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PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE QUINZE 

& LE QUATRE DECEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 669 625 500 
Euros, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, 
sous le numéro 353 821 028, ayant son siège social est 61 rue du Château 
d'Eau 33076 BORDEAUX CEDEX, agissant aux poursuites et diligences de 
ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

ELISANT DOMICILE au cabinet de Maître Etienne RECOULES, Membre de 
la SCP LAVALETIE, Avocats conseils, Avocat au Barreau de la Charente, 
demeurant 14, rue de Lavalette - CS 52315 - 16023 ANGOULEME, 

Ainsi qu'en notre Etude, 

ET EN VERTU : de la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître Philippe 
FAULCON, Notaire à MONTMOREAU SAINT CYBARD (Charente), le 14 
janvier 2011, contenant prêt par la Caisse d'Epargne aux époux xxx 
d'un principal de 110 000 euros, remboursable par 120 échéances 
mensuelles de 1 166, 72 euros, première échéance le 5 janvier 2014, 
dernière échéance le 5 décembre 2023, garanti par une inscription 
d'hypothèque conventionnelle publiée le 10 mars 2011 volume 2011 V n° 
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602 et par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 juin 
2015 volume 2015 V n° 1078 venue se substituer à la provisoire publiée le 9 
avril 2015 volume 2015V n° 569, auprès du Service de la Publicité Foncière 
ANGOULEME 1 

ET A LA SUITE : du commandement de payer valant saisie immobilière 
délivrée le 24 novembre 2015, par acte de notre Ministère, à Monsieur 
xxx et Madame xxx demeurant ensemble Le Bourg à SAINT AMAND DE 
MONTMOREAU (16190) 

ET EN EXECUTION des dispositions des ART R 322- 1 et R 322-3 du 
CPCE procédant à l'effet de recueillir les éléments nécessaires à la poursuite 
de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur 
xxx 

NOUS, Maître Marc ZERDOUN, Huissier de Justice, membre de la S.C.P. 
Marc ZERDOUN et Angélique DEENEN-LAURAIN, Huissiers de Justice 
Associés audienciers près le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, 
y· demeurant 2 rue Audour, SOUSSIGNE, 

NOUS sommes transporté, ce jour, Le Bourg, commune de SAINT AMANT 
DE MONTMOREAU (16190), à l'effet de procéder à la DESCRIPTION des 
biens immobiliers qui y sont situés et appartenant à Monsieur et Madame 
xxx et dont la requérante entend poursuivre la réalisation en la forme légale. 

LA ETANT en présence de Monsieur xxx du Cabinet CLAUDE MOREAU 
dûment mandaté à l'effet de dresser les différents diagnostics, Nous avons 
rencontré Madame xxx, Nous lui avons décliné nos identités ainsi que le but 
de nos missions et celle-ci ne s'y étant pas opposé du tout Nous y avons 
procédé comme suit 

-D E S I G N A T I O N-

---oO$Oo--------- ------

Les immeubles, dont s'agit, consiste en un ensemble immobilier constitué 

- d'une maison d'habitation principale sur arrière, de construction
ancienne avec une partie attenante en cour de réaménagement, une cave,
un studio refait, une cour devant, un jardin arrière avec préau et piscine,

- d'une construction sur avant en nature de maison de rapport
composée d'un appartement en rez-de-chaussée et d'un appartement à
l'étage.-
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Ces immeuble sont sis « Le Bourg », commune de SAINT AMAND DE 
MONTMOREAU (16190) où ils portent pour l'ensemble d'habitation 
principale le N

ô- 29, pour l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble 
de rapports, le N

ô- 29 Bis et pour l'appartement de l'étage le Nô- 29 ter de la 
Rue du Périgord.-

Ces biens immobiliers sont cadastrés comme suit 

SECTION Nô 

F 566 
F 567 

LIEU DIT 

Le Bourg 
Le Pradeau 

CONTENANCE 

9a 34ca 
14a 51ca 

-DESC RIPTIO N-
---o0$0o--------- ------

1- MAISON PRINCIPALE :

Cette maison est composée d'un plain-pied habitable et d'une cave en sous
sol, 
d'une partie en cours d'aménagement avec étage, 
d'une partie en plain-pied en cours d'aménagement 
et d'un studio refait.-

A - PLAIN-PIED habitable 

1) SEJOUR-SALON AVEC COIN CUISINE:

Accès de l'extérieur: par une porte vitrée, cadre pvc, double vitrage, 
Ouverture côté cuisine : une fenêtre, deux battants, double vitrage, 
Ouverture côté séjour : une ancienne fenêtre, deux battants, cadre bois, 

simple vitrage avec volets, 
Sol : carrelage et béton recouvert de lino, imitation parquet, 
Murs : peints, 
Plafond : poutre et plaques de bois, peint, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur. 

