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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE SEIZE 
LE QUATRE FEVRIER 

A la requête de : 

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à 
Capital Variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° B 755 501 590, dont le siège social est 10, quai des 
Queyries, 33072 BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domicilié en cette qualité audit siège, 
venant aux droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest. 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS-DE-LAFOND, membre de la SCP 
ACALEX, Avocats associés inscrite au RCS d’Angoulême sous le n° 300 536 737, dont le siège est 375ter, 
avenue de Navarre –C.S.12516- 16025 ANGOULEME. 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Claude DEMARET, Notaire associé à Barbezieux en date du 26 AVRIL 2011, 
contenant prêt par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’un montant principal de 170.000 € au 
taux de 4,15 % remboursable en 180 mensualités de 1.389,29 € 

et en vertu des articles L322-1 et suivants du code du procédure civile d’exécution. 
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Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré par acte de mon 
ministère en date du 9 décembre 2015 pour un montant total sauf mémoire de 175.329,46 €, 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 ANGOULEME (16000), et les bureaux à COGNAC 
(16100), 10 rue du Port, à RUFFEC (16700), 3 place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE (16320), 52 
Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu, ce jour 4 février 2016 à 14 heures 30, sur la commune de BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE,  

LA ETANT, 

Assisté de : 
- Monsieur   de la SARL CLAUDE MOREAU, 401, route de Bordeaux,

16000 ANGOULEME, requis par l’établissement des attestations sanitaires, diagnostic de
performance énergétique et calculs de superficie ;

En présence de : 
- Monsieur  x gérant de la SCI x,;
- Madame  x(mère de Monsieur  x) occupant le bien immobilier,

lesquels me permettent l’accès à la propriété, 

J’AI ALORS ETE EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT: 

Le bien immobilier, situé sur la commune de BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16300) au numéro 7 de 
la rue Albert Nouel, est cadastré cadastré section C n° 959, pour une contenance totale de 5 ares 
1 centiare. 

Sur cette parcelle est édifiée une maison d’habitation. Monsieur  xxx me précise qu’il s'agit d’une 
construction traditionnelle datant de 1958 ; couverture de tuiles. 

Assainissement : tout à l’égout. 

Chauffage central au gaz ; production d’eau chaude par ballon électrique réchauffeur d’eau. 

Montant de l’impôt foncier (déclaré, non justifié) : environ 760 €/an. 

Surface habitable totale : 88,91 m2. Surface au sol totale : 128,64 m2  (ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent acte). 

 EXTERIEURS :

L’accès à la propriété s’effectue par un portail métallique à deux vantaux, ancien, rouillé ; une allée 
cimentée qui mène au garage. 
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La propriété est entièrement clôturée, sur l’avant et sur l’arrière par un petit muret surmonté de tuiles, et sur 
les côtés par un muret surmonté de grillage métallique simple torsion. 

Sur le côté, présence de dalles qui font le tour de la maison jusqu’à l’arrière où se trouve une petite 
terrasse. 

Le jardin est aménagé de divers arbustes, avec une partie aménagée en potager. 

Sur l’arrière, une cabane avec une remise : couverture de fibrociment ; une partie avec un mur constitué de 
planches de bois et une partie en parpaings avec un enduit de ciment. 
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 INTERIEUR :

Cuisine : 

La cuisine se trouve dans une extension de type véranda, située sur la droite de la maison, à laquelle on 
accède après une avancée en préau (appentis). 
Accès depuis l’extérieur par une porte-fenêtre en en bois, avec 
béquilles métalliques, serrure centrale et verrou, protégés par 
des grilles de fer forgé. 

La partie basse des murs est en béton, la partie haute étant 
constituée d’un ensemble de volumes de verre simple vitrage 
avec encadrement en bois, protégés par des grilles de fer 
forgé. 

Sol : carrelage. 

Murs : crépi côté maison ; de l’autre côté, peinture ; faïence 
murale à proximité de la gazinière. 

Plafond : rampant, en lambris de bois verni. 

