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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le NEUF OCTOBRE à partir de 10 heures 16 

Sophie CARTRON-MESLIER. HUISSIER DE JUSTICE 7 Place Francis Louvel · BP 70290 · 16007 
ANGOULEME CEDEX 

Agissant à l'encontre de : 

Monsieurxxx

16160 GOND PONTOUVRE 
En son absence 

A LA DEMANDE DE 

SA CREDIT LOGEMl:NT, au capital de 1.259.850.270,00 Euros inscrite au registre du commerce el des 
sociétés de PARIS sous le numéro 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 celle qualité audit siège social 

Élisant domicile en mon élude, 

Ayant pour avocat constitué la SELARL COSSET-GROSSIAS, Société d'Avocats inscrite au Barreau de la 
Charente, 13/15 Rue d'Arcole à 16000 ANGOULEME, laquelle constitution emporte élection de domicile en son 
cabinet. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en date du 18 
Février 2016, précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

El d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acle de mon ministère en date 
du 31 AOUT 2017 . 

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 a/in de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'arlic/e R322- 
2.»

J'ai requis aux fins d'ouverture forcée des lieux, Monsieur le Commandant de Police xxx ainsi que Monsieur 
xxx en sa qualité de Serrurier, domicilié à SOYAUX 16800. 

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

En présence de Monsieur le Commandement de Police Nationale domicilié au Commissariat de Police 
d'ANGOULEME, j'ai procédé aux constatations suivantes, en l'absence de Monsieur xxx, partie saisie. 

1 



Références : 5179345/SI9/SL 

Edité le 10.10.2017 

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 GOND PONTOUVRE 

2123 

Lieudit ou Voie 
- -

9 Rue de la Liberté 
9 Rue de la Liberté 
Le Gond 

24961 

contenance 
35 ca 
93 ca 

1a 96 ca 

Origine de propriété 

Les biens et droits immobiliers dont il s'agit appartiennent à Monsieur xxx pour les avoir acquis, selon acte 
de vente et servitude reçu le 28 Octobre 2011 par Maître Philippe GLAUDET, Notaire à ANGOULEME, publié 
au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 1, le 09 novembre 2011, volume 2011 P 
n°6844. 
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Références : 5179345/S19/SL 

Edilê le 10.10.2017 

Tenants et Aboutissants de cet ensemble immobilier. 

Cet ensemble immobilier est constitué d'un terrain sur lequel est édifiée, en fond de parcelle (par rapport à la 
Rue de la Liberté) une maison à usage d'habitation et son extension (visible à droite en regardant la 
photographie ci-après). 

-------
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Références: 5179345/Sl9/SL 

Edilé le 10.10.2017 

Avec une petite dépendance, à usage de cabanon de jardin, avec une couverture ondulée par plaque apposée 
en état vétuste. 

Avec un accès central cimenté entre le portail d'accès côté rue avec de part et d'autre, ledit cabanon et une 
parcelle de jardin arborée. 

.... 

VI 
... 

ri' 

'l>! 
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Référoncos: 51793�5/SI9/SL 

Edllé le 10.10.2017 

Description des parties intérieures de l'immeuble, sur ouverture forcée sans changement de clefs : 

Les menuiseries sont en aluminium de couleur noire, ainsi que la porte d'entrée telle que visible ci-après, celle
ci est en parfait état. Les finitions entre le bâti et l'encadrement de la porte ne sont pas terminées. 

On accède directement dans la pièce à vivre avec à gauche en entrant, la cuisine avec à l'arrière de celle-ci, 
une petite pièce à usage de débarras dans laquelle se trouvent un cumulus et une chaudière gaz de type 
ventouse, de marque SAUNIER DUVAL, récente. Cette cuisine est équipée d'un four de lype classique et d'un 
micro-ondes encastrés, d'une hotte aspirante électrique en inox. Un évier en résine, un bac avec égouttoir et un 
robinet col de cygne. Les modules placards tels que visibles sur la photographie ci-après sont scellés au mur. 
Une VMC. 
A droit de l'entrée, il existe la salle à manger donnant sur la cuisine ouverte. 
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Références; 5179345/S19/SL 

Edité le 10.10.2017 

Sol carrelage, plinthes carrelage, murs placoplâtre peint, plafond, placoplâtre peint. 

Fenêtres aluminium deux battants, double vitrage, battants oscillants. Volets roulants électriques dans coffrets. 

Radiateurs de chauffage central en fonte. 

C 
V, 
... 

,§' 
/ 
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Références: 5179345/SI9/SL 
Edilé le 10.10.2017 

® 
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Fenêtre côté cuisine. 
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Références : 51793�5/S19/SL 

Edité la 10.10.2017 

Fenêtre côté salle à manger. 

1 

1 
1 

• 
� 

Salle à manger : 

• ....,..� ... __..,.---, 11' 

··� 
I' • · . .  

"' 
.... 

,§' 
I 

Dans le prolongement de la salle à manger, il existe un salon, Sol carrelage, plinthes carrelage, murs 
placoplatre peint, plafond placo peint. 
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Références: 5179345/Sl9/SL 

Edité le 10.10.2017 
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Réfèronces: 51793i5/S19/SL 

Edité le 10.10.2017 

Une salle d'eau, sol carrelage, murs peints, un radiateur de chauffage central fonte. 

Un module meuble double vasques, tel que visible ci-après. 
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Références: 5179345/Sl9/Sl 

Edité le 10.10.2017 
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Un WC Sol PVC, un WC avec chasse d'eau dorsale et fenêtre aluminium, double vitrage, deux battants avec 
volets roulants intégrés. 

Accès à l'étage par une échelle de meunier en bols. 

.... 

"' 
.... 

,f 
/ 
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Rôfôronces: 5179345/Sl9/SL 

Edité lo 10.10.2017 
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Vue du couloir partie nuit à l'étage, avec une fenêtre en aluminium simple ballant 

Chambre 1 : Avec une ouverture de toit, vétuste el une petite ouverture aluminium, un radiateur de chauffage 
central fonte, mur et plafond peint, sol moquette. Cette chambre ainsi que la chambre dite chambre n°3 sont 
mansardées. 



Références : 5179345/Sl9/SL 

Edité le 10.10.2017 
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Chambre 2: 

Sol moquette, plinthes bois, murs et plafond peint. Un radiateur de chauffage central fonte, une fenêtre deux 
battants oscillants, en aluminium, double vitrage avec volet roulant intégré. 
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Edité lo 10.10.2017 
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R6férences: 5179346/Sl9/SL 

Edilé le 10.10.2017 

Un puit de jour de toit en très mauvais état, avec dégradation visible du plafond. 

·'

' 
, 
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Références: 5179345/SI9/SL 

Edilè le 10.10.2017 

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

Les lieux sont actuellement occupés par Monsieur xxx, selon renseignements recueillis auprès de voisins. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Description, sur seize feuilles, en un Original 
et une Expédition, cette dernière étant remise au requérant, pour servir et valoir ce que de droit. 

Retour Etude, 11 heures 30. 

Sophie CARTRON-MESLIER 

Huissier de Justice 