COIN CUISINE 

une paillasse carrelée, encastrant un évier, émail, deux bacs, 
égouttoir avec robinet mitigeur, puis un plan attenant avec plaque, 
vitro céramique, de marque CONTINENTAL EDISON; un passe
plat, carrelé côté séjour - salon ; prise téléphone ; prise télévision. 
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2) CHAMBRE ATTENANTE

Accès : porte à panneaux de bois, 
Ouverture : fenêtre cintrée, deux battants, cadre pvc, double vitrage avec 

volets, bois, 
Sol : béton recouvert de lino, imitation parquet, 
Murs : peints, 
Plafond : peint, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur. 

3) SALLE DE BAINS

Accès du séjour - salon : par une porte, bois, à panneaux, ancienne, 
Ouverture sur arrière ; par une porte, bois, mauvais état, vitré, 
Sol : carrelé, 
Murs : plâtre brut, et carrelage, 
Plafond : poutre placo brut, 
Equipé de : une installation électrique ; un petit convecteur sommaire ; 

étagères penderie, murales ; un plan carrelé encastrant deux 
vasques, émail, avec robinet mitigeur; un bac à douche, complet . 

4)DEBARRAS:

Accès côté séjour - salon cuisine : par une porte isoplane, 
Sol : carrelé ancien, 
Murs : plâtre, peinture ancienne, 
Plafond : poutre et placo brut 
Equipé de : une installation électrique ; installation machine à laver ; un 

cumulus. 

5)W.C.:

Accès du débarras : par une porte isoplane, peinte, 
Sol: carrelage ancien, 
Murs : peinture ancienne, 
Plafond : poutre et placo brut, 
Equipé de : une installation électrique ; cuvette WC, chasse d'eau, rabat, 

couvercle. 

8- PARTIE EN COURS D'AMENAGEMENT AVEC ETAGE:

1) GRANDE PIECE :

Accès du séjour - salon : par une porte, bois, à panneaux, 
Ouverture sur extérieur avant : large baie vitrée, cadre pvc, doubler vitrage, 

avec imposte cintrée cassée au-dessus et vitre latérale cassée 
également ; une large double baie vitrée, quatre battants, cadre 
aluminium, sur arrière, 

Sol : dalle, ciment brut, 
Murs : moellons de pierres brutes, 
Plafond : charpente apparente, doublé d'isolant, 
Equipé de : une installation électrique sommaire. 
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2) PALIER:

Accès de la dépendance précédente : par un escalier bois, meunier, 
Ouverture : une porte vitrée, cadre pvc, double vitrage, sur sorte de terrasse ; 

une autre porte, sur une chambre, avec coin salle de bains, 
Sol : placo de bois, recouvert de lino ; un garde-corps sur la pièce 

précédente, 
Murs : placo brut, 
Plafond : placo brut avec trappe d'accès aux combles, 
Equipé de : une installation électrique sommaire. 

3) CHAMBRE A LA SUITE

Accès : porte postformée, 
Sol : parquet flottant, 
Plinthes : bois, 
Murs - Plafond : peints, avec velux en plafond, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur ; un bac à douche 

complet; une cuvette WC; un lavabo, émail, sur paillasse sommaire 
avec robinet mitigeur. 

4) TERRASSE:

Accès de la pièce en demi étage ; par la porte vitrée vue précédemment, 
Sol : isolant, 
Murs : aggloméré brut, 

5) CAVE en sous-sol

ACCES de la grande pièce précédente par une trappe au sol à proximité de 
l'escalier meunier d'accès à l'étage, par un escalier 

Faute d'électricité ne n'avons pu accéder à cette cave.-

C- APPARTEMENT EN COUR D'AMENAGEMENT

Accès de la grande pièce précédente : par une porte, bois, vernis. 

1) DEGAGEMENT, A LA SUITE:

Sol : carrelé, 
Murs - Plafond : placo brut, 

Equipé de : une installation électrique en cours ; une installation machine à 
laver. 
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2) PIECE, A LA SUITE :

Accès direct, sans porte, 
Sol : carrelé, 
Murs - Plafond : placo brut ; une partie carrelée à gauche, 
Equipé de : une installation électrique en cours ; une douche à l'italienne en 

cours de pose; une cuvette WC. 

3) PIECE, A LA SUITE :

Accès direct, 
Ouverture sur piscine : par une baie vitrée, coulissante, deux battants, cadre 

aluminium, double vitrage ; une porte vitrée, sur jardin, deux battants, 
cadre pvc, doubler vitrage, 

Sol : grand carrelage, 
Murs - Plafond : placo brut, 
Equipé de : une installation électrique en cours. 

O-STUDIO REFAIT :

Accès de l'entrée précédente: par une porte vitrée. 

