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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE QUINZE 
LE DOUZE AOUT 

A la requête de : 

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A. coopérative de Banque Populaire à 
capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et de l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, immatriculée au Registre du 
Commerce de Bordeaux sous le numéro B 755 501 590, dont le siège social est 10, quai des Queyries – 
33072 BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet SCP ACALEX, Avocats associés au Barreau d’ANGOULÊME, 
2bis rue Carnot, BP 10203, 16007 ANGOULÊME, 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Jean NAU, notaire à COGNAC, le 4 février 2008 contenant : 
Prêt par la Banque Populaire Centre Atlantique d’un montant principal de 160.000 €. 

Et en vertu des articles R322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. 
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Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré par acte de notre 
ministère en date du 09 juin 2015, pour un montant total sauf mémoire de 153.421,61 €, lequel est resté 
sans effet. 

Je, Tony BECOT, huissier de justice associé au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, huissiers de 
justice, dont le siège social est sis 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME, et les bureaux à COGNAC 
(16100), 10 rue du Port, à RUFFEC (16700), 3 place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE (16320), 52 
Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu, ce jour mercredi 12 août 2015 à 14 heures 30, sur la commune de SAINT-
PALAIS-DU-NÉ, lieu-dit « Chez Belot », 

LA ETANT, 

En présence de : 
- Madame XXX épouse du gérant et secrétaire de la SARLXXX

locataire de la SCI XXX, laquelle m’ouvre les portes pour me permettre l’accès à toutes les 
parties du bien immobilier.

J’AI ALORS ETE EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Le bien immobilier, situé sur la commune de Saint-Palais-du-Né (Charente) lieudit « Chez Belot », 
est cadastré sections C786 et C797 pour une contenance totale de 35a 38ca, ainsi que cela résulte de 
l’extrait de matrice cadastrale. 

Le bien immobilier est situé à la sortie de Saint-Palais-du-Né, en bordure de la D38. Coordonnées GPS : 
N45°32.559’ W0°16.125’ 



L’ensemble comprend une grande cour avec d’importants bâtiments à usage artisanal (hangars) 
ainsi qu’une construction située en bordure de route comprenant deux pièces (bureaux), une pièce 
repas, WC, et un petit studio avec salle d’eau-WC. 

Construction avec bureaux / pièce repas / 
studio 

Hangars 

Superficies :  - surface « Loi Carrez totale » : 76,2 m² ; 
- surface au sol totale : 1.567,2 m² ;

ainsi que cela résulte de l’attestation de surface habitable annexée aux présentes. 

Assainissement individuel. 

Servitudes : extrait de l’acte de vente reçu par Me Jean NAU, notaire à COGNAC, en date du 04 février 
2008 : 

« CONSTITUTION DE SERVITUDE(S) 
Servitude de passage de canalisation 

Fonds dominant : 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : la SCI XXX, ACQUEREUR aux présentes 
Commune : SAINT PALAIS DU NE (Charente) 
Désignation cadastrale : SECTION C NUMERO 797 

Fonds servant : 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : Monsieur XXX, VENDEUR aux présentes 
Commune : SAINT PALAIS DU NE (Charente) 
Désignation cadastrale : SECTION C NUMERO 796 

Origines de propriété : 
Fonds dominant : il appartient à la SCI XXX en vertu des présentes 
Fonds servant : C796 
Donation suivant acte reçu par Maître BAUBAU, notaire à JONZAC le 9 février 1981 dont une copie authentique a été publiée au 
1ER Bureau des hypothèques de ANGOULEME, le 8 avril 1981 volume 1978, numéro 15 

Licitation suivant acte reçu par Maître NAU, notaire à COGNAC  le 30 juin 1988 dont une copie authentique a été publiée au 1ER 
Bureau des hypothèques de ANGOULEME, le 23 septembre 1988 volume 3284, numéro 31 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses 
propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux pluviales. 
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Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros. 

