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ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 
EXPEDITION 

SCP 
Emmanuel FERES 
Alexandra MALE 

Christian RAYNAUD-
SENEGAS 

Huissiers de Justice associés 
9 Rue Louis Courtois de Viçose 

Bâtiment A 
BP 74762 

31047 TOULOUSE Cedex 1 
 : 0562304919 
 : 0561238878 

 : scp-feres@huissiers-31.com 
CDC - TRESORERIE GENERALE DE 

TOULOUSE 
IBAN N°: FR 65 40031 00001 0000332966U 07 

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

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice 

 Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 220,94 
Emolument complémentaire 
(Art A444-18) 150,00 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 378,61 
TVA (20,00 %) 75,72 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total TTC 469,22 

Acte soumis à la taxe 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : MERCREDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT  

A LA DEMANDE DE : 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL  TOULOUSE 31, Société Coopérative à Capital 
Variable, Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207, dont le siège social est 6, Place Jeanne 
d'Arc- BP 40535 à TOULOUSE CEDEX (31005)  agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. 

EN VERTU : 
D’une copie exécutoire passée en l'étude de Me TOUATI PAPAZIAN notaire à Toulouse, endate du 31/05/2010 
contenant prêt professionnel par la CRCAM à M. xxx d'un montant de 590.000€ sur une durée de 240 mois au 
taux contractuel de 5,2500% avec affectation hypothéquaire et D’une copie exécutoire passée en l'étude de 
Me GINESTY COMBARIEU notaire à Toulouse, en date du 04/10/2007 contenant prêt professionnel 
par la CRCAM à M. x d'un montant de 90.000€ sur une durée de 240 mois au taux contractuel de 4,9000% 
avec affectation hypothéquaire et D’une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de 
l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 28/06/2018 

Je,  Emmanuel FERES, Huissiers de Justice Associés au sein de la SCP FERES – MALE – RAYNAUD-
SENEGAS, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de 
Viçose 

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 : 

(31150) GRATENTOUR, 20 Rue de Labourdette 

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, gérant de sociétés, né(e) le 23/02/1966 à Toulouse, de nationalité française, demeurant à (31150) 
GRATENTOUR, 20 Rue de Labourdette

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d’un commandement de payer valant saisie 
en date du 31 mai 2018. 

Là étant, assisté de : 
Monsieur x, es qualité de témoin 
Monsieur x, es qualité de témoin  
Monsieur x, es qualité de serrurier 

J’ai constaté ce qui suit : 
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I – DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 

Lot 1454 : 

Il s’agit d’un cheminement distribuant la maison qui se trouve sur le lot 1776 et qui distribue également le lot 
1667 et le lot 1457. 

Lot 1457 : 

Il s’agit d’une maison à usage d’habitation en cours de construction avec piscine et abris de piscine. 

La maison bâtie est en cours de construction et les finitions ne sont pas réalisées. 

Il est à noter que celle-ci est constituée d’un rez-de-chaussée et d’un étage ainsi que d’un garage. 

Ladite maison est en forme de H et le bardage extérieur est en bois. 

Au niveau de l’entrée, l’ensemble des sols sont bétonnés. 

Il est à noter que l’ensemble des murs sont plâtrés peints blanc et les finitions ne sont pas réalisés. 

Une pièce à usage principal est présente avec cuisine ouverte et il est à noter la présence d’une rochelle dont 
l’accès ne peut être réalisé à ce jour puisque l’escalier semble absent. 

Au rez-de-chaussée, il est également à noter la présence d’une pièce à usage de buanderie à l’intérieur de 
laquelle se trouvent des réseaux eau chaude/eau froide qui ne sont pas terminés. 

Il est également à noter la présence d’une toilette, celle-ci est présente, les finitions ne sont pas réalisées les 
portes intérieures ne sont pas présentes. 

L’ensemble des ouvertures sont constituées de baies vitrées coulissantes ou de portes vitrées. 

L’ensemble est neuf. 

Il est également à noter que l’électricité n’est pas terminée. 

Pour accéder à l’étage, un escalier béton est présent avec contremarches métalliques. 

L’ensemble n’est pas terminé. 

Il est également à noter à l’étage, la présence d’une première pièce sans porte puis d’une deuxième faisant 
usage de salle de bains, l’ensemble n’est pas terminé, avec douche et baignoire et une troisième pièce au fond 
faisant office de chambre avec une douche et un lavabo. 

L’ensemble n’est pas terminé. 

Il est à noter que l’ensemble est équipé de SPLIT de climatisation. 

Le garage est, quant à lui, en cours de réalisation. 

Il est cependant à noter qu’une porte sectionnelle est présente. 
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Un escalier permet d’accéder à une cave, celle-ci est inondée. 

A l’extérieur présence d’une piscine, non entretenue, et d’un Pool-house non terminé 
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Lot 1550 : 

Il s’agit d’un petit morceau du jardin rattaché directement au lot 1457. 

Lot 1667 : 

Il s’agit d’un terrain sur lequel a été édifiée une construction comportant quatre logements ainsi que des abris de 
voitures et des petits celliers attenants. 

L’ensemble des bardages est en bois. 

