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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 
Décret n'2016-230 du 2ô févriel 2016 

Alrété du 26 février 2016 fixant les \.:vifs 
rêolemenlés des huissiers de ·usliœ 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Emolument complémentaire 
(Art A444-18) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
1VA(20,00%) 
Taxe folfailaire 
(Art 302 bis du CG!) 
Total TTC 

Acte soumis à la taxe 
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220,94 

75,00 

7,67 

303,61 
60,72 

14,89 
379,22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : VENDREDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, Société Civile 
Coopérative à capital et personnel variables, régie par les dispositions du Livre V du Code Rural, inscrite au 
RCS d'ALBI (TARN) 219 avenue François Verdier, agissant poursuites et diligences de son Président du 
Conseil d'Administration en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Me MORET Marc, Notaire à LAUZERTE, en date du 
22.01.2008 contenant prêt, 

D'un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle publié le 12.02.2008 volume 2008 V n°317, 

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 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 : 

Lieudit St Avit à SAINT AMANS DE PELLAGAL 82 

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

XXX, domicilié Penterry Farm St Arvans à CHEPSTOW NP 16, 6 H6000000 -ROYAUME UNI, 

XXX, domiciliée Penterry Farm NP 16 6 HG -CHEPSTOW -ROYAUME UNI 

dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant 
saisie en date du 4 mai 2017, 

A savoir: 

Propriété bâtie : 

81099 5029St Avit 

Propriété non bâtie : 

8275 St Avit 

81099 St Avit 

81022 St Avit 

81024 St Avit 

81097 St Avit 

00ha06a00ca 

00ha06a00ca 

00ha22a77ca 

00ha83a62ca 

00ha39a43ca 

00ha04a96ca 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

Sur un terrain d'une surface de 1 ha5 environ entièrement clôturé, je note la présence d'une maison ancienne à 
étage entièrement rénovée, en bon étal. 

Cette maison constitue pour les propriétaires une résidence secondaire. 

Elle est équipée du chauffage central au fioul. 

Les menuiseries extérieures sont en bois (pour la plupart à simple vitrage) avec volets bois. 

Sur cette même parcelle, présence d'une grande dépendance et d'une piscine. 
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La façade principale de la maison est en pierres rejointoyées, les autres façades sont recouvertes d'un enduit. 

Elle comprend 

*Au rez-de-chaussée

-une entrée

Le sol est recouvert de carreaux ciment, les murs et le plafond sont peints. 

Présence d'un radiateur. 

L'entrée dessert 

-Côté gauche une salle à manger/cuisine

Le sol est carrelé, les murs sont recouverts d'enduit, le plafond est lambrissé.

Présence d'une cuisine entièrement aménagée.

La pièce est ajourée par deux porte fenêtre dont une à double vitrage.

Présence d'un radiateur.

-Côté droit, un salon :

Le sol est recouvert de parquet, les murs sont recouverts d'enduit et le plafond est lambrissé.

La pièce est ajourée par une fenêtre.

Présence d'un radiateur.

-Côté droit, une arrière cuisine :

Le sol est carrelé, les murs sont pour partie faïencés, pour partie peints, le plafond est lambrissé.

Présence d'un radiateur, d'un meuble évier et d'un chauffe-eau.

Dans l'entrée, présence d'un escalier en bois donnant accès au 1er étage, les murs de la cage d'escalier sont en 
pierre: 

-Palier:

Deux pans de mur sont en pierre, les autres sont recouverts d'enduit, présence d'une fenêtre.

-Salle d'eau :

Le sol est carrelé, les murs sont recouverts d'enduit, le plafond est lambrissé.

La pièce est équipée d'un lavabo, un wc, un radiateur sèche serviettes et une cabine de douche.

Elle est ajourée par une fenêtre.

-Chambre 1:

Le sol est recouvert de parquet, les murs sont peints et le plafond est lambrissé.

Présence d'un radiateur.

La pièce est ajourée par une fenêtre.

-Chambre 2:

Le sol est recouvert de parquet, les murs sont peints et le plafond est lambrissé.
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Présence d'un radiateur. 

La pièce est ajourée par deux fenêtres. 

-Chambre 3 : (petite)

Le sol est recouvert de parquet, les murs sont peints et le plafond est lambrissé.

Absence de radiateur.

La pièce est ajourée par une fenêtre.

Du palier, un escalier en bois donne accès aux combles. 

Attenant à la maison mais sans communication, présence d'un réduit dans lequel se trouve une chaudière au 
fioul. 

Sur le terrain, à l'entrée, présence d'une grande dépendance en pierre dont la partie centrale est ouverte. 

Présence également d'une piscine entièrement clôturée, l'appareillage de filtration se trouve dans la partie 
fermée de la dépendance côté droit. 

______ 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 justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 19 mai 2017, à 09 heures 
30 pour se terminer le 19 mai 2017, à 11 heures 00, pour une durée d 01 H 30. 

Philippe RI D , Anne PEYRAUD , Rie 
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