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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT TROIS DECEMBRE 

Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice, 7 Place Francis Louvel -

BP 70290 -16007 ANGOULEME CEDEX 

Agissant à l'encontre de 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur xxx

à 16150 CHASSENON 

Société Anonyme CREDIT LOGEMENT, inscrite au regislre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 8 302 493 275 dont le siège social est situé 50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL à PARIS CEDEX 03 
(75155), agissant poursuites el diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre COSSET, membre de la SELARL COSSET-GROSSIAS, Avocat au 
Barreau de la Charente, domicilié 13 Rue d'Arcole à 16000 ANGOULEME, laquelle constitution emporte 
élection de domicile en son cabinet. 

EN VERTU: 

D'un JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'ANGOULEME (16) en date du 13 Avril 
2017, devenu définitif (RG 16/02762) précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

Et d'une Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire 
d'ANGOULEME en date du 17 Décembre 2020, mise au pied d'une requête à lui présentée le 16 Décembre 
2020 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, signifié par acte du ministère de Maître 
Virginie MOULIN, Huissier de Justice à PARIS 5 ° , en date du 31 Août 2020. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie el 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322-
2.»

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 
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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT TROIS DECEMBRE 

Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice, 7 Place Francis Louvel -

BP 70290-16007 ANGOULEME CEDEX 

Agissant à l'encontre de : 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur xxx

à 16150 CHASSENON 

Société Anonyme CREDIT LOGEMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro B 302 493 275 dont le siège social est situé 50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL à PARIS CEDEX 03 
(75155), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre COSSET, membre de la SELARL COSSET-GROSSIAS, Avocat au 
Barreau de la Charente, domicilié 13 Rue d'Arcole à 16000 ANGOULEME, laquelle constitution emporte 
élection de domicile en son cabinet. 

EN VERTU: 

D'un JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'ANGOULEME (16) en date du 13 Avril 
2017, devenu définitif (RG 16/02762) précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

Et d'une Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire 
d'ANGOULEME en date du 17 Décembre 2020, mise au pied d'une requête à lui présentée le 16 Décembre 
2020 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, signifié par acte du ministère de Maître 
Virginie MOULIN, Huissier de Justice à PARIS 5° , en date du 31 Août 2020. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322-
2.JJ 

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. J> 
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Rèfèrences : COl 5434/S19/SMC 

Edité le 23.12.2020 

Ce Procès verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) La description de l'immeuble : 

L'ensemble immobilier dont il s'agit est cadastré Commune de CHASSENON (Charente), Section C n°724, 
11°726, 11°727, pour une contenance totale de 30 ares el 08 centiares. Cf plan ci-après 

Accès à cette ensemble immobilier par le passage surligné en rouge sur le plan ci-avant. 
Situé au numéro 4 de la Ruelle de Villegoureix, lieudit «Villegoureix » à CHASSENON (Charente). 
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Il s'agit d'une maison d'habitation (Section C n°726) avec grange (Section C n°724) sur cave partielle sous la 
partie habitation (Section C n°726). Cf photographie ci-après. 
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Edité le 23.12.2020 

Maison d'habitation - Grange 

Partie Cuisine Cave 

Cet immeuble est implanté au cœur du hameau de Villegoureix. 

Origine de propriété 
Cet ensemble immobilier a été acquis aux termes d'un acte reçu le 17 Septembre 2004 par la SCP VOLNIAC, 
Notaire à ST JUNIEN (87), publié au Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 2, le 20 octobre 2004, 
Volume 2004P n°5349. 

Description des parties extérieures de l'immeuble 

Cet ensemble immobilier est à ce jour, laissé à l'état d'abandon, les extérieurs ne sont pas entretenus, à l'état 
de friche, soit toute la parcelle C n°727, ainsi que les parties non bâties des parcelles C726 et C724. Cf 
photographies ci-après. 
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Face à la partie habitation, à hauteur de la cuisine, il existe un garage édifié de bois et de planche en très 
mauvais état, à l'état de ruine, avec un toit en tôle ondulée. Cf photographie ci-après. 

