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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXF'EDITION 

COUT DE L'ACTE 
Décfet ne2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les la-ifs 
réalementès des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total Hl 

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: LUNDI QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE : 
La S.A BANQUE COURTOIS, au capital de 18 399 504,00 €, inscrite sous le N° 302182258 au registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE, dont le siège social est à (31000) TOULOUSE, 33 Rue de Rémusat 

EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 
18.05.2016 
D'un acte de signification de Me RICARD, huissier à MONTAUBAN, en date du 23.06.2016 
D'un certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d'Appel de Toulouse en date 24.08.2016 
D'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive inscrit le 07.09.2016 volume 2016 V n°1427 

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'articie 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 : 
6 rue du Commandant Marcus à MONTAUBAN 82000, 
A l'effet de procéder à la description e�acte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 
Monsieur xxx à Montauban, demeurant à (82000) MONTAUBAN, 830 Route du Fau, 
Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant 
saisie en date du 4 avril 2018. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

AK 116 6 rue du Commandant Marcus appartement 
Lot 3 et les 1270/10000 ème des parties communes générales 

L'appartement est situé au 1er étage de l'immeuble. Il est en bon état général. 
Il mesure 45 m2 environ. 
Les menuiseries sont en PVC à double vitrage avec volet roulants manuels. 
Chaque pièce est équipée d'un radiateur électrique. 

Il est actuellement occupé par à Mme xxxdepuis 5/6 ans environ moyennant un loyer mensuel de 450 euros 
dont 25 euros de provision sur charges. 
Il ne m'a pas été possible d'obtenir une copie du bail ni plus de précision sur la date d'entrée dans les lieux. 
Le syndic de copropriété est LA MAISON DES COPROPRIETAIRES. 

L'appartement est composé d'un séjour/cuisine Américaine, deux chambres, une salle de bain. 
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L'entrée se fait directement dans le séjour. 
La pièce est ajourée par une fenêtre donnant sur une cour intérieure. 
Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints. 
La cuisine n'est pas équipée, présence d'un meuble évier et d'une hotte aspirante. 

Les chambres sont ajourées chacune par une fenêtre donnant sur la rue. 
Le sol est recouvert de moquette, les murs et le plafond sont peints. 
Pas de placard. 

La salle de bain est équipée d'un wc, une baignoire et un meuble vasque dont les portes sont absentes. 
Les murs sont recouverts de faïence. Le plafond est peint. 
Présence d'une fenêtre donnant sur la cour intérieure. 

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. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de iustice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 14.05.2018 à 17h, pour se 
terminer le 14.05.2018 à 17h15, pour une durée de 15 mn. 

�-
P/IGARD, Anne PEYRA�,�/EMERIA 
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