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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE SEIZE 
LE VINGT-TROIS MARS 

A la requête de : 

S.C.P. PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT, société civile professionnelle au capital de 91.800 €, 
inscrite au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 444 762 330, dont le 
siège social est situé 37 rue du Professeur Pozzi, 24100 BERGERAC, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domicilié en son établissement situé 18 Rue des Acacias, BP 20231 à 
ANGOULEME (16007),
en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de  Madame XXX

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître William DEVAINE, membre de la SCP ACALEX, 
Avocats associés inscrite au RCS d’Angoulême sous le n° 300 536 737, dont le siège est 375ter, 
avenue de Navarre –C.S.12516- 16025 ANGOULEME, 

Laquelle m’a fait l’exposé suivant : 

Suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 30 mai 2013, suivi 
par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 20 mars 2014 et par 
un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 19 février 2015, notre 
SCP a été désignée liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de  Madame XXX 
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Nous souhaitons faire établir par Huissier de Justice un Procès-Verbal de Description du bien 
immobilier dont est propriétaire l’intéressée sur la commune de MONTMOREAU-SAINT-CYBARD. 

Nous vous requérons à cet effet. 

Pourquoi, déférant à cette réquisition, 

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 23 mars 2016 à 17 heures 00, sur la commune de MONTMOREAU-
SAINT-CYBARD, lieudit « Les Potiers ». 

LA ETANT, 

En présence de Madame XXX, laquelle me permet d’accéder à sa propriété, 

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

Le bien immobilier dont s’agit, situé sur la commune de MONTMOREAU-SAINT-CYBARD, lieudit 
« Les Potiers », est cadastré section A n° 880, 882, 885, 671, 839, 841 et 883, pour une 
contenance totale de 22 a 14 ca. 

Sur ce terrain est édifiée une maison d’habitation avec piscine. 
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Assainissement individuel : fosse toutes eaux. 

Chauffage : convecteurs électriques et poêle à bois. 

SERVITUDE : extrait de l’acte de vente notarié reçu par Me Yvan CARTIGNY le 28 octobre 2008 : 

Sur l’avant de la maison, petite terrasse carrelée à laquelle on accède par trois marches (quelques 
carreaux manquants). La petite terrasse est protégée par une avancée de toit couverte de plaques 
ondulées. 
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ENTRÉE ET DÉGAGEMENT N°1 : 

Accès depuis l’extérieur depuis la terrasse carrelée par une porte-fenêtre à un vantail, verre translucide, 
avec béquilles métalliques et  serrure centrale trois points ; imposte au-dessus. 
Le dégagement prend le jour au moyen d’une fenêtre PVC double vitrage à un vantail protégée par une 
grille en fer forgé. Ce dégagement se termine par un petit sas, un dégagement plus petit séparant les 
chambres du rez-de-chaussée (cf. « Sas ou petit dégagement » infra) 

Sol : parquet flottant ; 

Murs : enduit à effet ; 

Plafond : lambris pin vernis ; 

Équipement : 
- Une niche aménagée d’une barre penderie avec placard à
deux portes au-dessus.
- Un coffret renfermant le disjoncteur différentiel et le tableau
électrique à fusibles.

SALON : 

Accès depuis le dégagement au moyen d’une ouverture sans porte. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC double vitrage oscillo-battants (sans 
volet). 

Sol : parquet bois ; 

Murs : enduit à effet ; 

Plafond : lambris pin vernis ; 

Équipement : 
- une cheminée avec à l’intérieur de laquelle se trouve un poêle à bois INVICTA.
- deux convecteurs électriques.
- une niche aménagée d’étagères.
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À noter : cette pièce est ouverte sur la salle à manger, séparée par une demi-cloison avec un plan en 
bois. 

SALLE À MANGER : 

Accès depuis la pièce précédente par une ouverture sans porte. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, oscillo-battants, 
protégée par des volets PVC. 

