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Téléphone : 05.45.95.95.95 – Télécopie : 05.45.92.36.60 – Email : constat@alexandre-associes.com

w w w . a l e x a n d r e - a s s o c i e s . c o m

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

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

À la requête de : 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM), société 
coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le 
n° D 775 569 726, dont le siège social est 28-30, rue d’Epagnac, CS 72424 à SOYAUX (16800), 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 

Ayant pour avocat constitué Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocate au barreau de la 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 Pascale ROQUES-ANDRÉ, notaire associée à ARCHIAC en date du 
23 novembre 2012, contenant un prêt de 151 837 €, d’une durée de 240 mois. 

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 notre ministère du 13 juin 2017 (signification d’acte étranger hors communauté 
européenne), et à Madame xxx suivant acte en date du 21 juin 2017 pour un montant total (sauf 
mémoire) de 160 613,42 €, 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 juillet 2017 à 14 H 30, sur la Commune de BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE, 3, chemin de la Font Close, lieudit Le Petit Fief : 

LÀ ETANT, 

Assisté de : 
- Monsieur x, de la police municipale de BARBEZIEUX, requis pour assister à l’ouverture des 

portes conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Monsieur x, serrurier ;
- Messieurs x x, 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. 

En l’absence de : 
- Monsieur xxx

Après ouverture par le serrurier du portail, puis de la porte de la maison, 

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

Le bien immobilier dont s’agit est situé sur la commune de BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, 3, chemin 
de la Font Close, lieudit Le Petit Fief. L’ensemble est cadastré section F n° 592, pour une surface de 
15 ares 84 centiares et section F n° 593, pour une contenance de 11 ares 17 centiares. 

L’accès à la propriété s’effectue au moyen d’un portail à deux vantaux métalliques rouillés, avec système 
de motorisation (non vérifié – pas d’électricité). 

Le terrain est bordé, côté rue, par une clôture métallique doublée de brise-vue. Le terrain est clôturé par un 
grillage métallique. 
Ce terrain est aménagé d’arbres et d’arbustes. Il présente un défaut d’entretien visiblement ancien ; 
présence d’encombrants. 
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Sur ce terrain est édifiée une maison ; il s’agit d’une construction traditionnelle : murs de parpaings et 
couverture de tuiles. Cheminée, antenne et parabole. 
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Surface habitable totale : 123,47 m2. Surface au sol totale : 260,72 m2 ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 
 
Chauffage par convecteur électrique et cheminée. L’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement. 
 
Présence d’un balcon en façade, en partie converti en véranda côté cuisine. Présence également sur le 
côté gauche d’une terrasse carrelée avec balustrade. Robinet extérieur. Lampadaire extérieur et lanternes 
en applique. 
 

 
 
 

Entrée et dégagement : 
 
Accès par une porte d’entrée bois, partie centrale vitrée protégée par des éléments de fer forgé. Serrure 
centrale trois points, poignées métalliques. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : en partie état brut, en partie couvert de moquette murale. 
 
Plafond : peinture. 
 
Équipements : 

- un convecteur électrique de marque TIMSHEL ; 
- un second convecteur électrique. 
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Chambre 1 : 
(première pièce à gauche depuis l’entrée) 

 
Accès par une porte avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux, bois, double vitrage, protégée par des 
volets en métal (aluminium) avec peinture. 
Elle prend également le jour au moyen d’une porte-
fenêtre à deux vantaux, bois, double vitrage, protégée 
par des volets bois. À noter, un éclat sur un carreau. 
 
Sol : plancher bois. 
 
Murs : papier peint. 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipements : 

- un convecteur électrique ; 
- un placard à portes coulissantes pliantes (type 

« KZ »), aménagé d’étagères et d’une barre 
penderie (grossièrement aménagé) ; 

- deux points lumineux en applique ; 
- un point lumineux en plafond. 

 
 
 
 

Débarras : 
 
Il s‘agit d’un grand placard fermé par deux portes coulissantes pliantes, pourvu d’un éclairage. 
Pièce aveugle (sans prise de jour). 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : papier peint. 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipement : 

- un ensemble de patères pour suspendre des vêtements. 
 
 

Chambre 2 :  
(deuxième pièce à gauche depuis le dégagement - donnant sur l’arrière)  

 
Accès par une porte avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux, bois, double vitrage, protégée par des 
volets métalliques avec peinture.  
 
