
SELARL 

Anne PEYRAUD 

Richard SEMERIA 

Huissiers de Justice associés 
13 Rue Porte du Moustier 

BP200 
82002 MONTAUBAN 
� : 05.63.03.31.90 
œli : 05.63.03.43.84 

[8J : rps-huissiers82@orange.fr 
Site web : 

http://www.huissier82montauban.fr 
� Paiement par carte bancaire 

coc 
IBAN N

°
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BIC N" : CDCGFRPPXXX 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COPIE 

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

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réolementés des huissiers de iustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 

Total HT 
TVA (20,00 %) 

Total TTC 

Acte dispensé de la taxe 
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219,16 

7,67 
226,83 
45,37 

272.20 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: MARDI VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN 

A LA DEMANDE DE 

CRCAM NORD MIDI-PYRENEES , dont le siège social est à (81000) ALBI, 219 Avenue François Verdier à 
domicile èlu au Cabinet de Me CAMBRIEL Jean, avocat 10 rue Armand Cambon à MONTAUBAN, 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Me RENAUD Patrick, notaire à MONTAUBAN, en date du 
07.04.2001 contenant prêts, 
D'un commandement de payer valant saisie vente en date du 22.12.2017, 
De la copie exècutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 10.03.2020, 
D'un acte de signification en date du 12.05.2020 , 
D'un certificat de non appel dèlivré par le Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 27.07.2020, 

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 
Lotissement Le Solbiel Bas, 180 Le Bourg à GENEBRIERES 82230, 
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 
Monsieur xxxx
Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant 
saisie en date du 18 février 2021. 

Là ètant, j'ai constaté ce qui suit: 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI: 
-des biens situés commune de GENEBRIERES 82 cadastrés:

PROPRIETE BATIE 

C 765 8 Lot communal Maison 

PROPRIETE NON BATIE 
C 765 8 Lot communal 17 a49ca 
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Il s'agit d'une maison individuelle occupée par Mr xxx et sa compagne. 

Elle mesure 105 m2 habitable, elle a été construite en 2015 sur un terrain d'une surface d'environ 1750 m2. 

Elle est équipée du tout à l'égout, elle est en bon état d'entretien. Les menuiseries sont en PVC pour les 
fenêtres et en alu pour les baies vitrées, le tout est équipé de volets roulants électriques. 

Chaque piéce est équipée d'un radiateur électrique, la piéce de séjour est en sus équipée d'une pompe à 
chaleur réversible. 

Elle comprend 

-un séjour/coin cuisine

Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints. 

La cuisine est équipée (plan de travail faïencé, meubles hauts et bas, plaque de cuisson, four encastré). 
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Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procés-verbal. 

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




