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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 
Déc(et n'2016-230 du 26 fèvrier 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réolemeotés des huissiers de ·usliœ 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 

(Art A444-48) 
Total HT 
TVA(20.00%] 
Taxe forfaitaire 

(Art 302 bis du CGI) 
Total TTC 

Acte soumis à la taxe 

Références : V - 43285 
PVSIMDESC 

240,00 

7,67 
247,67 
49.53 

14,89 
312,09 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, Société Civile 
Coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est situé 219 avenue François Verdier à 
(TARN) ALBI, agissant poursuites et diligences de son ré présentant légal en exercice. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Me MOGNETTI Julien en date du 16.12.2008 

D'une hypothèque conventionnelle publiée le 16.01.2009 volume 2009 V 90 

D'une dénonce d'hypothèque en date du 22.03.2018 

D'un certificat de non contestation établi par le Greffe du TGI de MONTAUBAN en date du 24.04.2018 

D'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 07.05.2018 volume 2018 V 942 

D'un jugement rendu par le Tl de MONTAUBAN en date du 13.04.2018 signifié par la SELARL RICARD en date 

du 29.05.2018 

D'un certificat de non appel établi par le Greffe de la CA de TOULOUSE en date du 04.07.2018 

D'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 16.03.2018 volume 2018 V 544 

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 
Moust ier, 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 : 

Lieu dit Foile à LAPENCHE 82240 

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

Monsieur xx

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 26 juillet 2018. 

Là étant, j'ai constaté ce qui suit 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI 

-des biens situés commune de LAPENCHE 82 cadastrés

PROPRIETES BATIES: 

B 976 5056 Foile Maison 

B 1046 Foile 12a 88ca 

B 1048 Foile 01a 23ca 

81050 Foile 21a 23ca 



Références : V - 43285 

PVSIMDESC 

PROPRIETES NON BATIES: 

B 974 Foile 03a 08ca 
B 976 Foile 17a 25ca 
81044 Foile 02a 24ca 
81046 Foile 12a 88ca 
81048 Foile 01a 23ca 
81050 Foile 21a 23ca 

-DESCRIPTION

*Sur la parcelle B 976, se trouve une maison d'habitaüon ancienne d'environ 120 m2 habitables avec, à l'arrière, 

une extension comprenant un garage double et un local attenant, le tout à l'état brut (chappe au sol, parpaings, 

charpente apparente, absence de menuiseries)

Elle est située à 750 m au nord du centre du village de LAPENCHE sur la 047. 

La maison est équipée du chauffage central électrique avec radiateurs à fluide récents et d'une fosse septique. 

Les menuiseries sont en pvc à double vitrage avec volets roulants manuels. 

Les combles ont été isolés par de la laine soufflée il y a un an environ. 

La toiture n'a pas été rénovée. 

La maison a été rénovée mis à part le couloir qui dessert les chambres. Elle est en bon état et est occupée par 
les propriétaires, Mr et Mme xxx

Elle comprend 

-une entrée

-un séjour avec cheminée équipée d'un insert/coin cuisine équipée

-un couloir qui dessert trois chambres avec placard, un wc et une salle de bain (avec grande douche et meuble
vasque)

Les sols sont recouverts de carrelage ou parquet flottant, les murs et les plafonds sont peints. 

De la dernière chambre, on accède à une pièce à usage de buanderie puis de cette pièce, on accède à 
l'extension. 

*Présence ensuite de trois hangars non rénovés en état d'usage sur les parcelles B 1046, 1048 et 1050.

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. 
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