Les lieux étant inocupés, ont été requis par mes soins, Monsieur xxx SARL CUROT, Serrurier à ANGOULEME 
16000, ainsi que Monsieur xxx, Adjoint au Maire de la Commune de CHASSENON. 

Sophie CARTRON-MESLIER 

HI/ISSIER DE JUSTICE 

REQUJSJTJON ASSISTANCE A SERRURIER 

PAR OFFICIER PUBLIC ET MINJSTERIEL 

Eli DATE OU 23 DEŒJl!lRE2020 

REfERBICE C.15434-CREDff lllGEUENT CO/ITRE xxx

Soph1•CARTRON-MESUER, HuTurtrdo Jusïrce tn rlsid111ct ! 16007 ANGOVLEME, 7 Plie, 
Fnnds l.owtl, tous,1.QOf• 

CdSu..o'.rrequislaSARLCUROT Jun-Pltrre,Semlricf,daraéa 1SSA'NtiJdG.·-.mŒUaà 1ô000 
AtlGOlft.ElŒ. 

ers UJ'IO .-i'.fflenJ'9QJO da':E du 2312.20'.Nà fi)jresse5Uy?flle: 

• u...mv,1,-•.,bCo!MNntdeCHASSEHOll(\6) 

en Wtb d\JOe Onblr..noe s-.ir �te nnfue r« tblsiew le Juge de ft>.� f.(is 5t Trb.Jnal 
Jooi:::i.ire d"N�'.E (fi d&e du 17 6'�œmtn 2020 aux ms d't!Ubbsemetll cfiN1 frocts.-.�;1 dt 
d�;o, d\in iNneli>'e 
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Sophie CARTRON-MESLIER 

HtJiSS!ER DE JIJSRCE 

11-r,nslW<tl 
.,., 

MOllN.UA\.c.taCRlX 
TIU6,Uh01f 
r...U.41MIU9 

""ll0lll0 

llllpfnC:Jl'h:71:r�• 

REQUISITION ASSISTANCE Monsieur le 
Maire ou Monsieur J'Adjoiot au M11in de la 

Commune de CHASSENON 

EH DAlE DU 23 DECEI.IBRE 2020 

RffffiEllŒ C.15431-0<EOIT LOOEl,IENT COUTRE x

Sop!tl� CARTnOff.l.iESUEn. Uuls,lcr dc-J�tlu tn 1l.skJ,me1 I 16001 ANGDULEt� 7 PJ;co 
FrifldS L.Guw), :i:ounlgn6& 

Certifie, a\'oir RQ.IÀl: 

o Uousleur l.EBMBŒRJEAt:.t.lARIE. en u qualité dt fJaire de Ill Commun• do 
CH/iSSEllOH(Chmmlo) 

� Nonslfur x tn u quJl:ti d�d'AdJoint au J,\3.lro do l:i Comrn11no d) 
CHASS&:0/1 (Chmnto) 

Au-,. fins d'usl1h.ntc on owcrture farde 23 l>icembrc 2020, licud'il t1Vllt51oureto à 16150 
CHASSE>lON, aginant ,en vertu d'une Onfonn:mte sur Rcqutle rondue pu Monsieur lt Ju,90 d, 
l'ukuUon prt, � TtibUnal Jud!thùt: d'ANGOULEME en dalt du 17 dktmbre 2020 :tl.(;C fins 
d'�ab!f.sscmcnt d"un Protès-vtrbal dt ducrlpUon d'un imrn111blt, si1 A fadrt-sH pré-cllta. 

