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lffl Paiement par carte bancaire
CDC

IBAIIN'; FR 33<-003100001 0000146545M 05
BIC tl' : CDCGFRf>PXXX

LE: LUNDI TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

A LA DEMANDE DE

La S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, inscrite sous le N ° 755 5 01 590 au RCS
de BORDEAUX, dont le siège social est situé à (33072) BORDEAUX, 10 Quai des Queyries

EN VERTU:

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du
06.12.2016
D'un acte de signification à avocat en date du 09.12.2016
D'un certificat de non appel délivré le 02.02.2017 par le Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE
D'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive inscrit le 16.02.2017 volume 2017 V n ° 326
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

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION

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:
17 lotissement Les Cerisiers à DONZAC 82340
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et
appartenant à

Mr XXX
Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie
en date du 23 mars 2017.

Là étant, j'ai constaté ce qui suit:
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI:

-des biens situés commune de DONZAC 82 cadastrés
Propriété bâtie:

C1408 17 lotissement Les Cerisiers Maison
COUT DE L'ACTE
Décret n °2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs
réglementés des huiss.ôers de ·ustice
Emolument
(Art R444-3 C. Corn)
220,94
Frais de dépl-ment
7,67
(Art A444-48)
Total HT
228,61
TVA (20,00 %)
45,72
Taxe fOlfaitaire
14,89
(Art 302 bis du CG!)
Total TIC
289,22
Acte soumis à la taxe

Propriété non bâtie :

C1408 Placiot 03a 05ca
Il s'agit d'une maison jumelle d'une surface de 11 O m2 environ édifiée en 1984 sur un terrain clos de 300 m2.

Cette maison est occupée par son propriétaire, Monsieur XXX
Elle est en très bon état.

Elle est composée de:
Rez de chaussée

-Entrée:
Le sol est recouvert d'un lino, les murs et le plafond sont peint, présence d'un escalier en acier laqué dont les
marches sont en partie recouvertes de moquette.
Présence d'un placard.
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-Séjour:

Le sol est recouvert de lino, les murs sont tapissés et le plafond est peint.

La pièce est ajourée par une fenêtre et une baie vitrée en alu à double vitrage et avec volet roulant électrique
pour la baie vitrée et volet pvc pour la fenêtre.

Présence de deux radiateurs électriques.
-Cuisine:

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

La pièce est ajourée par une fenêtre bois à double vitrage avec volets pvc.
Présence d'un radiateur électrique.

Présence d'un plan de travail avec meubles hauts et bas el un meuble évier.

Présence d'un grand placard dans lequel se trouver un chauffe-eau électrique.
-De la cuisine, nous accédons à une pièce (ancien garage) par une porte à galandage:
Le sol est recouvert de parquet flottant, les murs et le plafond sont peint.

La piéce est ajourée par une baie vitrée en alu avec volet roulant électrique en pvc.

Présence d'une arrivée électrique pour radiateur.

-De cette pièce, nous accédons à un wc avec lave mains:
Puis à l'arrière, un débarras donnant accés au jardin.

Les murs et le sol sont bruts. Le plafond n'est pas isolé.

La pièce est ajourée par des pavés de verre.
Etage

-Palier:

Le sol est recouvert de jonc de mer, les murs sont tapissés et le plafond est peint.
Il donne accés à

-Un wc:
-Une chambre:

Le sol est recouvert de parquet flottant puis de moquette par-dessus.

Les murs sont tapissés, le plafond est lambrissé.

La pièce est ajourée par une baie vitrée en alu avec volet roulant électrique en pvc et garde-corps en bois.

Présence d'un radiateur électrique.
-Une chambre:

Le sol est recouvert de parquet flottant.

Les murs et le plafond sont peints.

La pièce est ajourée par une fenêtre bois à double vitrage et volets pvc.

Présence d'un radiateur électrique et un placard.
-Une chambre:

Le sol est recouvert de jonc de mer.

Les murs sont tapissés et le plafond est peint.
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La pièce est ajourée par une fenêtre bois à double vitrage et volets pvc.
Présence d'un radiateur électrique et un placard.
-Une salle d'eau
Le sol est recouvert de lino, les murs sont en partie peints et en partie faïencés.
Le plafond est peint.
Présence d'un meuble vasque avec tablette et miroir assorti ainsi qu'une baignoire et un radiateur sèche
serviette.
La pièce est ajourée par une fenêtre vasistas en bois à double vitrage.

------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 03.04.2017 à 10h, pour se
terminer le 03.04.2017 à 11h20, pour une durée de 1h20.
.,/,,/·
Philippe RI ARD , Anne PEYRAUD , Richar.
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