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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 

Décret n°2016·230 du 26 février 2016 
Arrêté du 26 février 2016 fixant les !arifs 

r lementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn} 220,94 
Frais de déplacement 
(Art A444-48} 7,67 
Total HT 228,61 
TVA (20,00 %} 45,72 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total TTC 289,22 

Acte soumis à la taxe 
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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : LUNDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur x
Monsieur x

EN VERTU: 

De la grosse d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 28.05.2020, 

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 : 
100 avenue Charles de Gaulle à MONTAUBAN 82000, 
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 
Monsieur x
Mr 
bien dont le requérant poursuit la licitation. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit : 

BIENS objet de la procédure 

PROPRIETE BATIE 
Cadastrée BC 334 100 avenue Charles de Gaulle 

PROPRIETES NON BATIES : 
Cadastrées BC 334 100 avenue Charles de Gaulle 07a 91ca 

BC 336 100 avenue Charles de Gaulle 00a 39ca 

La maison est libre de Ioule occupation. 

Il s'agit d'une maison d'habitation des années 70 construite sur une parcelle de 800 m2 environ. 
Je constate qu'il n'existe aucune clôture séparative entre les parcelles 334, 336 et la parcelle 335 qui comprend 
également une maison d'habitation. 
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Il s'agit d'une maison à étage d'une surface d'environ 120 m2 par niveau en bon état d'entretien. 

Je n'ai pas pu en faire le tour eu égard à la végétation trop importante. 

Les menuiseries sont en bois à simple vitrage avec volets bois et en bon état. 

Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz de marque DE DIETRICH et des radiateurs en fonte. 

Rez de chaussée 

-Par un portail en bois, nous entrons dans une 1'" pièce dont le sol est constitué d'une une chappe béton, les
murs étant en briques nues peintes et le plafond est constitué par le hourdis.

Cette pièce n'est pas équipée d'un système de chauffage et est ajourée par une fenêtre. 

-A la suite, présence d'une grande pièce rectangulaire dont le sol est constitué d'une chappe béton, les murs
étant en briques nues en partie peintes et le plafond est constitué par le hourdis.

Dans un coin de la pièce, présence d'une douche et d'un évier puis dans un autre coin, une chaudière à gaz. 

La pièce est ajourée par une toute petite fenêtre et n'est pas équipée d'un système de chauffage. 

-Un couloir dessert deux petites pièces

Le sol de la 1'" est recouvert de tapissom de même que les murs et le plafond recouvert de plaques de liège. 
Elle est ajourée par une fenêtre et est équipée d'un radiateur en fonte. 

Le sol de la 2ème est recouvert de tapissom, les murs et le plafond sont peints. 

Elle est ajourée par une fenêtre et une porte fenêtre et est équipée d'un radiateur en fonte. 

Présence d'un escalier permettant l'accès à l'étage. 

Sur le coté de la maison, présence d'un escalier extérieur qui donne accès au 1" étage. 

1"étage: 

Il comprend: 

Une entrée: 

Sol : carrelage ancien mais en bon état 

Murs et plafond peints. 

Un Wc. 

Un couloir. 

Une pièce de séjour 

Sol : tomettes 

Murs et plafond peints 

La pièce est ajourée par une fenêtre et une porte fenêtre donnant sur une coursive et elle est équipée d'une 
cheminée et d'un radiateur en fonte. 

Trois chambres identiques 

Sol : parquet 

Murs et plafond peints 
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Présence d'un placard, une fenêtre et un radiateur en fonte. 

Une cuisine non équipée, présence d'un évier avec meuble dessous. 

Sol : carrelage ancien 

Murs : faïence et peinture 

Plafond : peinture 

La pièce est ajourée par une porte fenêtre et équipée d'un radiateur en fonte. 

Une salle d'eau : 

Sol : carrelage ancien 

Murs : faïence et peinture 

Plafond : peinture 

Présence d'une douche, un lavabo et un bidet. 

La pièce est ajourée par une fenêtre et est équipée d'un radiateur. 

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. 
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