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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

OF�iG!NAL 

COUT DE L'ACTE 

Décret n"2016-230 du 26 février 2016 
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 

rè!:Jlementés des huissiers de ·ustîce 

Emolument 

(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A44448) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 
Total TTC 

Acte soumis à la taxe 
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220,94 

7,67 
228,61 
45.72 

14,89 
289,22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MERCREDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE : 

La CRCAM NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège social est à (81000) ALBI, 219 Avenue François Verdier, 
agissant par son représentant légal en exercice, 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 
14.05.2019 
D'un acte de signification de la SELARL RICARD PEYRAUD SEMERIA en date du 03.06.2019 
D'un certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 05.07.2019 

Je, Maître A.PEYRAUD, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL 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 : 
322 route de Lacourt à MONTECH 82700, 
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à : 
Monsieur xxxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant 
saisie en date du 29 mai 2020. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

DESIGNATION IMMEUBLE SAISI : 
-des biens situés commune de MONTECH 82 cadastrés :

PROPRIETE BATIE 
AC 10 322 route de Lacourt Maison 

PROPRIETE NON BATIE : 
AC 10 322 route de Lacourt 31a 00 ca 

Il s'agit d'une maison individuelle construite en 1990 d'une surface de 105 m2 édifiée sur une parcelle 
entièrement clôturée de 3100 m2 occupée par Mr xxxx et sa famille. 
L'arrière du terrain donne sur le Canal du Midi. 

A l'arrière de la maison, présence d'une petite piscine hors sol enterrée avec son appareillage en bon état 
apparent. 
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L'intérieur de la maison est en bon état d'entretien, elle est équipée de menuiserie alu double vitrage. 

Les baies vitrées ne sont pas équipées de volets, seules les fenêtres sont équipées de volets en bois. 

Elle est également équipée d'une fosse septique. 

La maison comprend une grande entrée avec placard qui dessert : 

-un séjour/cuisine, la cuisine est entièrement équipée

-un cellier

-un couloir

-un wc

-une salle d'eau qui est équipée d'une douche à !'Italienne et un meuble double vasques

-trois chambres avec placard

-un garage avec portail basculant

Les sols sont carrelés mis à part dans les chambres où ils sont recouverts de parquet flottant. 

Les murs et les plafonds sont peints. 

Le chauffage électrique est assuré par une unité extérieure et une bouche dans chaque pièce. 

_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. 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. 

Anne PE::_U;iAl:/B7''1ehm$ËIMERIA 
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