Servitude de passage de canalisation 

Fonds dominant : 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : Monsieur XXX, VENDEUR aux présentes 
Commune : SAINT PALAIS DU NE (Charente) 
Désignation cadastrale : SECTION C NUMERO 787 

Fonds servant : 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : la SCI XXX ACQUEREUR aux présentes 
Commune : SAINT PALAIS DU NE (Charente) 
Désignation cadastrale : SECTION C NUMERO 786 

Origines de propriété : 
Fonds dominant : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître NAU, Notaire à COGNAC le 14 décembre 1989 dont une copie authentique a été 
publiée au 1ER bureau des Hypothèques de ANGOULEME, le 29 janvier 1990 volume 1990P, numéro 693. 

Dépôt de jugement de divorce homologuant la convention définitive en date du 09 octobre 1995 suivant acte reçu par Maître 
NAU, Notaire à COGNAC le 18 janvier 1996 dont une copie authentique a été publiée au 1ER bureau des Hypothèques de 
ANGOULEME, le 22 avril 1996 volume 1996P, numéro 2111. 
Fonds servant : il appartient à la SCI XXX en vertu des présentes. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses 
propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux pluviales à l’angle de la parcelle section C 
numéro 786. 

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros. » 

L’accès à la cour s’effectue au moyen d’un grand portail coulissant sur rail, constitué d’une structure 
métallique et d’éléments de contreplaqué et de bois. 
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Il existe également un petit portail avec deux vantaux, structure métallique et éléments bois, donnant sur la 
cour du petit studio. 

La construction à usage de bureaux dispose d’une entrée donnant sur la voie publique. 

PREMIERE CONSTRUCTION : BUREAUX / REPAS / STUDIO 

Il s’agit d’une construction traditionnelle, toiture à deux pans avec couverture de tuiles, crépis. 

A noter : côté voie publique (D38), les prises de jour sont constituées de pavés de verres, à l’exception 
d’une fenêtre en pignon, sur la droite de la porte d’entrée. 
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Première pièce : bureau : 

Accès depuis l’extérieur au moyen d’une porte d’entrée bois, avec béquilles métalliques, serrure centrale. Il 
existe une seconde serrure en plein centre de la porte, permettant d’actionner d’autres points de fermeture, 
ainsi que des loquets coté intérieur. 
Présence d’un auvent protégeant l’entrée et d’un trottoir en façade. 

La pièce prend le jour côté rue au moyen d’un ensemble de pavés de verre, et d’une fenêtre bois à deux 
vantaux, simple vitrage, protégée par des éléments de fer forgé. 
Elle prend également le jour côté cour, par une fenêtre bois à deux vantaux, simple vitrage. 

Sol : carrelage. 

Murs : papier peint sur trois pans, enduit sur le quatrième pan. 

Plafond : rampant, sous-face de toiture avec des planches de bois 
(voliges) sur poutres apparentes. Présence d’une grosse poutre 
transversale dans la pièce. 

Equipements : 
- Un radiateur électrique de marque DEVILLE ;
- Un tableau électrique ;
- Alarme (il m’est précisé qu’elle ne fonctionne plus).
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Deuxième pièce à usage de bureau : 

Accès depuis la pièce précédente au moyen d’une porte à deux vantaux, dont un semi-fixe, avec béquilles 
métalliques et serrure centrale (sans clef). 
On y accède également depuis la cour au moyen 
d’une porte-fenêtre bois à deux vantaux, simple 
vitrage, avec béquilles métalliques, serrure centrale, 
une clef. 
La pièce prend le jour au moyen de cette porte-
fenêtre et d’un ensemble de pavés de verres 
donnant côté rue. 

Sol : carrelage. 

Murs : papier peint sur deux pans, enduit sur deux 
autres pans. 

Plafond : rampant, sous-face de toiture, avec 
planches de bois (voliges) apparentes sur poutre. 

Equipement : 
- Un convecteur électrique de marque

DEVILLE.