Sol : plancher bois ; 

Murs : peinture sur ciment ; 

Plafond : lambris pin vernis ; 

Équipement :  
- un convecteur

électrique.
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DÉGAGEMENT N°2 : 
(desservant cuisine, salle d’eau et WC) 

Accès depuis le salon au moyen d’une porte avec béquilles métalliques et une partie vitrée centrale 
translucide. 
En fond de dégagement se trouve une porte-fenêtre donnant sur l’extérieur, en PVC double vitrage, 
avec béquilles métalliques et serrure centrale, protégée par des volets pliants en bois ; la porte-fenêtre 
donne sur une terrasse, qui est carrelée dans une première partie et en lames de bois en seconde 
partie. Depuis cette terrasse il est possible de descendre dans le jardin au moyen d’un escalier avec 
rambarde en bois. 

Sol : carrelage ; 

Murs : peinture ; 

Plafond : peinture blanche ; 

Équipement :  
- carillon de sonnette.

La partie située entre les deux chambres est différente de la première. 

CUISINE : 

Pièce ouverte sur le dégagement précédent. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage oscillo-battant 
protégée par des volets bois pliants avec système de projection. 

Sol : carrelage ; 

Murs : peinture ; 

Plafond : peinture ; 

Équipements :  
- la cuisine est équipée d’un ensemble

d’éléments : - Éléments bas : un
élément à une porte sous plan de travail
dans un angle ; un élément à trois
portes sous évier, évier en grès deux
bacs plus égouttoir équipé d’un robinet
mitigeur ; un plan de travail en plaqué
bois avec éléments totalisant quatre
portes en dessous. - Éléments hauts :
un ensemble de huit portes ;

- une hotte aspirante de marque
WHIRLPOOL ;

- faïence au droit de l’évier en
prolongement à gauche et en retour à
droite et à gauche ;

- un convecteur électrique.
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W.C. :

Première porte à droite depuis le dégagement ; accès au moyen d’une porte à béquilles métalliques et 
loquet. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail PVC oscillo-battant double vitrage, protégée 
par une grille de fer forgé. 

Sol : carrelage ; 

Murs : lambris PVC ; 

Plafond : peinture blanche ; 

Équipements : 
- une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double
- une trappe d’accès aux combles en plafond

SALLE D’EAU : 

Deuxième porte à droite, jouxtant la pièce précédente. 
Accès au moyen d’une porte avec béquille métallique et loquet. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail oscillo-battant, PVC double vitrage protégée 
par du fer forgé. 
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Sol : carrelage ; 

Murs : faïence murale jusqu’à 2,20 mètres environ, murs à l’état brut au dessus ; 

Plafond : peinture blanche ; 

Équipements : 
- un lavabo monté sur colonne équipé d’un robinet mitigeur ;
- une cabine de douche avec parois en verre ; douche avec robinet mitigeur, cordon et pommeau

de douche, et pommeau fixe à effet de pluie (raccordement bricolé) ;
- un placard aménagé d’étagères, fermé par un rideau ;
- un convecteur électrique ;
- un orifice d’évacuation VMC ;
- une arrivée d’eau et une évacuation pour machine.

CHAMBRE UNE : 

À droite depuis l’entrée, accès depuis le sas au moyen d’une porte bois ancienne avec béquilles 
(dégradées). À noter : l’encadrement de la porte est coupé en partie haute. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux oscillo-battants PVC double vitrage, 
protégée par des volets PVC. 

Sol : parquet flottant ; 

Murs : peinture blanche ; 

Plafond : plancher bois sur poutres apparentes vernis ; 

Équipement :  
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- un convecteur électrique de marque TIMSHEL. 

CHAMBRE DEUX : 

En face de la précédente, accès au moyen d’une porte bois ancienne avec béquilles. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre PVC deux vantaux oscillo-battants double vitrage, 
protégée par volets PVC. 

Sol : parquet flottant ; 

Murs : peinture ; 

Plafond : plancher bois peint sur poutres 
apparentes. 

Équipement : néant (présence d’un convecteur 
électrique d’appoint raccordé à une prise) 
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SAS  OU PETIT DEGAGEMENT 
(dans le prolongement de l’entrée et dégagement n°1, entre chambre 1 et 2) 

Sol : plancher parquet bois. 

