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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
LE DIX-SEPT OCTOBRE 

À la requête de : 

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et 
l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au 
Registre du Commerce de Bordeaux sous le n°B755 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. 

Ayant pour avocat constitué, Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, avocat au barreau de Charente-
Angoulême-Cognac, membre de la SCP ACALEX, dont le siège social est 375 ter, avenue de Navarre, 
16000 ANGOULÊME. 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Florence FUSTER-MILLERE, notaire associé à Jonzac, en date du 23 mai 2014, 
contenant notamment prêt par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’une somme principale de 
67 500 €. 

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 à 
Monsieur xxx par acte de mon ministère en date du 11 septembre 2017, pour un montant total (sauf 
mémoire) de 65 678,77 €, 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), 4 rue Jean Taransaud, à RUFFEC (16700), 3 place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE (16320), 52 
Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu ce jour, 17 octobre 2017 à 15 heures, sur la commune de BERNEUIL, lieudit 
« chez Joret ». 

LÀ ÉTANT, 

Assisté de : 
- Messieurs xxx  et xxx, de la société DIAG IMMO, 10, rue Gérard de Nerval, 16710 SAINT 

YRIEIX, requise pour l’établissement des attestations sanitaires, diagnostic de performance 
énergétique et calculs de superficies ;

- Monsieur xxx, serrurier ;
- Monsieur xxx, adjoint au maire de la commune de BERNEUIL, requis pour assister à 

l’ouverture des portes conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles 
d’exécution, en l’absence de tout occupant. 

En l’absence de : 
- Monsieur xxx.

Après ouverture par le serrurier de la porte de la maison et de la baie de la pièce rénovée, étant précisé 
que la porte et la baie permettant l’accès ne sont pas verrouillées (pas fermées à clef). L’immeuble est 
donc déjà ouvert à notre arrivée. 

J’AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCÉDER À LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Le bien immobilier est situé sur la commune de BERNEUIL, lieudit « chez Joret » ;  le terrain est 
cadastré section ZC45 « champs de la chaise », pour une contenance 5 ares 18 centiares et ZC54 
pour une contenance 16 ares 02 centiares. 

Concernant les parcelles ZC 53 et 46, ci-après un extrait de l’acte de vente reçu le 23 mai 2014 par Maître 
Florence FUSTER-MILLERE, notaire à JONZAC :  
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Sur le terrain sont édifiées une maison d’habitation ancienne, une annexe attenante (avec pièce principale 
et salle d’eau/WC) et diverses dépendances. 

Surface totale habitable : 69,70 m2. Surface au sol totale : 192,30 m2 ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 

La propriété est située à proximité de la maison de retraite de La Chaise. Elle est constituée d’une maison 
ancienne, dont une partie a été grossièrement réaménagée ; les travaux ne sont pas terminés. 

Pas d’assainissement individuel. Pas de chauffage central. 

EXTERIEURS ET DÉPENDANCES : 

Le jardin est agrémenté d’arbres, il est en friche. Présence d’un puits maçonné en pierres. 
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Présence sur le terrain d’encombrants divers : un reste de parasol, une bétonnière, un vieux barbecue, des 
jeux d’enfant dont un portique, des grilles, des barrières, des sacs, etc. 
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Il existe une immense grange aux murs de pierres, à l’exception d’un pan constitué de parpaings. 

Présence de dépendances plus petites ; il s’agit d’abris aux murs de pierres ;  l’un d’entre eux est doublé 
d’un cloisonnement de placoplâtre, réalisé en intérieur. Il semble s’agir d’une pièce aménagée pour 
recevoir des chiots. 
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Sur l’arrière de la grange, présence de box pour animaux. 

MAISON PRINCIPALE : 

L’accès d’effectue par une porte bois ancienne, avec partie vitrée remplacée par une plaque de 
contreplaqué, serrure ancienne sans clef, une seule béquille à la porte. 
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Dans la maison, un mur a été détruit ; traces au sol visible. La maison est  donc désormais constituée 
d’une unique grande pièce, laquelle prend le jour au rez-de-chaussée par deux fenêtres à deux vantaux 
bois simple vitrage, protégées par des volets bois, et par une fenêtre à un vantail bois simple vitrage, sans 
volet. 

