
SELARL 

Anne PEYRAUD 

Richard SEMERIA 

Huissiers de Justice associés 

13 Rue Porte du Moustier 

BP200 

82002 MONT AUBAN 

� : 05,63.03.31.90 

� : 05.63.03.43.84 

f8l : rps-huissiers82@orange.fr 

Site web: 
http://www.huissier82montauban.fr 

l!!J Paiement par carte bancaire
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

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

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
ré<llementés des huissiers de ·uslice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Total TTC 

Acte d ispensé de la taxe 
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219,16 

7,67 
226,83 
45,37 

272,20 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : VENDREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN 

A LA DEMANDE DE 

La S.A. CREDIT LOGEMENT ayant son siège à (75155) PARIS CEDEX 03, 50, Boulevard de Sébastopol, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302493 275, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 

11.07.2019, 

D'un acte de signification en date du 23.07.2019 

D'un certificat de non appel établi par le Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE le 16.09.2019 

D'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publié le 30.09.2019 volume 2019 V 2916 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 17.09.2019 

D'un acte de signification en date du 30.09.2019 

D'un certificat de non appel établi par le Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE le 26.11.2019 

D'un bordereau d'inscription d'hypothèque définitive publié le 06.12.2019 VOLUME V 3726 

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 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 

48 Rue Charles Gounod - 82000 MONTAUBAN 

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

Monsieur 

Madame 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 16 juin 2021. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit: 

Il s'agit d'une maison mitoyenne des années 70 construite sur un terrain clôturé de 500 m2. 

Elle est en bon état d'entretien mais à rafraichir. 

Les menuiseries extérieures sont en bois à simple vitrage sur lesquels un double vitrage a été rajouté avec 
volets bois. 

Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz et des radiateurs en fonte dans chaque pièce. 

Elle est libre de toute occupation. 
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Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. 

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




