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Société Civile Professionnelle 
Marc ZERDOUN & Angélique DEENEN-LAURAIN 

Huissiers de Justice Associés 

2, rue Raymond Audour 
16000 ANGOULEME 
Tel: 05.45.95.05.76 
Fax: 05.45.38.94.91 
e.mail : scp.zerdoun.laurain@huissier-justice.fr 

C.D.C. 40031 0001 0000279570 E 26 

Paiement sécurisé sur le site 

www.huissier-angouleme.com 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
& LE DOUZE FEVRIER 

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. 

ET EN VERTU: 

De la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître Gaël TETOIN, Notaire à 
CHALAIS en date du 24 février 2016 contenant prêt de 126 677,00€ d'une 
durée de 300 mois remboursable en 300 mensualités au taux de 3% 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 31 JANVIER 2019 à Monsieur xx 

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 x. 

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, 55 rue Du Moulin à CHALAIS, à l'effet de 
procéder à la DESCRIPTION des biens immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à Monsieur xx et dont la Caisse requérante entend poursuivre la 
réalisation en la forme légale. 

LA ETANT, Nous avons rencontré Madame x à laquelle Nous avons décliné 
nos identités ainsi que le but de notre mission et celle-ci ne s'y étant pas 
opposée du tout, Nous y avons procédé comme suit: 

en présence de : 

- Monsieur x de la société DIAG IMMO, chargés des différents diagnostics et 
relevé de surfaces,

- Madame xx de la Communauté de Commune Lavalette-Tude, chargés des 
diagnostics d'assainissement

Dûment requis à l'effet de Nous assister 

Nous 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, des années 80 ainsi déclaré, constituée d'un rez-de-chaussée 
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surélevé sur sous-sol, avec terrain autour parfaitement clôturé, en arrière 
duquel se trouve une dépendance construite couverte et fermée non
communicante.-

La maison est composée de : 

- En SOUS-SOL: GARAGE - CAVE

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

Cet immeuble est cadastré comme suit 

Section No Lieu-dit Contenance 

A 114 Rivière 13a75ca 

A 115 5874 RUE DU MOULIN 28a28ca 

Total: 

42a03ca 

-D E S C R IPTIO N-
---oO$Oo--------- ------

1 - REZ-DE-CHAUSSEE SURELEVE 

1) ENTREE/SEJOUR/SALON/CUISINE

Accès principal: porte vitrée, cadre bois, avec défenses bois ; serrure et clé ; 
donnant directement à droite sur la cuisine, à gauche sur le 
séjour/salon. 

Ouverture sur avant : une porte vitrée, côté cuisine, simple vitrage avec 
serrure et clé ; une paire de volets bois ; une même porte vitrée, côté 
salle à manger/salon, sur avant ; une autre, sur côté ; 

Ouverture sur arrière : une fenêtre, côté salon, simple vitrage, avec volets. 
Sol : grand carreaux, coloris gris. 
Plinthes : assorties. 
Murs : peints. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique, encastrée, avec spots basse tension, 

côté entrée et cuisine ; deux radiateurs électriques à inertie, dans le 
séjour/salon ; face à l'entrée, un même plan mélaminé, avec 
placards de rangement, en dessous ; côté séjour/salon, une 
cheminée murale, avec insert intégré. 

PARTIE CUISINE : équipée; composée d'un plan mélaminé en L, 
sur placards de rangement, encastrant un bloc évier en résine noire, 
deux bacs, égouttoir, avec robinet mitigeur, flexible, douchette ; 
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plaque de cuisson, quatre feux gaz ; hotte aspirante, au-dessus ; 
éléments de rangement muraux, au-dessus. 

2) DEGAGEMENT

Accès : direct du séjour/salon, sans porte 
Sol - Plinthes: carrelés 
Murs - Plafond: peint 
Equipé de : une installation électrique, encastrée ; porte isoplane, peinte, sur 

cuisine, en retour ; au bout du dégagement, placard mural, avec 
penderie et étagères. 

3) A GAUCHE DU DEGAGEMENT, WC

Accès : par une porte isoplane. 
Sol - Plinthes: carrelés. 
Murs : peints. 
Plafond : peint ; avec trappe d'accès aux combles, et bouche d'aération 

VMC. 
Equipé de : une installation électrique ; une cuvette wc, chasse d'eau, rabat 

et couvercle. 

