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SELARL

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

Philippe RICARD
Anne PEYRAUD

Richard SEMERIA

Huissiers de Justice associés
13 Rue Porte du Moustier
BP200
82002 MONTAUBAN
� : 05.63.03.31.90
� : 05.63.03.43.84
18! : rps-huissiers82@orange.fr
Site web:
http://www.huissier82montauban.fr
lffl Paiement par carte bancaire

coc

IBA/1 tl': FR 33 40031 00001 000014ô5W.I 05
BIC Il' : COCGfRPPXXX

LE : MARDI TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

A LA DEMANDE DE

Maitre ENJALBERT Jean-Claude, né(e} le 06/06/1956 à TOULOUSE (31), demeurant à (82000)
MONTAUBAN, 13 Rue de l'Hôtel de Ville, agissant ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
Monsieur xxx

EN VERTU:

D'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Mr xxx

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 R32 2 -1 à R32 2 -3 du Code des procédures
civiles d'exécution, certifie m'être transportée ce jour à l'adresse suivante :

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION

Lieu-dit Cayrac Nord section A parcelle 1250, chemin de Cassole,

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

Mr xxx

Mr xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente.
Là étant, j'ai constaté ce qui suit :

Il s'agit d'un terrain nu constructible et viabilisé d'une surface de 2300 m2 auquel on accède par le chemin de
Cassole.
Renseignements pris auprès de la Mairie de la Commune de Cayrac, un permis de construire avait été accordé
mais celui-ci n'est plus valide puisque le délai accordé pour débuter la construction a expiré.

------oOo-------COUT OE L'ACTE
Décret n'2016-230du 26 février 2016
Arrêté du 26 lévrier 2016 fixant les tarifs
réglementésdes huissiers de ·ustice
Emolument
(Art R444-3 C. Corn)
220,94
Fraisde déplacement
7,67
(Art A444-48)
Total flT
228,61
TVA (20,00 %)
45,72
Taxe folfaitàre
(Art 302 bisdu CGI)
14,89
Total TTC
289,22
Acte soumis à la taxe

Références : V - 32386
PVSIMDESC

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des lieux sont annexées au présent
procès-verbal de même qu'un extrait du plan Cadastral.
Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
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