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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
Décret 0°2016-230 du 26 février 2016 

Ar:!té du 26 lévrier 2016 fixant !es tarifs 
r lementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
!Art R44�3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A44�48) 
Total HT 
TVA(20.00%) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CG!) 
Total TTC 

Acte soumis â la taxe 
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220,94 

7,67 

228.61 
45,72 

14.89 
289.22 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : LUNDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DU 
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est à (63045) CLERMONT-FERRAND Cedex 9, 3 
Avenue de la Libération, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 

EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN en date du 
17.09.2019, 
D'un acte de signification de la SELARL RICARD PEYRAUD SEMERIA à Mme x en date du 01.10.2019 
D'un acte de signification de Maitres DELAYE BONAMI SOURIAC LAPEYRE à Mr x en date du 01.10.2019 
D'un certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15.11.2019, 

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 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 
46 parc de la Nauzette à ORGEUIL 82370, 
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 
Monsieur xxx

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date des 02 et 19.12.2019. 

J'ai constaté ce qui suit 

DESIGNATION IMMEUBLE SAISI 
-des biens situés commune d'ORGUEIL 82 cadastrés

A 1597 
A 1597 

46 parc de la Nauzette 
Nauzette 

Maison 
05a 

Il s'agit d'une maison d'habitation d'une surface de 90 m2 habitable édifiée en 2014 sur un terrain entièrement 
clos d'une surface de 500 m2. 
Elle est en bon état d'entretien mis à part la piscine dont les finitions ne sont pas terminées et le liner qui ne 
semble pas en bon état. 
Elle est actuellement libre de toute occupation. 
Les menuiseries sont en pvc avec volets roulants électriques et en alu avec volets roulants électriques. 
Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques dans la salle de bain et les chambres et par le sol dans 
le séjour/cuisine. 
Elle est équipée d'un système de vmc et d'une fosse septique. 
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Elle comprend un séjour/cuisine entièrement équipée, un wc, trois chambres avec placard, une salle de bain 
avec baignoire, douche à l'italienne et wc, une buanderie et un garage. 

_______ 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 el valoir ce que de droit. 

/ 

Philippe R�D , A�n� PEYBAUD.,Ri 
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