Sol : plancher bois. 
 
Murs : papier peint. 
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Plafond : peinture. 

Équipements : 
- un convecteur électrique ;
- un placard avec une porte

coulissante pliante, pourvu d’une
étagère et d’une barre penderie ;

- deux points lumineux en
applique ;

- un point lumineux en plafond.

Chambre 3 : 
(jouxtant les WC) 

Accès depuis le dégagement par une porte avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux, bois, double vitrage, protégée par des 
volets métalliques avec peinture. 

Sol : plancher bois. 

Murs : papier peint. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipements : 
- un convecteur électrique ;
- deux points lumineux en applique ;
- un point lumineux en plafond ;
- un placard avec une porte

coulissante pliante, aménagé d’une
étagère et d’une barre penderie.

WC : 

Accès par une porte avec béquilles métalliques et loquet. 
La pièce prend le jour au moyen d’un puits de lumière de type châssis 
de toit.  

Sol : carrelage. 

Murs : faïence murale jusqu’à 1,20 mètre environ. Moquette murale 
au-dessus. 

Plafond : peinture blanche. 
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Équipements : 
- une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret (très entartrée) ; 
- un orifice d’évacuation VMC. 

 
 

Salle de bains : 
 
Accès depuis le dégagement par une porte avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre bois à un vantail, verre translucide double vitrage, protégée 
par des barreaux de fer forgé.  
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : faïence murale jusqu’à 2 mètres environ. Moquette murale au-dessus. 
 
Plafond : peinture blanche. 
 

        
 
Équipements : 

- une baignoire avec robinet mélangeur (sans cordon ni pommeau de douche), rail vertical de 
support du pommeau ; 

- tablier de baignoire couvert de faïence ; 
- un espace douche cloisonné avec une porte (panneaux en accordéon en matière plastique 

translucide) ; bac à douche en émail ; robinet mitigeur ;  
- un placard avec une porte coulissante pliante, aménagé d’étagères ; 
- un lavabo suspendu avec robinet mélangeur à col-de-cygne ; petit placard à deux portes en 

dessous ; miroir avec tablette intégrée au droit du lavabo ; rampe d’éclairage à deux spots au-
dessus ; 

- un meuble colonne de salle de bains à deux portes et deux tiroirs, à gauche du lavabo ; 
- un orifice d’évacuation VMC ; 
- une arrivée d’eau et un orifice d’évacuation pour machine. 
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Séjour :  salon/salle à manger : 
 
Accès depuis le dégagement par une porte-fenêtre à petits carreaux martelés, avec béquilles métalliques, 
serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux, bois, double vitrage, protégée par des 
volets bois, côté salle à manger. 
 

 
 
Elle prend également le jour au moyen de deux portes-fenêtres à deux vantaux, bois, double vitrage, 
protégées par des volets bois, côté séjour. 
 

 



- 9 / 19 - 

Sol : carrelage. 
 
Murs : enduit. 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipements : 

- un convecteur électrique côté salle à manger ; 
- une cheminée côté salon. 

 
 

Cuisine : 
 
Accès depuis le séjour par une porte-fenêtre bois avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clef. Sur 
la droite de la porte fenêtre, présence d’un volume de verre fixe avec entourage bois. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux, bois, double vitrage, protégée par un volet 
roulant à manivelle. 
Elle prend également le jour au moyen d’une porte-fenêtre de type porte d’entrée à deux vantaux dont un 
semi-fixe, avec double vitrage protégé par du fer forgé. Le volume semi-fixe est en verre translucide. La 
porte est pourvue de béquilles métalliques et d’une serrure centrale trois points. Elle donne sur le balcon, 
dans sa partie aménagée en véranda.  
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture blanche sur papier peint. 
 
Plafond : peinture blanche. 
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Équipements : 
- cuisine aménagée : plan de travail carrelé avec un évier à deux bacs et égouttoir équipé d’un 

robinet mitigeur ; une plaque de cuisson à 4 gaz ; sous le plan de travail, présence d’éléments de 
cuisine aménagée (6 tiroirs, 2 faux-tiroirs et 4 portes) ; présence d’éléments hauts de cuisine 
aménagée (5 portes) ; un meuble colonne à deux portes, un tiroir et une niche avec étagère ; 

- une hotte aspirante ; 
- un lave-vaisselle ancien de marque WHIRLPOOL ; 
- un éclairage par rampe néon en plafond ; 
- un convecteur électrique. 