L’ensemble est en bon état. 

Au niveau des appartements,  

 deux appartements constitués d’une grande pièce en partie basse  et d’une pièce à usage de bureau
et deux chambres et salle de bains en partie haute

 deux autres appartements constitués d’une pièce en partie basse et à l’étage de deux chambres,
d’une salle de bains et d’une salle d’eau.

Chacun des grands T4 sont disposés de la manière suivante. 

Il se trouve un petit patio depuis lequel on peut accéder aux quatre appartements. 

Les deux premiers, côté Est. 

Appartement situé à gauche : 
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Il s’agit d’un appartement de type III. 

Au rez-de-chaussée, la porte d’accès est vitrée en bon état. 

Le sol est bétonné en bon état. 

Il est à noter que cet ensemble est meublé. 

Les murs sont plâtrés et se trouve une cuisine intégrée. 

Il est à noter que cet appartement semble terminé. 

Un escalier permet d’accéder à l’étage. 

Un couloir distributif distribuant une chambre. 

Le sol est recouvert d’un parquet et les murs sont plâtrés peints blanc. 

Les plafonds sont lambrissés. 

L’ensemble des fenêtres est présent. 

Une deuxième chambre est également présente. 

Celle-ci est dans un état identique. 

Présence d’une salle d’eau avec toilette, cabine de douche et meuble-lavabo. 

L’ensemble est neuf. 

L’appartement qui se situe en face est dans un état identique, de type IV. 

Au fond du patio se trouvent deux grands appartements constitués d’un grand rez-de-chaussée avec cuisine 
intégrée et meubles et partie salon avec baie vitrée et une pièce 

Un escalier permet d’accéder à l’étage. 

Celui-ci mène sur un couloir distributif dont le sol est recouvert d’un parquet et les murs sont plâtrés. 

Une première chambre est visible dans un état identique puis une salle d’eau équipée d’une double-vasque et 
d’une cabine de douche. 

Le sol est recouvert de parquet et le plafond est quant à lui recouvert de lambris. 

Une chambre au fond du couloir est présente dans un état identique. 

Il est à noter que le chauffage est assuré par une climatisation. 

Le dernier appartement est dans un état identique et le locataire qui l’occupe actuellement ne m’autorise pas à 
prendre de photos. 
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Appartement type IV 
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Appartement type III 
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Lot 1610 : 

Il s’agit d’un lot qui permet d’accéder par la rue des bois. 

Lot 1405 : 

Il s’agit d’une maison à usage d’habitation constituée d’un rez-de-chaussée. 

L’accès se réalise par un portail coulissant. 

Un jardin ornemental est présent. 

Il est à noter la présence d’une première pièce faisant usage de bureau. 

L’ensemble des sols et des murs sont lambrissés et la construction est constituée de rondins. 

Présence d’une pièce à usage principal avec cuisine intégrée dans un état identique au niveau des murs et des 
sols ouvrant sur une pièce à usage de salon/salle à manger dans un état identique. 

Les plafonds sont également lambrissés. 

Il est à noter la présence d’un four à bois permettant le chauffage. 

Depuis cette pièce on peut accéder à un petit couloir distributif ouvrant sur une toilette ainsi qu’une salle de 
bains et une chambre dans un état identique au reste de la maison. 
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Depuis la cuisine, on peut accéder à une arrière-cuisine dont le sol est recouvert d’un revêtement plastique de 
type linoléum et les murs sont plâtrés. 

Depuis cette pièce on peut accéder par une porte qui est actuellement fermée à une pièce à usage de garage. 

Il semble que l’eau chaude sanitaire soit produite par un chauffe-eau électrique. 

Un petit couloir permet d’accéder à une pièce à usage de chambre. 

L’ensemble est constitué de rondins au niveau des murs, les sols sont lambrissés tout comme les plafonds. 

Un placard faisant office de dressing est présent ainsi qu’une salle d’eau avec cabine de douche, toilette et 
vasque. 

Cette maison ouvre sur les terrasses permettant d’accéder à une piscine dont les murs sont bâtis à l’aide de 
pierre sèche et terrasse est visible autour de celle-ci. 

Depuis les terrasses on peut accéder à une pièce à usage de chambre qui ouvre sur un garage. 

A l’intérieur, se trouve du mobilier. 

Une pièce actuellement fermée. 

A l’extérieur de celle-ci, est visible un système de ventilation destiné à une cave à vin. 

Sur cette parcelle, est également visible un petit chalet de bois constitué de rondins. 

A l’intérieur, il est à noter que l’ensemble est dans un état identique au reste et fait office de bureau. 

Présence d’une piscine avec liner. 
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II - CONDITIONS D’OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 

Les deux appartement T4 sont occupés, l’un par Monsieur x, frère du propriétaire, l’autre par Monsieur x Ce 
dernier m’indique occuper également la maison en rondin du lot 1405. 

________________oOo________________ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. 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. 

Le présent acte comporte  52  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 18 juillet 2018, à 13 heures 
00 pour se terminer le 18 juillet 2018, à 15 heures 00, pour une durée de 02 H 00. 
Emmanuel FERES - Alexandra MALE - Christian RAYNAUD-SENEGAS 




