
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Fra11çoise PEN/GAUD, Jean-Claude LASBUGUE5� Jean-Marc DELAGE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 

Place du Palet- BP 258 
2, Rue Raymond A11do11.r 

16007 ANGOULEJ\llE Cede:c 

Nous Contacter: 

Par Téléphone: 05.1,5.20.54.20 
Par Fax: 05.'J.5.95.0J. J 1 

Par Mait: j>ldlwissiers@Ji·.oLeane.com 



L'AN DE.UX MILLE DIX-SE.PT ET Lt: DIX AVRIL, DE. NEUF 

HE.URES À 10 HE.URES 30 

A LA REQUETE DE : 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGOULEME MA CAMPAGNE dont le siège est 494 
avenue de Navarre, représentée par ses dirigeants et par la SELARL LA V ALETTE en la 
personne de Maître Etienne RECOULES 

LEQUEL M'A EXPOSE : 
-

Que consé��tivement a���mdeme�t de saisie immobilièr; délivré à Monsi���XXX 
eoncernant un-nnrnenble sittté commune de BALZAC les Chenevneres, rue de 
l'lle Verte, cadastré section C n° 'Jil52, ZD 30 et ZD n° 32, il me demandait conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 9 Juillet J 991 et par application des 
dispositions des articles R 322-1 à R S22-S du code des procédure civiles d'exécution, de 
bien vouloir dresser procès verbal de description des biens saisis. 

DEFERANT A CETTE REQUETE : 

-

Je, Jean Claude LASBUGUES, Huissier de Justice, membre de la Société Civile 
Professionnelle Françoise PENIGAUD � Jean Claude LASBUGUES - Jean Marc DELAGE, 
Huissiers de Justice associés à la résidence â' ANGOULEME (Charente) - place du Palet, 
soussigné, 

Me suis transporté ce jour commune de BALZAC rue de l'lle Verte, lieu-dit « les 
Chenevrières », où en présence d Monsieur XXX fils de Monsieur XXX de la société Claude 
MOREAU, j'ai fait les constatations suivantes: 

A préciser que la communauté du GRAND ANGOULEME concernant l'assainissement a 
indiqué pouvoir se présenter sur les lieux à 10 heures, 
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L'accès à l'immeuble en question qui consiste en un étang clos avec une cabane de pêcheur, 
se fait par la parcelle cadastrée section ZC 452 qui part de la rue de l'ile verte 

L'entrée est constituée d'un muret en parpaing recouvert d'un crépi ciment avec 5 poteaux 
et un portail grossier en mauvais état 
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La partie gauche est ceinturée d'un mur en parpaing qui présente un gite important 
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Présence en partie droite d'une clôture simple en piquet de bois 

Lq parcelle constituant l'accès se prolonge jusqu'à un ruisseau et dessert en partie gauche 
une cabane de pêcheur constituée d'un bâti rudimentaire avec une toiture à une seule pente 
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Le ruisseau qui fait la limite entre les parcelles ,1<52 constituant l'entrée et les parcelles 
cadastrées section SO et S2 est un petit bras du fleuve Charente qui assèche parfois. 
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L'étang qui se trouve sw· la parcelle cadastrée section ZD 30 et 32 est un étang alimenté 
uniquement par les eaux de pluies et les eaux de débordement, avec une presqu'ile en partie 
centrale 
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La périphérie en est délimitée par une clôture constituée de poteaux en bois reliés par du fil 
de fer 

L'étang· présente une partie à droite en regardant vers le sud qui contourne la presqu'ile et 
inclut la parceJle cadastr�numJo ZD 32, à préciser qu'une bande de l'étang cadastrée 
même section numéro 88 n'appartient pas au débiteur et semble ne pas être matérialisée. 
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L'accès à la presqu'ile se fait par une petite allée qui traverse entre ces deux parties de 
l'étang 

La presqu'ile en question est intégra1ement ceinte par l'epii de l'étang 
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A précjser que pour ce,qui concerne 1a parcelle cadastrée section ZD 32, celle-ci se pr0longe 
au-delà de la partie Sud de l'étang pour rejoindre Je chemin rural numéro 118 : il serilblerait 
cependant que le propriétaire agricnltettr situé à l'arrière <le l'étang se soit annexé cette 
portion de parcelle, puisque le hamp situé à l'arrière est intégralement cultivé 
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A préciser que l'étang est intégralement clôttll'é également en partie Ouest toujours par des 
piquets bois reliés par du fil de fer 
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CONSTRUCTION 

Présence en remontant vers l'allée de sortie et sur la droite en regardant le Nord, d' une 
petite construction en parpaing recouverte d'un crépi ciment présentant en façade une porte 
et deux fenêtres 

\• ' -�
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Avec une toiture une pente constituée de daJles d'évrite avec <lalle et descente des eaux se 
déversant sur le champ du voisin situé à l'arrière 

Avec en façade une terrasse-rndime1Jtaire en remblai grossière et manifestement peu solide 
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On accède à cette cabane par un escalier ciment de 6 marches 

A l'intérieur présence d'un plafond constitué de lambris mal posé, faisant des vagues 
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Les murs sont enduits et peints en état d'usage 
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La porte d'accès est en alu avec imposte vitrée double vitrage en état 
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Installation électrique en état de fonctionnement, mais non branchée au moment de la 
description, avec au plafond un néon et un globe d'éclairage sous réserve de 
fonctionnement. 
Présence d'un coin cuisine avec un évier 2 bacs, un égouttoir avec robinetterie par mitigeur, 
encastré dans un plan de travail simple sans placard en dessous, l'en1;emble en état d'usage 

Présence d'un tableau électrique en bon état apparent 
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L'évier constituant le seul point d'eau de la construction. 

Absence de WC et d'assainissement, les eaux usées de l'évier se déversant également comme 
les eaux de la dalle directement dans le champ du voisin. 

A préciser également la présence d'un cabanon double en parpaing brut sans toiture et sans 
aménagement à l'intérieur situé en partie Nord Est de la parcelle 

Présence également à l'extrémité Sud de la presqu'ile d'une cabane grossière avec sol terre 
battue, constituée de planches, de morceaux de bardage grossiers, d'une toiture en tôle 
ondulée une pente à usage de cabane de pêcheur 
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A signale· que, selon les indications de Monsieur XXX fils, l'étang est poissonneux et 
contiefl no_tamme-n des brochets et des black-bass. 

OCCUPATION 

Monsieur XXX, fils du débiteur qui détient les clefs, m'indique que son père est domicilié 
dans les lieux (�on nom figure d'ailleurs sur la boite aux lettres), mais qu'il n'o,'çupe 
pas les lieux actuellement qui sont actuellement libres à la vente. 

�, 
ASSAI JSSEMENT 

A préciser que le Grand Angoulême se présente à 10 heures 05 en la personne de Monsieur 
XXX pou. ran,alyser l'assainissement. " 
Il est confirmé que l'évacuation de l'évier et des eaux de pluie se font directement par une 
canaJisation en pleine air sur la propriété voisine située à 'Est. 

En me transportant au Sud sur le chemin rural n° 118, je constate que la parcelle cadastrée 
section ZC S l appartenant au voisin cultivateur a absorbé en totalité la parcelle cadastrée 
section ZC 32, le champ étant cultivé en continuité entre la parcelle 31 et la parcelle 53 

20 



Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit en y annexant 37 photographies. 

COUT: TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ZERO UN CENTIMES dont 14.89

de taxe et 59.18 de TVA 
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