 
 

Chambre 4 : 
(côté balcon) 

 
Accès depuis la cuisine par une porte-fenêtre bois, verre martelé, avec béquilles métalliques, serrure 
centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre bois, deux 
vantaux, double vitrage, protégée par des volets bois.  
Elle prend également le jour au moyen d’une porte-fenêtre à 
deux vantaux, bois, double vitrage, protégée par des volets 
bois.  
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture blanche sur papier peint. 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipements :  

- un convecteur électrique ; 
- un point lumineux en applique ; 
- un point lumineux en plafond. 

 
 

Partie véranda : 
 
Aménagée côté rue sur la partie balcon, elle est pourvue de 
volumes de verre dont plusieurs éléments coulissants et une 
porte-fenêtre de chaque côté avec béquilles et serrure centrale. 
 
Plafond : lambris. 
 
Sol : carrelage. 
 
Équipements :  

- un convecteur électrique ; 
- éclairage par rampe néon. 
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Sous-sol 
 

Cage d’escalier : 
 
Accès depuis le niveau vie par une porte-fenêtre en bois avec béquilles métalliques, serrure centrale et 
verre martelé. 
La cage d’escalier prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail, bois, double vitrage, protégée par du 
fer forgé.  
L’escalier est en bois. 
 
Murs : moquette murale 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipements :  

- un point lumineux en plafond ; 
- une trappe d’accès aux combles ; 
- deux portes au pied de l’escalier : une porte pleine donnant sur un garage et une porte-fenêtre 

ancienne donnant sur une cuisine aménagée en sous-sol.  
 
 

Cuisine du sous-sol : 
 
Accès depuis la cage d’escalier par une porte-fenêtre avec trois volumes de verre. Elle est en bois, 
ancienne avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clef. 
La cuisine donne sur le garage par une ouverture sans porte. 
La pièce prend le jour au moyen d’une petite fenêtre située en hauteur, à deux vantaux, bois, verre 
translucide. 
 

    
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture blanche sur papier peint ; 
 
Plafond : lambris. 
 
Équipements : 

- une cheminée ; 
- un ensemble d’éléments de cuisine aménagée avec plans de travail ; 
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- un évier inox avec robinet mitigeur et douchette ; 
- un placard à deux portes sous évier ; 
- les placards bas de la cuisine aménagée regroupent 6 tiroirs, un tiroir à épices, 6 portes + 1 porte 

déposée, un meuble colonne à une porte ; un ensemble d’éléments hauts regroupant 10 portes et 
une porte vitrée ; 

- une plaque à 4 gaz de marque CANDY ; 
- une hotte aspirante de marque HUDSON. 

 
 

Garage : 
 
Il existe deux portails bois, coulissants sur rail avec partie plastique translucide en partie haute. Une partie 
du garage a été aménagée en salon avec coin bar et sono (cloisonnement grossier réalisé par des plaques 
de plâtre type BA13 sommairement posées). 
 
Sol : béton brut. Présence d’une trappe : fosse de vidange.  
 
Murs : parpaings. 
 
Plafond : hourdis-parpaings. 
 

      
 
Dans un angle du garage a été aménagé un WC. 
 
 

WC : 
 
Accès au moyen d’une porte avec béquilles métalliques et serrure centrale (sans clef).  
Une pièce aveugle (sans prise de jour). Il existe un volume de verre fixe donnant sur le garage. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : faïence murale jusqu’à 50 centimètres environ d’un côté et 1 mètre environ de l’autre. Moquette 
murale au-dessus. 
 
Plafond : polystyrène. 
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Équipements :  

- une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double en bois ; 
- un chauffe-eau : ballon électrique réchauffeur d’eau de marque SAUTER. 

 
 

Cave : 
 
Accès depuis le garage au moyen d’une porte-fenêtre à trois volumes de verre. Partie basse avec 
panneaux grillagés.  
 
Sol : état brut. 
 
Murs : roche, sol brut, jusqu’à 1,50 mètre de hauteur environ, parpaings au-dessus. 
 
Plafond : parpaings hourdis. 
 
 
 
Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent a été effectué dans un logement 
entièrement meublé ; 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 à 16 H 30. 
 
 
 
ANNEXES :  
- extrait de plan cadastral ; 
- attestation de surface habitable. 
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Extrait de plan Cadastral. 
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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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