1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 

2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils 
se prévalent 

3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ; 

4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. 

Article 37 

L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. 

Audit endroit 

Il s'agit d'un terrain nu entièrement clôturé par une clôture de grillage souple sur piquets métalliques ; ce 
terrain est situé entre le chemin de Boudou et la Route de Launaguet ; il donne en outre sur le vaste rond
point dénommé « Porte des sables ». Il s'agit d'un rond-point à très forte densité de passage de véhicules ; 

Le terrain est libre de tout immeuble ; se trouvent sur place des pylônes métalliques installés par Monsieur 
X  et destinés à supporter les banderoles qu'il y installe ; une éolienne est également présente sur la face du 
terrain donnant sur la Route de Launaguet. Sur la partie du terrain donnant sur le Chemin de Boudou, se 
trouve un mobil-home appartenant à Monsieur X; 

Le reste du terrain est nu, avec juste quelques arbustes, le terrain est entretenu ; 

Le centre du terrain semble avoir fait l'objet d'un terrassement visiblement ancien dont la terre a été retirée ; 

un fort dénivelé est visible 
Le terrain étant fermé à clef par des barrières métalliques et un cadenas, je n'ai pas pu m'y rendre; 
cependant l'ensemble est parfaitement visible depuis la voie publique 

J'ai ensuite pris les clichés photographiques suivants 
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