Pièce repas : 

Il s’agit d’une pièce indépendante située en partie centrale de la construction, à laquelle on accède 
uniquement depuis la cour, au moyen d’une porte d’entrée avec un montant semi fixe. La porte d’entrée et 
le montant semi fixe sont en bois, en mauvais état, pourvus de carreaux de verres martelés fumés. 
La pièce prend le jour au moyen d’un ensemble de pavés de verres donnant sur rue. 

Sol : carrelage. 

Murs : papier peint sur un pan (mauvais 
état), enduit sur les autres pans. 

Plafond : sous face de toiture, planches de 
bois (voliges) sur poutres apparentes. 

Equipements : 
- Un convecteur électrique de marque DEVILLE ;
- Un vieil évier en mauvais état, robinetterie mélangeuse ;
- Un chauffe-eau électrique.
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WC : 

Séparé de la pièce précédente par une cloison montant à 
2,50 m environ, mais qui ne se prolonge pas jusqu’au plafond. 
Accès par une porte isoplane avec béquilles métalliques, 
serrure centrale sans clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’un ensemble de pavés de 
verres. 

Sol : carrelage. 

Murs : enduits. 

Equipement : 
- Une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à

dosseret et abattant double, en mauvais état, sale ; la
chasse fonctionne.

Studio : 

Situé en bout de construction, il est constitué d’une pièce de vie avec évier, et d’une salle d’eau avec WC.  
Une petite cour clôturée d’un muret surmonté de grillages métalliques précède l’entrée. L’accès à cette 
petite cour s’effectue depuis la grande cour centrale par ce qui reste d’une porte (l’armature métallique) ; 
l’accès à la petite cour s’effectue également depuis la voie publique (D38) par un portail avec deux 
vantaux, structure métallique, éléments bois. 
Présence d’une avancée de toit au-dessus de la porte d’entrée du studio, avec une couverture de 
fibrociment surmontée de tuiles. 

Pièce principale du studio : 
Accès par une porte d’entrée bois, serrure centrale trois points, béquilles métalliques. 
Deux prises de jour : une fenêtre donnant sur la petite cour, à deux vantaux bois, simple vitrage. La 
seconde prise de jour est constituée de deux volumes de verre translucide avec encadrement bois (châssis 
fixes, sans poignée de manœuvre - pas de possibilité d’ouverture). 

Sol : carrelage. 
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Murs : toile de verre sur trois pans, enduit 
sur le quatrième. 

Plafond : rampant ; sous face de toiture, 
planches de bois (voliges) sur poutre bois. 

Equipements : 
- Un convecteur électrique ancien ;
- Présence d’un conduit de cheminée ;
- Un évier en faïence à un bac avec égouttoir, robinetterie mélangeuse ;
- Faïence murale au droit de l’évier en prolongement et en retour à droite ;
- Eclairage par rampe néon au-dessus.

Salle d’eau du studio : 

Cette pièce est séparée de la précédente par une cloison qui monte jusqu’à 2,50 m environ, mais qui ne se 
prolonge pas jusqu’au plafond.  
Accès au moyen d’une porte isoplane, avec béquilles 
métalliques et loquet. 
La salle d’eau prend le jour au moyen d’un ensemble de 
pavés de verres donnant côté rue. 

Sol : carrelage. 

Murs : papier peint, carreaux de faïence, enduit. 

Equipements : 
- Une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret, abattant double (sale, encrassée - la

chasse fonctionne) ;
- Un lavabo suspendu avec robinet mélangeur à col de cygne ;
- Espace douche avec faïence murale, un bac receveur de douche, robinet mélangeur, cordon,

pommeau de douche, rail vertical de support du pommeau.
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HANGARS 

Premier hangar : 

Situé sur la gauche dans la cour. Il est constitué d’une armature métallique, charpente métallique, 
couverture en tôles de bardage avec des parties en matériau translucide, permettant l’éclairage naturel. 
Les éléments principaux de la charpente sont en métal, mais il existe des poutres transversales en bois. 