S1R110J11rt 1h• Mrlt .J.1fal� 

l)l} 

Si);rrnllJrt d�• l,frl',J,ljoiJJI 011 Jloi� 

Description des parties intérieures de l'immeuble 

SltlltdUU dt F/luiJ.da,!e Jmtk� 

Accès direct par la porte d'entrée principale à une pièce de vie, équipée d'une cheminée et d'un insert. Le sol 
est constitué d'un plancher en état de conservation. Murs tapissés en l'état. Plafond poutre et entre-poutres en 
bois. Accès extérieur par une porte aluminium avec partie centrale vitrée, l'ensemble en état d'usage. 

·. t�i'.7'! :

-��°';i" .. �1
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Seconde pièce de vie, dans laquelle il existe un escalier d'accès à l'étage. 
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Un radiateur de chauffage central, les ouvertures sont en aluminium double vitrage en bon état. 

A gauche dans le prolongement de cette pièce, il existe une cuisine. 
Sol plancher. Murs blancs, cette cuisine est équipée d'éléments de cuisine de type placard. Cf photographies 
ci-après. Un évier deux bacs avec égouttoir en résine en l'étal. 
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Une hotte aspirante en état d'usage. Une plaque de cuisson gaz, cinq feux. Murs et plafond en état d'usage. Un 
radiateur de chauffage central. 

Dans le prolongement de cette cuisine, il existe une salle d'eau, en état d'usage, avec une vasque sur meuble, 
un grande glace rectangulaire avec spots fixés au mur. Un WC avec siège et chasse d'eau dorsale. Murs 
partiellement carrelés en état d'usage. Un radiateur de chauffage central. Un fenêtre aluminium double vitrage. 
Sol carrelage en état d'usage. Cf photographies ci-après. 
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Références : C015434/SI9/SMC 

Edité le 23.12.2020 

Un bac à douche vétuste. Robinetterie vétuste. Une chaudière de chauffage central gaz de marque ELM 
LEBLANC. 

Accès à l'étage par un escalier bois ancien avec rampe bois, l'ensemble en état de conservation. 
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Références: C015434/SI9/SMC 

Edité le 23.12.2020 

Une chambre. Sol plancher, murs tapissés, une fenêtre aluminium. Plafond poutre et entre-poutre bois. Cf 
photographies ci-après. Un radiateur de chauffage central. 

Chambre 2. Sol plancher, murs tapissés, une fenêtre aluminium. Plafond poutre et entre-poutre bois. Cf 
photographies ci-après. Un radiateur de chauffage central. 
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Références: C015434/Sl9/SMC 

Edité le 23.12.2020 
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De la chambre 1. Il existe un escalier d'accès à une autre chambre sous les toits, par un escalier de meunier en 
bois sans contre marche avec rampe en bois. 

Vue de la chambre sous-toit, cf photographies ci-après. Sol moquette, avec deux vélux de toit et une ouverture 
aluminium. 
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Une Grange. 
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Celle-ci est très encombrée avec une pièce en mezzanine, l'ensemble non entretenu et en mauvais ètat. 
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Edité le 23.12.2020 
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Vue de la pièce meuanine, avec une cheminée. 

Cette grange est vétuste, en mauvais état, les ouvertures sont en mauvais état. 

Dans cet ensemble immobilier, l'installation électrique semble être vétuste. Monsieur l'adjoint au maire, 
m'informe que ce village est équipé d'un réseau tout à l'égout bien que nous ignorons si cet immeuble est relié 
ou pas. 

2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent: 

Les lieux sont totalement inoccupés, laissés à l'état d'abandon. 

Dans les broussailles, il existe une bombonne de gaz en aérien. 
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A l'issue de ces constatations, les issues ont été refermées par les soins de Monsieur xxx el de tout ce que 
dessus, j'ai dressé le présent Procés-Verbal de Description pour servir et valoir ce que de droit sur seize 
feuilles, en un Original et une Expédition, laquelle sera remise ce jour, entre les mains de Maître 
Pierre COSSET. 
(Départ Etude 9 heures, arrivée sur site 10 heures, retour Etude 12 heures 15). 

Sophie CARTRON-MESLIER 

Huissier de Justice 