Murs : partie en peinture sur ciment, partie en lambris et partie en 
placo brut. 

Depuis cet endroit par l’escalier en direction de l’étage. 
Il s’agit d’un petit escalier très vertical avec des marches gauche-
droite, rampe bois. 

ÉTAGE 

PREMIERE PIECE A L’ETAGE 

L’escalier débouche dans cette pièce à usage de bureau. 
La hauteur sous plafond (rampant) au débouché de l’escalier est d’environ 1,50 m. 
Cette pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail PVC double vitrage oscillo-battant sans 
volet. 

Sol : moquette ancienne. 

Murs : enduit à effet. 

Plafond : rampant, avec enduit à effet ; spots intégrés. 

Équipements : néant. 

À noter : le plafond rampant de cette pièce est très bas ; la partie dont la hauteur est supérieure à 1,80 
m, se limite à la partie centrale sur environ 1 m de large. 
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SALLE DE BAINS 

C’est un espace cloisonné de l’étage, avec plafond rampant (pièce exigüe bas de plafond) ; pièce 
aveugle (sans prise de jour). 
Accès au moyen d’une porte 
isoplane avec béquille 
métallique et loquet. 

Sol : revêtement plastifié. 

Murs : peinture ou enduit à 
effet. 

Plafond : plafond rampant 
d’une hauteur de 1,80 m 
environ au plus haut, et 1,20 m 
environ au plus bas ; spots 
intégrés en plafond. 

Équipements : 
- une cuvette à l’anglaise

avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double ;
- un lavabo suspendu avec robinet mitigeur ;
- une baignoire équipée d’un mitigeur, cordon, pommeau de douche ;
- tablier de baignoire en lambris peint ;
- faïence murale au droit de la baignoire et en retour à droite et à gauche ;
- un extracteur d’air fixé dans l’angle de baignoire.
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CHAMBRE TROIS 

Accès depuis la première pièce de l’étage, au moyen d’une porte isoplane avec béquilles métalliques, 
serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’un châssis de toit ancien voire vétuste, double vitrage.  

Sol : moquette, hors d’état. 

Murs : peinture ou enduit à effet. 

Plafond : rampant, enduit à effet ; spots intégrés ; poutres apparentes. 

Équipement : 
- un convecteur de marque RIO ELECTRONIC.

A noter : La partie de la pièce dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m correspond à un 
espace de 3 m environ de large en partie centrale de la pièce. 

CAVE 

Accès depuis l’extérieur par une porte deux vantaux bois d’une hauteur de 1,30 m environ. 

Sol : terre battue. 

Murs : partie en pierres et partie creusée dans la roche. 

Plafond : plancher (sous-face du parquet de l’entrée, de la salle à manger et du salon). 
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EXTERIEUR 

Le jardin n’est pas entièrement clôturé : mur de propriété(s) voisine(s), rang de piquets en fond de 
jardin, une haie de ronces sur un côté et maison voisine avec une clôture métallique. 
Présence d’arbres (notamment un résineux et un noyer). 

PISCINE 

L’espace piscine est clôturé par un grillage métallique simple torsion monté sur piquets métalliques. 
Accès par un portillon métallique grillagé.  
Piscine avec liner. Partie escalier en coque résine ou matériau similaire. 
Le local technique de la piscine est dans un petit abri en pin ; filtre à sable, pompe et tableau électrique. 
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CONDITIONS D’OCCUPATION : 

Le bien immobilier dont s’agit est occupé par Monsieur et Madame XXX et leurs deux enfants (10 et 14 
ans). 

Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent a été effectué dans un logement 
entièrement meublé. 
Toutes réserves doivent donc être faites sur d’éventuels éléments ou défauts qui auraient pu se trouver 
dissimulés par des éléments mobiliers. 

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. 

Est annexée la copie de l’extrait de plan cadastral : 
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COÛT : QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SEIZE 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 16 160,00 

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

TOTAL HT  394,27 
TVA 20 % 78,85 
Taxe Forfaitaire article 20 13,04 

-------- 
TOTAL TTC 486,16 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euro 