4) SALLE DE BAINS, A LA SUITE:

Accès : par une porte isoplane, peinte. 
Ouverture sur arrière: une fenêtre, un battant, verre dépoli. 
Sol - Plinthes: carrelés. 
Murs : peints 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur électrique à inertie; 

une colonne murale, verticale, de rangements ; un élément de salle 
de bains, avec vasque émail, robinet mitigeur ; miroir au-dessus ; sur 
tiroirs au nombre de deux ; une baignoire émail rose, encastrée dans 
un socle carrelé, avec robinet mélangeur, flexible, douchette; 
pourtour carrelé ; une bouche d'aération VMC. 

5) PREMIERE CHAMBRE A LA SUITE SUR ARRIERE:

Accès : par une porte isoplane, heurtée 
Ouverture : fenêtre, deux battants, simple vitrage, avec volets bois. 
Sol : parquet flottant. 
Plinthes: assorties. 
Murs - Plafond: peints. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur électrique à inertie. 

6) AUTRE CHAMBRE SUR ARRIERE:

Accès: idem 
Ouverture : idem. 
Sol - Plinthes : idem 
Murs - Plafond : idem 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur électrique à inertie; un 

placard mural, sans porte. 
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7) CHAMBRE EN FACE :

Accès : par une porte isoplane 
Ouverture sur avant: porte vitrée, deux battants, simple vitrage, avec volets 

bois 
Sol : parquet flottant 
Plinthes : assorties 
Murs - Plafond : peints, avec une trace de choc. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur électrique à inertie ; 

une niche murale, sans porte. 

11 - SOUS-SOL : 

Accès du dégagement, par une porte isoplane, puis, escalier ciment; 

Cage de plâtre, largement passée, avec fenêtre haute. 

1) GARAGE:

Accès : de l'extérieur, par un portail bois, pliant, quatre battants, avec 
imposte vitrée, côté latéral gauche de la maison. 

Ouverture sur arrière: deux fenêtres, un battant, vitrage cathédrale, avec 
grilles de protection en fer forgé 

Sol : dalle ciment brut 
Murs: agglomérés bruts 
Plafond : hourdis d'agglomérés bruts. 
Equipé de : une installation électrique ; installation machine à laver ; prise 

téléphone ; tableau de commandes électriques ; dans un recoin, 
sous escalier, un cumulus. 

2) CAVE:

Accès : porte isoplane 
Sol : dalle ciment brut 
Murs : agglomérés bruts 
Plafond : hourdis d'agglomérés bruts. 
Equipé de : une installation électrique, non encastrée. 

Ill - EXTERIEUREMENT 

1) EN FACADE AVANT:

La maison est clôturée, côté rue, d'un muret surmonté d'un grillage, percé 
d'un portail métallique. 

A la suite, une allée menant jusqu'à l'arrière du jardin. 

La maison est flanquée d'une terrasse couverte, en angle avant, avec 
cheminée sur le toit, antenne télévision râteau. 
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2) EN FACADE ARRIERE:

Le jardin est clôturé d'une clôture sommaire, grillage sur rondins de bois. 

Jardin en herbe, planté d'arbres. 

3) DEPENDANCE

Maçonnée et couverte, avec petit auvent en tôles ondulées, devant. 

Accès : porte isoplane 
Ouverture : une fenêtre latérale. 
Sol : dalle ciment brut. 
Murs : agglomérés bruts. 
Plafond : couverture brute 

-OC C U P A TIO N-
---o0$0o--------- ------

Cette maison est occupée par Monsieur xxx 

-S U P E RFICIE & DIAGN OS TIC S -
---00$00--------- ------

- Les différents diagnostics et relevé de �sùperficiés établis par DIAG IMMO
dûment requis, seront adressés directement à l'avocat poursuivant la vente.-

- Le diagnostic d'assainissement effectué par des agents de la Communauté
de Commune Lavalette-Tude dûment requis, sera transmis directement à
l'avocat poursuivant la vente.-

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

16 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: CINQ CENT CINQUANTE NEUF 
Dont T.V.A. 20 % 
& Taxe forfaitair 

T 22 CTS 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 FEVRIER 2019 

DEMANDERESSE : x
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 FEVRIER 2019 

DEMANDERESSE: xxx
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 FEVRIER 2019 

DEMANDERESSE : x
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 FEVRIER 2019 

DEMANDERESSE : xx
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 FEVRIER 2019 

DEMANDERESSE : 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 FEVRIER 2019 

DEMANDERESSE : x
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