À l’étage, prise de jour par trois fenêtres à un vantail, encadrement bois simple vitrage. Présence 
également à l’étage d’une fenêtre à un vantail, dont les carreaux ont été remplacés par des plaques de 
contreplaqué. 
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Sol : tomette ancienne en mauvais état ; traces de destruction d’un mur. 

Murs : enduit, semblable à un ciment à la chaux. 

Plafond : rampant, sous-face de toiture en lames de bois. 

Équipements : 
- Trois niches, avec et sans étagère ;
- Un évier ancien taillé dans la pierre ;
- Une cheminée ancienne.
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A noter : 
- Sur la partie étage, présence de deux mezzanines de chaque côté de la maison, un seul accès sur

l’une d’elles par une échelle de meunier. (il semble s’agir d’un ancien grenier dont la partie centrale
du plancher, au-dessus du mur détruit, aurait été retirée). Plancher bois ;

- Dans cette partie principale d’habitation, l’électricité est bricolée. Présence de gaines visibles, de
raccordements, de fils et de dominos.
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ANNEXE ATTENANTE : 

Accès depuis l’extérieur au moyen d’une baie vitrée à deux vantaux, double vitrage, protégée par des 
volets bois équipés d’une serrure. 

PIECE DE VIE : 

La baie vitrée débouche directement dans une pièce de vie, sur deux niveaux (une grande marche 
traversant la pièce). 
Elle prend le jour par la baie vitrée et par une fenêtre à deux vantaux bois simple vitrage, protégée par des 
volets bois. 
Cette pièce a fait l’objet de travaux de rénovation (non achevés). 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture d’apprêt sur placoplâtre. 

Plafond : peinture sur placoplâtre. 
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Équipements : 
- Présence d’un point lumineux en plafond et de six spots intégrés ;
- Prises électriques et prise d’arrivée d’antenne. Présence de deux saignées non rebouchées dans un
mur, avec des gaines électriques apparentes.

SALLE D’EAU : 

Accès depuis la pièce précédente au moyen d’une porte-fenêtre bois, avec carreaux de verre translucide, 
serrure centrale (sans clef ni poignée). 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail bois, simple vitrage, avec un petit loquet, sans 
protection extérieure. 

Sol : carrelage. 

Murs : un pan en enduit de ciment gris, le reste en enduit de 
couleur claire. 

Plafond : rampant, lambris PVC. 

Équipements : 
- Une cuvette WC avec broyeur ;
- Un cumulus électrique 100 litres suspendu, de marque

ARISTON ;
- Un bac à douche avec robinet mitigeur et cordon de

douche (sans pommeau) ;
- Un meuble de salle d’eau avec plan de toilette monté sur

un placard, avec vasque encrassée (hors d’état), robinet
mitigeur ; miroir au droit du plan de toilette ; petites
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étagères ; rampe d’éclairage ; 
- Présence de faïence murale autour du bac à douche, en prolongement à droite derrière le meuble

de salle d’eau et en prolongement encore à droite.

A noter : 
- Présence de gaines électriques qui pendent par un trou, l’électricité paraît bricolée ;
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Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent a été effectué dans un logement 
partiellement encombré ; toutes réserves doivent être faites sur d’éventuels éléments ou défauts, qui 
auraient pu se trouver dissimulés par des éléments mobiliers. 

Constatations réalisées en l’absence d’électricité. 

Conditions d’occupation : 

L’immeuble est inoccupé, inhabité. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir ce que de droit, clôturant mes opérations en mon étude à 17 H 00. 

ANNEXES : 
- extrait de plan cadastral ;
- attestation de surface habitable.
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Coût : QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

C O Û T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Emolument Art. R444-3 220,94 

Emolument complémentaire de 
vacation Art A444-29 (+ 60 min) 

150,00 

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

TOTAL HT  378,61 
TVA 20 % 75,72 
Taxe Forfaitaire article 20 14,89 

-------- 
TOTAL TTC 469,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros. �
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