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13 Rue Porte du Moustier 
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~ Paiement par carte bancaire 
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IBAN N': FR 33 400310000100001465-451.105 
BIC N' : CDCGFRPP.XXX 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 
Dèc1el n•2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
roolemeotés des huissiets de iustiœ 

Emolument 
(M R444-3 C. Corn) 
Fiais do ~placement 
(Art A444-48) 
Total llT 
TVA(20,00%) 
Total TTC 

Acte dispensé de la taxe 
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300,00 

7,67 
307,67 
6153 

369 20 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN 

A LA DEMANDE DE: 
La S.A. CIC SUD OUEST, inscrite sous le N° 456204809 , dont le siège social est à (33000) BORDEAUX, 42 
Cours du Chapeau Rouge agissant poursuites et diligences de son représentant léagl, 

EN VERTU: 

-de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Me RUQUET, notaire à CASTELSARRASIN en date du 
24.06.2010 contenant prêt de la somme de 187.170 euros 

-de deux bordereaux d'inscriptions d'hypothèques publiés le 27.07.2010 volume 2010 n• 1253 et 1254 

Je, Maitre A.PEYRAUD, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL PEYRAUD-SEMERIA, 
titulaire d'un Office d'Hulssler 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 : 

77 avenue Marceau Hamecher à MONTAUBAN 82 

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

La S.C. 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 02.07.2021. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI : 
-des biens situés sur la commune de MONTAUBAN cadastrés: 

Propriétés bâties : 

BX 50 77 avenue Marceau Hamecher Maison 
BX 50 77 avenue Marceau Hamecher CM 

Propriété non bâtie : 

BX 50 77 avenue Marceau Hamecher 1 0a 59ca 

DESCRIPTIF PLUS AMPLE : 

Il s'agit d'un bâtiment composé : 

-d'un rez de chaussée avec une partie de l'étage : 

Cette partie fait l'objet d'un bail commercial ayant commencé à courir en 2004 ou 2005 moyennant un loyer 
mensuel de 762 euros, au profil de la société Centre Services Réparations. (Je n'ai pas pu obtenir de copie du 
bail). 

Elle mesure environ 1200 m2. 
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Cette partie fait l'objet d'un arrêté de péril ordinaire du 27.04.2015 renouvelé en date du 11.05.2017, le 
règlement du loyer est donc suspendu. 

Ce local est en mauvais état intérieur, totalement à rénover notamment la toiture et la charpente. 

Il est composé de : 

Rez de chaussée : 

-une partie magasin dont l'accès se fait par l'avenue: 

Le sol est une chappe béton. 

Murs : la tapisserie est à rénover. 

Présence d'un faux plafond à rénover. 

Cette partie comprend un coin lavabo et wc séparé. 

A l'arrière de cette partie magasin, on trouve à la suite 

- une réserve (présence de traces d'humidité) 

- une cage d'escalier 

- une pièce à usage de réserve 

- un atelier 

- une pièce véranda 

- une pièce de stockage 

- une cour intérieure 

- un escalier en bois donnant accès au 1" étage. 

1" étage : 

Il comprend un couloir, trois petites pièces, une mezzanine avec partie sanitaire. 

-L'autre partie de l'étage situé au-dessus de la partie magasin dont l'accès se fait par une cage 
d'escalier privative sur l'avenue, à rénover : 
Il s'agit d'un appartement en bon état d'entretien d'environ 100 m2 actuellement vide de toute occupation (voir 
clichés ci-dessous) : 

Il se compose d'un couloir desservant: 

une cuisine, un double séjour, un débarras, un wc et trois chambres dont une avec une salle de bain privative et 
une avec salle d'eau privative. 

Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz en bon état apparent et des radiateurs en fonte dans chaque 
pièce. 

Les menuiseries sont en pvc à double vitrage équipées de volets persienne en acier. 

Présence d'une grande terrasse avec un débarras attenant dans lequel se trouve la chaudière. 
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Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des lieux du rez de chaussée sont 
annexées au présent procès-verbal. 

El de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 




