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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 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 228,61 
TVA (20,00 %) 45,72 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total TTC 289,22 

Acte soumis à la taxe 
 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE : LUNDI QUINZE OCTOBRE 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 exécutoirepassée en l'étude de Me ROBERT, notaire à Cugnaux, en date du 1er octobre 2002 
contenant vente et prêt à M. et Mme IDRISSI d'un montant de 79.840,63€ au taux de 5,80% sur une durée de 
276 mois, réaménagé en mars 2013 au taux de 4% et un prêt de 19.818,37€à taux 0 avec affectation 
hypothécaire 
 
S.C.P. Emmanuel FERES, Alexandra MALE, Christian RAYNAUD-SENEGAS, Huissiers de Justice 
Associés, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, en résidence à TOULOUSE, 9 Rue Courtois de 
Viçose, et pour elle, l'un d'eux 
 
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 : 
 
A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à : 
M. Mohamed IDRISSI, chauffeur poids lourds, né(e) le 21/07/1964 à Ain Tedeles, de nationalité française, 
demeurant à (31770) COLOMIERS, 7 Chemin d'En Sigal, 
Madame Zahra BOUJADDI épouse IDRISSI, sans profession, née le 09/03/1966 à Fes, de nationalité française, 
demeurant à (31770) COLOMIERS, 7 Chemin d'En Sigal 
 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d’un commandement de payer valant saisie 
en date du 16 juillet 2018. 
 
J’ai constaté ce qui suit : 
 

I – DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 
 
DESIGNATION DES BIENS :  
Une parcelle de terre à bâtir et les constructions édifiées situées sur la Commune de COLOMIERS (31), 7 
chemin d’En sigal cadastrés  
Section CE n°325 lieudit 7 chemin d’En sigal pour 05a 04ca  
Formant le lot 6 du lotissement LOUBET autorisé par Mr le préfet de la Haute Garonne en date des 10 octobre 
1962, 3 novembre 1964, 23 février 1975, 11 mai 1977 et 2 septembre 1978.  
 
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attachée, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve.  
 
 
 
ORIGINE DE PROPRIETE :  
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Le bien appartient à Mr et Mme IDRISSI pour l’avoir acquis suivant acte en date du 1er octobre 2002 publié le 
26 novembre 2002 volume 2002 P n° 10719 
 
DESCRIPTION DES BIENS : 
Le bien dont il s’agit, est une maison située sur la Commune de COLOMIERS, à quelques centaines de mètres 
du centre-ville et proche de toutes les commodités. 
 
Au niveau de l’intérieur de la maison, l’accès se réalise par une porte en bois de type oriental et ouvre sur une 
grande salle à manger salon dont une grande partie du sol est recouverte de carrelage et les murs sont plâtrés 
peints ainsi que le plafond. 
 
Il est à noter qu’une autre partie de cette pièce ainsi que la partie côté escalier, le sol est recouvert d’un parquet 
flottant. Des petites dégradations sont visibles. 
 
Il est à noter dans cette pièce, la présence d’une cheminée insert, qui m’est indiqué être comme produisant le 
chauffage pour l’ensemble de la maison. 
 
Il est à noter dans cette pièce, la présence de trois fenêtres, ouverture à la française, châssis PVC, ainsi que 
d’une porte fenêtre, ouverture à la française, châssis PVC. 
 
L’ensemble électrique est en état. 
 
Dans la continuité de cette pièce, il est à noter la présence d’une cuisine dont le sol est également carrelé, les 
murs sont plâtrés et la cuisine est équipée. 
 
Il est à noter que se trouvent présentes une porte-fenêtre, ouverture à la française, châssis PVC, ainsi qu’une 
fenêtre deux vantaux, ouverture à la française, châssis PVC. L’ensemble est en état. 
 
Depuis cette pièce, on peut accéder à une terrasse dans le jardin dont le sol est constitué d’un béton brut sans 
finition ainsi que d’une charpente dont l’ensemble n’est pas terminé. 
 
Il est à noter à l’arrière de la maison, la présence d’un petit jardin arboré tout comme au-devant de la maison. 
 
De nombreux objets sont présents dans ce jardin. 
 
Il est également à noter que l’intégralité de la façade est brute sans finition ni enduit. 
 
Au niveau du rez-de-chaussée, il est à noter la présence d’une toilette selle à l’anglaise, double abattant 
plastique. 
 
Le sol est carrelé. 
 
Les murs sont plâtrés peints ainsi que le plafond. 
 
Il est à noter la présence d’un lavabo. L’ensemble est en état. 
 
Présence d’un escalier avec marches et contremarches en bois, main-courante en fer forgé. L’ensemble est en 
état moyen. 
 
Il est à noter qu’on accède par cet escalier, à l’étage dont une partie se trouve sans cloison. 
 
Le sol est recouvert d’un parquet. 
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Les murs sont peints ainsi que les plafonds. 
 
Il est à noter la présence de deux fenêtres de toit. 
 
Trois chambres sont présentes dont le sol est carrelé, les murs ainsi que les plafonds sont plâtrés peints. 
 
Il est à noter dans la chambre n°1, une fenêtre, dans la chambre n°2, une fenêtre et dans la chambre n°3, une 
porte-fenêtre qui ouvre sur un balcon. 
 
Il est également présent à cet étage, une salle de bains dont le sol est recouvert d’un carrelage. 
 
Les murs sont carrelés sur une hauteur d’environ 2 m. 
 
Présence d’une baignoire et d’un lavabo. 
 
L’ensemble est en état. 
 
Il est à noter que l’eau chaude électrique est réalisée par l’intermédiaire d’un cumulus électrique. 
 
Présence d’un sous-sol faisant office de garage. Celui-ci se trouve sous la moitié de la maison. 
 
Le sol est bétonné brut et les murs sont en moellons bruts. 
Les propriétaires ne souhaitent pas que des clichés photographiques soient pris 

II - CONDITIONS D’OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 
ILS SE PREVALENT 
 
Les lieux sont occupés par les propriétaires 
 

________________oOo________________ 
 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. La photographie des lieux est annexée 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 5   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 15 octobre 2018, à 11 
heures 00 pour se terminer le 15 octobre 2018, à 12 heures 00, pour une durée de 01 H 00. 
Emmanuel FERES - Alexandra MALE - Christian RAYNAUD-SENEGAS   
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