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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
& LE VINGT-HUIT JANVIER 

A LA REQUETE DE 

PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE
PERIGORD, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS 
d'ANGOULEME, sous le numéro D 775 569 726, dont le siège social est 30 
rue d'Epagnac CS 72424 à SOYAUX (16800) agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège; 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites, et plaidant 
par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, Avocat au Barreau de la 
Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SCP ACALEX, dont le siège 
social est 375 Ter avenue de Navarre - 16000 ANGOULEME, au Cabinet 
duquel il est fait élection de domicile. 

T EN VERTU: 

'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître MILAN, Notaire à 
ONTIGNAC en date du 29/11/2012 contenant deux prêts, l'un de 80 750 € 

d'une durée de 300 mois remboursable en 300 mensualités au taux de 
3,45% l'an et un autre prêt de 20 000€ d'une durée de 240 mois 
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remboursable en 240 échéances au taux de 2% l'an. 
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ET A LA SUITE 

Du COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE, délivré 
par acte de notre ministère en date du 15 JANVIER 2019 à Monsieur 
CROIZARD Pierrick, né le 27 juillet 1989 à BAYONNE, de nationalité 
française, domicilié 10 avenue Bel Air à MONTIGNAC CHARENTE (16330). 

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

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, 10 avenue Bel Air à MONTIGNAC, à 
l'effet de procéder à la DESCRIPTION des biens immobiliers qui y sont 
situés et appartenant à Monsieur CROIZARD Pierrick, et dont la Caisse 
requérante entend poursuivre la réalisation en la forme légale. 

LA ETANT et en présence du Cabinet Claude MOREAU, Nous avons 
rencontré Monsieur CROIZARD Pierrick auquel Nous avons décliné nos 
identités ainsi que le but de notre mission et celui-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---------

L'immeuble dont s'agit consiste en une maison individuelle à usage 
d'habitation sise 10 avenue Bel Air à MONTIGNAC. 

Cette maison est composée de : 

SOUS-SOL : GARAGE - BUREAU - CHAUFFERIE 

REZ-DE-CHAUSSEE: ENTREE - WC - SEJOUR/SALON - CUISINE - 
DEGAGEMENT - TROIS CHAMBRES - SALLE DE BAINS -

Cet immeuble est cadastré comme suit : 

Section No Lieu-dit Nature Contenance 

C 1073 MONTIGNAC-CHARENTE 7a58ca 

Total 
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1 - EXTERIEUR 

-D E SCR IPT IO N-
---oO$Oo--------- ------

Il s'agit d'une maison individuelle à usage d'habitation avec rez-de
chaussée surélevé sur sous-sol, jardin autour clôturé. 

- une antenne télévision sur le toit ;

- un robinet de puisage ;

- un bac de lavage en arrière, avec autre robinet de puisage

- balcon au rez-de-chaussée surélevé, auquel on accède par un
emmarchement

- Côté rue, mur de clôture avec portail et portillon bois, anciens.

Il - REZ-DE-CHAUSSEE SUREL EVE 

1) ENTREE:

Accès : porte PVC vitrée, récente, avec imposte vitrée ; serrure de sécurité et 
clé. 

Sol : carrelage. 
Plinthes : bois 
Murs : papier peint. 
Plafond : peint avec petites baguettes de décoration ; traces d'une infiltration 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central ; un 

appareil de climatisation réversible ; une niche murale ; un 
thermostat mural HS. 

2)WC

Accès : par une porte stylisée, isoplane. 
Ouverture : sur perron, petit fenestron ; grille de protection en fer forgé. 
Sol : petit carrelage 
Murs : carrelage et tapissé. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique ; une cuvette wc, chasse, d'eau, rabat 

et couvercle. 

3) SEJOUR/SALON

Accès : direct ; porte dégondée. 
Ouverture : sur balcon, par deux portes vitrées, tout à fait récentes, cadre 

pvc, double vitrage, serrure de sécurité trois points ; volets bois, 
anciens. 
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Sol : carrelage, en état d'usage 
Plinthes: bois vernis 
Murs : peinture, en plutôt bon état 
Plafond : poutres bois, peintes, et papier peint 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central 

avec robinet thermostatique ; une cheminée murale avec briquettes 
et hotte ; prise télévision. 

4) CUISINE:

Accès : sans porte 
Ouverture sur rue : une double fenêtre, cadre pvc, double vitrage, récente ; 

une fenêtre, un battant ; avec volets roulants, qui fonctionnent. 
Sol : carrelage 
Plinthes : petits carreaux 
Murs : carrelage ancien pour partie ; restant, papier peint 
Plafond : peint 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central 

avec robinet thermostatique ; une cuisine équipée, assez ancienne, 
bloc évier émail, coloris vert, deux bacs, égouttoir, robinet mitigeur; 
une plaque de cuisson, deux feux électriques, deux feux gaz ; une 
hotte BAUKNECHT au-dessus ; éléments de rangement avec plan 
de travail ; trois pavés néon, en plafond; une bouche d'aération VMC, 
en plafond. 

5) DEGAGEMENT

Accès : de l'entrée, sans porte 
Sol : carrelé 
Plinthes : bois, peinture passée 
Murs : tapissés 
Plafond : peint 
Equipé de : une installation électrique ; deux spots encastrées, en plafond ; 

un petit radiateur. 

