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ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COPIE CONFORME A 
L'ORIGINAL 

SCP 

Emmanuel FERES 

Alexandra MALE 

Christian RAYNAUD-
SENEGAS 

Huissiers de Justice associés 

9 Rue Louis Courtois de Viçose 

Bâtiment A 

BP 74762 

31047 TOULOUSE Cedex 1 

 : 0562304919 

 : 0561238878 

 : scp-feres@huissiers-31.com 

CDC - TRESORERIE GENERALE DE 
TOULOUSE 

IBAN N°: FR 65 40031 00001 0000332966U 07 

COUT DE L’ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 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 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : LUNDI NEUF MARS DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE : 
SOCIETE BORDELAISE DE CIC , dont le siège social est à (33000) BORDEAUX, 42 Cours du Chapeau Rouge 

EN VERTU : 
D’un jugement rendu par le TGI d’Ajaccio en date du 18.07.2019 signifié le 23 juillet 2019 et d’un jugement 
rectificatif dt TGI d’Ajaccio en date du 26 juillet 2019 signifié le 30 juillet 2019 avec certificat de non appel en 
date du 16 octobre 2019 

Je Maître Emmanuel FERES, agissant pour le compte de la S.C.P. Emmanuel FERES, Alexandra MALE, 
Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office d'Huissier de 
Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de Viçose, 

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 transporté ce jour à l’adresse suivante : 

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

M. xxx
Madame xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d’un commandement de payer valant saisie 
en date du 3 février 2020. 

Là étant, assisté de Monsieur x et Monsieur x Témoins, et en présence de Monsieur xx, en qualité de 
serrurier, 

J’ai constaté ce qui suit : 

I – DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, 

DESIGNATION DES BIENS : 

Les biens et droits immobiliers situés à AVIGNONET LAURAGAIS (31) cadastrés 

Section YC n°108 « l’espinet » 

Section YC n°109 « l’espinet » 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
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toute servitude pouvant y être attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Ledit bien appartient à Mr et Mme xxx pour l’avoir acquis suivant acte de Me BESSOU, notaire à MAZERES 
en date du 31 aout 2012 publié le 20 septembre 2012 volume 2012P n°3648. 

DESCRIPTION 

Le bien dont il s’agit est un ancien corps de ferme partiellement effondré notamment sur la partie hangar dudit 
corps de ferme. 

Le bien se situe sur la Commune d’AVIGNONET-LAURAGAIS, Lieudit Las Perrines, la Commune 
d’AVIGNONET-LAURAGAIS se trouvant à environ 
7 km de VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, où une sortie de l’autoroute se trouve présente permettant de 
rejoindre TOULOUSE aisément. 

Sont visibles des espaces verts en partie abandonnés. 

Est visible une piscine avec liner bleu à moitié vide et autour de laquelle est visible des lattes de bois faisant 
office de plage. Il est à noter qu’une partie de celui-ci est absente. 

Le corps de ferme dans sa partie gauche est constitué de murs, la toiture est absente et de nombreux objets 
sont présents. 

Dans la partie gauche est visible une habitation qui semble libre de toute occupation. 

On accède par une porte PVC ancienne, des volets à bandeaux en bois sont présents, ceux-ci sont en mauvais 
état. 

Pièce principale rez-de-chaussée : 

On accède à une pièce à usage principal située au niveau du rez-de-chaussée avec immédiatement à droite en 
rentrant une partie faisant office de cuisine. 
Il est à noter la présence d’une chaudière permettant la production d’eau chaude et de chauffage. 

Le sol de cette pièce est recouvert d’un carrelage, l’ensemble est ancien. 

Les murs sont recouverts d’un enduit blanc. 

Au niveau des plafonds, il est à noter que des poutres apparentes sont visibles. 

Une petite pièce à usage de toilettes est présente. 

Toilettes : 
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Le sol est carrelé. 

Présence d’une toilette selle à l’Anglaise. Il est à noter que des arrivées d’eau et des évacuations d’eau sont 
présentes et qu’aucun lavabo n’est présent. 

Il est à noter que les murs sont partiellement recouverts de carrelage, l’ensemble est en mauvais état. 

Le plafond laisse apparaître des poutres. 

Deux radiateurs dans la pièce principale permettent de chauffer ladite pièce. 
Il est également à noter la présence d’une cheminée dans cette pièce. 

Etage/palier : 

Un escalier type échelle de Meunier permet d’accéder à l’étage, celui-ci est en mauvais état. 

Le sol du palier est recouvert en partie d’un parquet en mauvais état et pour autre partie d’un autre parquet 
différent du premier. 

Une porte en PVC permet d’ouvrir directement sur la partie à moitié effondrée. 

Il est à noter la présence d’un radiateur ainsi que d’une fenêtre en PVC, deux vantaux. 

Une pièce à usage de chambre. 

Chambre : 

Le sol est recouvert de parquet. 

Les murs sont crépis, il est à noter que l’ensemble est en mauvais état. 

Il est à noter la présence d’une fenêtre PVC, un radiateur, l’ensemble électrique est en mauvais état. 

Deuxième chambre : 

Une deuxième pièce faisant usage de chambre vide avec des objets sont cependant entreposés. 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant en état moyen. 

Il est à noter que les murs sont également en état moyen, peints. 

Une fenêtre, deux vantaux, ouverture à la française, châssis PVC est présent. 
Il est à noter que des volets bois en très mauvais état sont présents. 

Un radiateur à eau est également présent. 

Des poutres sont apparentes dans cette pièce. 
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Dans la pièce sur le palier, la présence d’un tableau électrique, les finitions ne sont pas réalisées. 

Salle d’eau : 

Présence d’une petite pièce à usage de salle d’eau. 

Présence d’une cabine de douche en bon état, d’un radiateur à eau. 

Le sol est carrelé. 

Il est également à noter la présence d’un lavabo. 

Les murs sont peints. 

Les plafonds sont apparents. 

Combles : 

Une petite échelle permet d’accéder aux combles. Ceux-ci sont bruts, sans finition laissant apparaître la 
charpente. 

Les murs sont également bruts sans finition. 

II - CONDITIONS D’OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

La maison est inhabitée. 

________________oOo________________ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré, après avoir fait refermer les lieux. 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. 

Le présent acte comporte    feuilles 

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 09.03.20 à 14h30, pour se 
terminer le 09.03.20 à 15 h 30, pour une durée de 1h . 

Emmanuel FERES  
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