Le hangar est fermé par des grandes portes métalliques coulissantes sur rail côté cour, à l’exception de sa 
partie droite où il est ouvert. Deux grandes portes sur la gauche au niveau le plus bas, trois grandes portes 
au niveau médian. 

En fond de hangar, sur le côté gauche et sur une partie en façade, murs en parpaings à l’état brut ; une 
partie du mur du fond (en partie basse) est en pierres avec rejointoiement de ciment, surmonté de 
parpaings bruts. 

Sol en béton brut, et parties en terre ou matériaux divers. Plusieurs niveaux. 
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Second hangar : 

Débutant sur la droite du précédent, situé sensiblement en face de l’entrée principale de la cour. Constitué 
d’une partie avec piliers de béton (de type poteaux électriques), sur lesquels repose une charpente en 
bois. Couverture en tôles ondulées. 

Murs en parpaings. Sol en béton, état brut. A noter : deux niveaux. 
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Il existe une fosse au sol, fermée par des madriers de bois. Une partie en fond de hangar est aménagée : 
deux pièces ; il s’agit de remises : murs en parpaings surmontés d’un plancher. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le hangar dont s’agit se poursuit sur la gauche avec une structure identique, où il rejoint le premier hangar. 
Dans cette dernière partie, les piliers sont toujours constitués de poteaux bétons de type poteaux 
électriques ; la charpente est en grande majorité constituée d’éléments de bois. Il existe cependant une 
partie métallique. Sol  en béton brut, murs en parpaings bruts. 
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Couverture en tôles ondulées, avec des parties de matière plastique ondulée translucide. 
 

 
 
 
Troisième hangar : 
 
Armature bois. Les piliers bois sont pris dans des fûts métalliques remplis de béton. 
 
Dans sa première partie, toiture à deux pans, couverture de tuiles, charpente bois. 
Dans sa deuxième partie, sur l’arrière, couverture en tôles ondulées, charpente bois. 
 
Le mur arrière en fond de hangar est constitué de parpaings à l’état brut. 
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Sol : dans sa première partie, terre battue et restes de matériaux divers. Dans sa deuxième partie, un 
ensemble de dalles de béton à l’état brut. 
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Dernier hangar : 
 
Situé au Nord, à proximité du studio, il est constitué de plusieurs parties. Armature bois, couverture de tôle 
ondulée. Le fond de hangar, côté D38, est en parpaings à l’état brut. 
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Note : L’ensemble des constructions est jonché de différents matériaux, gravats et encombrants 
divers. De fait, toutes les parties ne sont pas parfaitement visibles. 

EXTERIEUR 

Partes gravillonnées et parties en herbe ; présence d’encombrants et de gravats. 

Il existe deux petites constructions en parpaings bruts, ainsi que deux espaces cloisonnés pour réserves 
de sable. 

CONDITIONS D’OCCUPATION : 

Le bien immobilier fait l’objet d’un contrat de location, moyennant un loyer mensuel de 600 €, consenti à la 
SARL FAURE Père et Fils, dont le siège social est sis lieudit Les Fuseaux, 16300 SAINT-PALAIS-DU-NE 
(RCS ANGOULEME n° 500 578 364), suivant contrat de location sous seing privé dont copie est annexée 
au présent procès-verbal. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai, dressé et rédigé le présent procès-verbal, 
pour servir et valoir ce que de droit. 

Annexes : 
- attestation de surface habitable ;
- copie du contrat de location, telle que reçue de la locataire.
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COÛT : CINQ CENT HUIT EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES 

C O U T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Droits fixes article 6 et 7 226,60 

Honoraires article 16 180,00 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
-------- 

TOTAL HT  414,27 
TVA 20 % 82,85 
Taxe Forfaitaire article 20 11,16 

-------- 
TOTAL TTC 508,28 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 11,16 Euro 
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