1) SALLE DE BAINS

Sol : carrelé, 
Murs : carrelage et placo peint, 
Plafond : peint, avec spots encastrés, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur radian ; un bac à 

douche complet avec robinet mitigeur, thermostatique ; un meuble de 
salle de bains en bois, avec vasque, surmontée d'un robinet mural ; 
une bouche d'aération VMC. 

2)W.C.:

Accès : porte bois, peint, 
Sol : carrelage, 
Murs -plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique ; cuvette WC, chasse d'eau, rabat, 

couvercle ; un cumulus ; un tableau de commande électrique. 

3) PIECE, A LA SUITE

Accès : porte à panneaux, 
Ouverture sur avant : porte vitrée, cadre pvc, double vitrage avec serrure et 

clé; une fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : carrelé, 
Plinthes : carrelées, 
Murs -Plafond : plâtre, 

Page 6 sur 11



Equipé de : une installation électrique ; un plan mélaminé sur jambages 
ouverts, encastrant un bloc évier, pvc, un bac à demi avec robinet 
mitigeur ; une plaque de cuisson gaz de marque SAUTER, quatre 
feux ; une hotte aspirante au-dessus ; un convecteur radian ; une 
mezzanine brute avec velux en plafond, dont l'escalier d'accès a été 
démonté. 

E - DES EXTERIEURS : 

Accès de la salle de bains du plain-pied : par la porte vitrée, en mauvais état, 
vue précédemment, 

Sol : dalle, ciment, noircie. 

PISCINE: 

A droite, une p1sc1ne en mauvais état général, avec pourtour, margelle, 
pierres reconstituées ; liner désolidarisé. 

PREAU, COUVERT, A GAUCHE: 

Sol : dalle, ciment, 
Murs : bruts, 
Equipé de : une installation électrique sommaire avec paillasse en briques, 

encastrant un bloc évier, émail, avec robinet; un barbecue. 

LOCAL TECHNIQUE, COUVERT ET FERME 

Accès : porte bois, à lattes, 
Sol : dalle, ciment, 
Murs : aggloméré brut et partie doublée en placo, 
Plafond : brut de charpente, 
Equipé de : une installation électrique ; une installation de piscine. 

JARDIN, A LA SUITE 

Jardin planté en herbe, délimité au bout et par côtés, avec un petit bassin à 
poissons. 

ENTRE LA MAISON PRINCIPALE ET LA MAISON DE RAPPORTS: 

Partie herbeuse et cour gravillonnée jusqu'à la route. 

---00$00--------- ------
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11- MAISON DE RAPPORT :

Il s'agit, vraisemblablement, d'une ancienne grange en moellons de pierre 
rénovée divisée en deux appartements, avec un appartement en rez-de
chaussée à gauche et un appartement à l'étage, à droite. 

A - APPARTEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE, PORTANT N° 29BIS : 

Petite cour gravillonnée, délimité, clôturée et fermée autour, arborée avec 
passe-pied. 

Cet appartement du rez-de-chaussée est composé ; entrée, un séjour -
salon, avec coin cuisine, deux chambres, WC salle de bains. 

1) ENTREE:

Accès : porte vitrée, cadre pvc, double vitrage avec serrure et clé, 
Ouverture : fenêtre sur cour gravillonnée, cadre pvc, double vitrage, avec 

volets; une baie vitrée, deux battants, cadre pvc, double vitrage avec 
volet électrique par côté ; une fenêtre sur rue, cadre pvc, double 
vitrage avec volets pvc, 

Sol - Plinthes : carrelés, 
Murs - Plafond : plâtre peint, 
Equipé de : une installation électrique ; deux convecteurs. 

2) COIN CUISINE

Accès direct du séjour - salon précédent, séparé par un passe-plat 
maçonné, carrelé et en briquettes, 

Sol- Murs- Plafond: idem, 
Equipé de : une installation électrique ; un plan carrelé encastrant un bloc 

évier, deux bacs, égouttoir avec robinet ; une plaque de cuisson de 
marque FAURE, quatre feux gaz; une hotte défectueuse au-dessus; 
un autre petit plan carrelé, en face ; un placard encastrant un 
cumulus de marque ATLANTIC. 

3) PREMIERE PIECE

Accès : porte isoplane, brute, 
Ouverture sur rue : fenêtre, deux battants, double vitrage, cadre pvc, avec 

volet pvc, 
Sol - Plinthes : carrelés, 
Murs - Plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur ; rangements muraux 

sommaires. 
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4) SECONDE PIECE

Dans le même état que précédemment. 

5) SALLE DE BAINS -W.C.