6) SALLE DE BAINS EN COURS DE REFECTION:

Accès : par une porte isoplane, peinte, dégondée 
Ouverture sur jardin: par une fenêtre, deux battants, double vitrage 

cathédrale, cadre pvc ; grille de protection en fer forgé, et volet 
roulant. 

Sol : carrelage, tout à fait récent 
Murs : carrelage récent, et papier peint récent 
Plafond : peint, peinture récente 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central 

avec robinet thermostatique; un meuble de salle de bains, récent, 
résine postformée avec robinet mitigeur encastré sur lavabo, deux 
tiroirs et un placard, avec miroir au-dessus ; une baignoire neuve, en 
cours d'encastrement, avec robinet mitigeur, flexible, douchette; un 
double placard mural. 
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7) PREMIERE CHAMBRE :

Accès : à la suite de la salle de bains, par une porte isoplane 
Ouverture : même fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, avec 

volets bois 
Sol : parquet flottant, récent 
Plinthes : assorties 
Murs : papier peint, en bon état 
Plafond : plaques de polystyrène, en bon état. 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central 

avec robinet thermostatique ; un placard mural stylisé. 

8) AUTRE PIECE AU FOND DU DEGAGEMENT :

Accès : par une porte isoplane 
Ouverture sur arrière: même fenêtre, deux battants, cadre pvc, double 

vitrage, avec volets pvc 
Sol : moquette 
Plinthes : bois 
Murs : papier peint, ancien mais en bon état 
Plafond : peinture ternie 
Equipé de : une installation électrique ; un placard mural. 

9) AUTRE CHAMBRE:

Accès : idem 
Ouverture : idem, mais volets bois. 
Sol : parquet flottant, récent 
Plinthes : bois, peinture défraichie 
Murs : papier peint 
Plafond : peint 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central 

avec robinet thermostatique; un placard mural, deux portes. 

Ill - SOUS-SOL : 

Accès de l'entrée, par ·une porte isoplane, puis, escalier moquetté, ancien ; 
avec rampe tubulure métallique ; 

Cage d'escalier, papier peint décollé, plafond, même papier peint décollé, 
avec trappe d'accès aux combles ; deux vasistas vitrés sur extérieur. 

En pied petit palier carrelé, avec murs agglomérés bruts, plafond hourdis 
d'agglomérés ; équipé d'une installation électrique avec tableau de 
commandes électriques. 

1) GARAGE A LA SUITE

Accès : du palier 
Ouverture sur extérieur: portail coulissant, quatre battants bois à lattes, avec 

imposte vitrée, serrure et clé ; une porte de sortie sur jardin arrière, 
avec imposte vitrée, serrure et verrou ; une fenêtre haute, ancienne. 
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Sol : dalle béton brut 
Murs : enduit ancien 
Plafond : hourdis d'agglomérés. 
Equipé de : une installation électrique, sommaire ; 

2) ATELIER ATTENAN T

Accès: direct 
Ouverture sur jardin: deux fenêtres hautes. 
Sol : dalle béton. 
Murs : enduit 
Plafond : hourdis d'agglomérés 
Equipé de : une installation électrique, sommaire. 

3) PIECE A LA SUITE 

Accès : du garage, par une porte isoplane, en mauvais état, avec chatière. 
Ouverture: une fenêtre, cadre pvc, double vitrage, avec volets 
Sol : restant de ré-agréage 
Plinthes : restant de carrelage 
Murs : papier peint, en mauvais état 
Plafond : ancienne peinture 
Equipé de : une installation électrique, sommaire. 

4) BUANDERIE/CHAU FFERIE

Accès: du petit palier, par une porte isoplane, peinte 
Ouverture : une fenêtre 
Sol mûrs et plafond revêtements sommaires et passés 
Equipé d'une installation électrique sommaire; un bloc évier avec robinet; 

un cumulus ; une chaudière bois de marque FRANCO BELGE et 
une chaudière fuel de marque CHAPPEE à propos de laquelle 
Monsieur  Nous indiquera qu'une cuve à fuel de l'ordre de 1.000 L 
est enterrée dans le jardin.-

-OCCUP A TION-
---o0$0o--------- ------

Cette maison est occupée par Monsieur 

-S UP E R FICI E & DIAGN OS TI C S  -
---00$00--------- ------

- Les différents diagnostics et relevé de superficies établis par le Cabinet
CLAUDE MOREAU dûment requis, seront adressés directement à l'avocat
poursuivant la vente pour un exemplaire être annexé en minute du présent
acte.-.-

- Le diagnostic d'assainissement sera effectué par des agents de VEOLIA
dûment requis et transmis directement à l'avocat poursuivant la vente.-
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---00$00--------- ------

10 clichés numériques ont été pris. Ils seront annexés au second original 
du procès-verbal. 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 : QUATRE CENT SOIXANT 

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

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 28 JANVIER 2019 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD-AFF
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 28 JANVIER 2019 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD -AFF
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 28 JANVIER 2019 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD -AFF 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 28 JANVIER 2019 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD -
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 28 JANVIER 2019 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOARIDURU (C10205) 
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