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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
Déctel n'2016-230 du 26 février 2016 

Anêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
lemenlés des huissiers de ·ustiœ 

Emolumenl 
(Art R444-3 C. Coml 220,94 
Emolumenl complémentaire 
(Art A444-18) 75,00 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 303,61 
TVA {20,00 %) 60,72 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total TTC 379,22 

Acte soumit il 11 taie 
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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : JEUDI DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, inscrite sous le N° 492826417 au 
registre du commerce de Montpellier, dont le siège social est à (34977} LATTES, Avenue de Montpelliéret 
Maurin, représenté par son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et 
diligences 

EN VERTU: 
D'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 21.04.2016 signifié le 02.05.2016 avec 
certificat de non appel en date du 06.06.2016 

Je, Maitre 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'Huissler de 
Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de Viçose, et pour elle, l'un d'eux 

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 

Résidence le 3 cannelles Domaine de Charlary 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN 

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

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 13 mars 2018. 

J'ai constaté ce qui suit : 

1- DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION,

DESIGNATIONS DES BIENS 

Sur la commune de ROUFFIAC TOLOSAN (31} les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble 
cadastré section D n" 854 et 856 
Suite à PV de remaniement publié le 10 avril 2015 volume 2015P n"4537 

L'immeuble est désormais cadastré 

Section /JJ n"11 (ancien cadastre D n"854 et 856) 

Lot 14 et les 104/10000" des PCG 
Lot 97 et les 15/10000° des PCG 
Lot 32 et les 102/10000" des PCG 
Lot 115 et les 115/10000" des PCG 

Etat descriptif de division reçu par ME GISBERT, notaire à CARAMAN, le 7 février 2004 publié au SPF de 
TOULOUSE (1) le 24 mars 2004 volume 2004P n°3741. 
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El 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'immeubles par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Lots 14 et 87: acte de vente reçu par ME GIRAL, notaire à CARAMAN, le 31 Janvier 2007 publié au SFP de 
TOULOUSE (1) le 27 mars 2007 volume 2007P n°3880 

Lots 32 et 115 : acte de vente reçu par ME GIRAL, notaire é CARAMAN, le 22 mars 2007 publié au SFP de 
TOULOUSE (1) le 21 mai 2007 volume 2007P n"5TT1. 

Les biens sont situés dans une ancienne résidence hôtelière, transformée depuis en résidence d'habitation. 

Appartement situé au 1er étage du Bâtiment A, et ayant pour numéro de porte le N° 15. 

L'appartement est de type 2, comprenant une pièce de vie principale, un coin cuisine, un WC, une chambre, une 
salle de bains et en extérieur une terrasse, pour une surface intérieure indiquée au bail de 38 M2. 

Pièce de vie 

Cette pièce fait à la fois usage d'entrée, salon, salle à manger et cuisine. 

Le sol est recouvert de PVC, les murs ainsi que le plafond sont recouverts de gouttelette. L'ensemble est en très 
bon étal 

Deux placards sont présents. 

Une porte fenêtre deux vantaux coulissant en bon état permet d'accéder à une terrasse en bois également en 
bon étal 

Un coin cuisine est délimité par un bar américain. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur de plaques de 
cuisson électrique, d'un évier d'une hotte et de meuble, l'ensemble est en bon état. 

Toilette: 

Sol recouvert de PVC, les murs et le plafond sont recouverts de gouttelette. Présence d'un toilette selle à 
l'anglaise avec chasse d'eau dorsale. 

L'ensemble est en bon étal. 

Chambre: 

Le sol est recouvert de moquette, les murs et le plafond sont recouverts de gouttelette. 

Présence d'une fenêtre 2 vantaux coulissant, l'ensemble est en état. 

Présence d'un placard. 

Salle de bain 

Sol recouvert de PVC, les murs sont, pour partie recouverts de gouttelette, pour autre de faïence. Le plafond est 
recouvert de gouttelette. L'ensemble de l'équipement sanitaire (baignoire, lavabo) est en bon état. 

Le chauffage de l'appartement est réalisé par des bouches chauffantes, et est compris dans les charges. 

L'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau électrique. 



Références : 38786 

PVSIMDESC 

Appartement situé au 1er étage du Bâtiment B, et ayant pour numéro de porte le N" 33. 

L'appartement est de type 2, comprenant une pièce de vie principale, un coin cuisine, un WC, une chambre, une 
salle de bains et en extérieur une terrasse, pour une surface intérieure indiquée au bail de 38 M2. 

Pièce de vie: 

Cette pièce fait à la fois usage d'entrée, salon, salle à manger et cuisine. 

Le sol est recouvert de PVC, les murs ainsi que le plafond sont recouverts de gouttelette. Le mur droit en 
entrant est peint en jaune, et est abimé. L'ensemble est en très bon étal 

Deux placards sont présents. 

Une porte fenêtre deux vantaux coulissant en bon état permet d'accéder à un balcon en bon état. 

Une fenêtre un vantail ouverture à la française. 

Un coin cuisine est délimité par un bar américain. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur de plaques de 
cuisson électrique, d'un évier d'une hotte et de meuble, l'ensemble est en bon état. 

Toilette: 

Sol recouvert de PVC, les murs et le plafond sont recouverts de gouttelette. Présence d'un toilette selle à 
l'anglaise avec chasse d'eau dorsale. 

L'ensemble est en bon état. 

Chambre: 

Le sol est recouvert de moquette, les murs et le plafond sont recouverts de gouttelette. 

Présence d'une fenêtre 2 vantaux coulissant, l'ensemble est en état. 

Présence d'un double placard. 

Salle de bain 

L'encadrement de la prote est en mauvais état. Le sol recouvert de PVC, les murs sont, pour partie recouverts 
de gouttelette, pour autre de faïence. Le plafond est recouvert de gouttelette. L'ensemble de l'équipement 
sanitaire (baignoire, lavabo) est en bon état. 

Le chauffage de l'appartement est réalisé par des bouches chauffantes, et est compris dans les charges. 

L'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau électrique. 

LOT 97 et 115

11 s'agit de deux emplacements de parking aérien 

Il• CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

Lot 14 Appartement 15 et lot 97

un bail de location de logement nu a été signé le 01.06.2016 avec prise d'effet au 13.07.2016 pour une durée de 
trois ans. 

Le montant du loyer actuel est de 341. 7 4 euros plus 100 euros de charges mensuel. 

Lot 32 Appartement 33 et lot 115

un bail de location de logement meublé a été signé le 08.09.2017 prise d'effet au 12.09.2017 pour une durée de 
un an renouvelable. 

Le montant du loyer actuel est de 341.7 4 euros plus 100 euros de charges mensuel. 
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Ill • NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le syndic de la copropriété est le cabinet FONCIA 4 avenue de Galilée 31131 BALMA CEDEX 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal (11 ). 

El de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 31 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 19 avril 2 8, à I heures 
00 pour se terminer le 19 avril 20 • 10 heures 30, pour une durée de 01 H 30. 
Emmanuel FERES • Alexa a MALE • Christian RA�UO-SENEGAS 

LOT14: 
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LOT 32: 
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PHOTO EXTERIEURE DE LA RESIDENCE 
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BAILLOT 32: 
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