Accès : porte isoplane, brute, 
Ouverture sur cour arrière : petite fenêtre, un battant, cadre pvc, vitrage 

dépoli, 
Sol -Plinthes : carrelés, 
Murs - Plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique ; cuvette WC, chasse d'eau, rabat, 

couvercle ; un bac à douche complet ; un petit convecteur ; un 
lavabo encastré dans une paillasse avec robinet mitigeur ; une 
bouche d'aération VMC, murale. 

B -APPARTEMENT DE L'ETAGE PORTANT N
°- 29 ter: 

Accès : par un escalier à la suite d'une petite barrière bois, dans une cour 
gravillonnée, délimitée sommairement par un grillage. 

Cet appartement est composé de : ENTREE, PIECE A DROITE, W.C., 
SEJOUR - SALON AVEC COIN CUISINE, SALLE DE BAINS, UNE 
CHAMBRE. 

1) ENTREE:

Accès du perron : par une porte, pvc, double vitrage, cadre pvc, avec serrure 
et clé, 

Sol - Plinthes : carrelés, 
Murs - Plafond : peints, 
Equipé de : installation électrique ; un convecteur ; un grand placard mural 

avec installation machine à laver et cumulus ; un convecteur. 

2)W.C.:

Accès : porte isoplane, 
Sol -Plinthes : carrelés, 
Murs - Plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique ; une cuvette WC, chasse d'eau, rabat, 

couvercle. 

3) PIECE A DROITE

Accès : porte isoplane, vernis, 
Ouverture sur perron : par une fenêtre, deux battants, cadre pvc, double 

vitrage avec volet, 
Sol -Plinthes : carrelés, 
Murs -Plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur. 
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4) CHAMBRE, SUR LA RUE

Dans le même état que précédemment, avec garde-corps à la fenêtre. 

5) SALLE DE BAINS:

Accès : porte isoplane, brute, 
Ouverture sur rue : fenêtre, un battant, cadre pvc, double vitrage, verre 

dépoli, 
Sol : carrelé, 
Murs : carrelés, 
Plafond : peint, 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur ; une paillasse 

carrelée encastrant un lavabo, émail, avec robinet mélangeur ; un 
bac à douche complet ; une bouche d'aération VMC. 

6) SEJOUR - SALON :

Accès direct de l'entrée, 
Ouverture sur rue : fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, garde

corps et volets; fenêtre sur le pignon gauche du bâtiment, idem avec 
garde-corps, 

Sol : carrelé, 
Plinthes ; bois, 
Murs : placo peint avec poutre apparente, 
Equipé de : une installation électrique ; deux convecteurs. 

7) COIN CUISINE :

Accès direct du séjour - salon, précédent, 
Ouverture sur arrière : fenêtre, un battant, cadre pvc, double vitrage, verre 

dépoli, 
Sol - Plinthes : carrelés, 
Murs : plâtre et carrelage, 
Plafond : peint avec poutre apparente, 
Equipé de : une installation électrique ; un passe-plat avec rangement, côté 

séjour salon ; une paillasse carrelée encastrant un bloc évier, émail, 
deux bacs, égouttoir; une hotte aspirante; une bouche d'aération 
VMC au mur avec un interrupteur. 

-OCC UPATIO N-
---oO$Oo--------- ------

1 °-La maison principale portant N°- 29 Rue du Périgord est occupée par les 
époux xxx 
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2°- L'appartement du rez-de-chaussée de la maison de rapports, portant 
numéro 29bis, est occupé par Madame xxx suivant acte ssp en date du1 
11 2015 contenant CONTRAT DE LOCATION moyennant un loyer mensuel 
de 400 E / mois.-

3°- L'appartement de l'étage de la maison de rapport portant N°- 29 Ter rue
du Périgord est occupé par Monsieur xxx suivant acte ssp du1 6 2015 
contenant CONTRAT DE LOCATION moyennant un loyer mensuel de 400 
E / mois.-

-SUPERFICIE-

---o0$0o--------- ------

Les différents diagnostics ainsi que les surfaces des immeubles, établis par 
le Cabinet CLAUDE MOREAU seront annexés à la Minute du présent 
Procès-Verbal pour servir en tant que de besoin et un exemplaire être 
adressé directement à l'avocat poursuivant la vente.-

---00$00--------- ------

Des clichés numériques ont été pris. Ils seront annexés au second original 
du procès-verbal sur CD. Ces mêmes clichés sont mémorisés pour être 
annexés à la Minute du présent procès-verbal, en tant que de besoin. 

---00$00--------- ------

ET DE CE QUE DESSUS, NOUS AVONS DRESSE LE PRESENT PROCES 
VERBAL POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

COUT: NEUF CENT VINGT EUROS ET 36 CTS 

Dont T.V.A. 20 % 
& Taxe forfaitaire 

151.53 Euros 
11, 16 Euros 
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