Equipements : 
- Un radiateur de chauffage central,
- Un ensemble d’éléments de cuisine aménagée avec un plan de travail en bois verni ; en dessous,

meubles de rangement totalisant six portes,
- Un évier en grès à deux bacs et égouttoir ; un placard à deux portes sous évier,
- Une hotte aspirante encastrée de marque ZANUSSI,
- Une arrivée d’eau et une évacuation pour machine.
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Cellier : 
(Dans le prolongement de la cuisine) 

Accès par une porte avec poignées bois et serrure centrale. 
Pièce aveugle (sans prises de jour). 

Sol : béton brut. 

Murs : lambris (constitué de lames semblables à du parquet flottant) 
sur trois pans : un pan est constitué du mur de la maison, brut de 
ciment. 

Plafond : plaques fixées par des vis. 

Equipement : 
- Un orifice percé donnant sur l’extérieur permettant l’aération.

Pièce de vie, salon-séjour : 

Accès depuis la cuisine au moyen d’une porte-fenêtre en bois, ancienne, simple vitrage, avec béquilles 
métalliques.  
Cette pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail bois, simple vitrage, protégée par des volets 
métalliques pliants. 
Elle prend également le jour au moyen d’une porte-fenêtre bois, simple vitrage, avec poignées métalliques, 
serrure centrale et petit verrou, protégée également par des volets métalliques pliants. 
Elle prend enfin le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux, bois, simple vitrage, protégée par des 
volets métalliques pliants. 

Sol : une partie en revêtement plastifié de type 
linoléum et une partie en parquet bois. 

Murs : papier peint. 

Plafond : papiers peints ; trace de décollement 
visible (un dégât des eaux s’est produit). 

Equipements : 
- Deux radiateurs de chauffage central,
- Une cheminée avec insert.
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Garage : 

Accès depuis l’extérieur au moyen d’une porte coulissante métallique, recouverte d’une peinture qui 
s’écaille. 
Accès depuis la pièce précédente au moyen d’une porte avec béquilles métallique, serrure centrale et petit 
verrou intérieur. 

Sol : béton brut. 

Murs : parpaings bruts. 

Plafond : plaques d’aggloméré bois sur poutres 
apparentes. 

Equipements : 
- Un ballon électrique à chauffeur d’eau de marque

HAJDU,
- Une chaudière de gaz de marque

HYDROMOTRIX,
- Compteur électrique et disjoncteur différentiel.

Présence d’élément tableau électrique avec fils
apparents.
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Salle à manger : 

Accès depuis le salon-séjour au moyen d’une porte avec béquilles métalliques et serrure centrale. 

Accès également depuis l’extérieur au moyen d’une porte d'entrée (porte-fenêtre), équipée de béquilles 
métalliques, d’une serrure centrale et d’un verrou ; le vitrage est doublé à l’intérieur par une plaque 
de contreplaqué. 
La pièce prend également le jour au moyen d’une baie vitrée incluant deux fenêtres à deux vantaux bois, 
simple vitrage, protégée par des volets bois. 

Sol : parquet bois. 

Murs : papier peint défraichi. 

Plafond : papier peint ancien. 

Equipement : 
- Un radiateur de chauffage

central.
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Chambre 1 : 

Accès direct depuis le séjour au moyen d’une porte avec béquilles métalliques et serrure centrale (sans 
clef). 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre bois à 
deux vantaux, simple vitrage, protégée par des volets 
pliants en bois. 

Sol : parquet bois. 

Murs : papier peint ancien. 

Plafond : peinture blanche écaillée. 

Equipements : 
- Un radiateur de chauffage central,
- Un placard à deux portes, aménagé d’étagères

et de barres penderies.

Dégagement : 

Accès depuis la salle à manger au moyen d’une ouverture sans porte. 

Sol : parquet bois. 

Murs : papier peint en mauvais état. 

Plafond : peinture blanche. 

Chambre 2 : 

Accès depuis le dégagement  au moyen d’une porte avec béquilles métalliques, serrure centrale. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre bois à deux vantaux, simple vitrage, protégée par des volets 
métalliques (peinture mauvais état, trace de rouille). 

Sol : parquet bois. 

Murs : papier peint, hors d’état. 

Plafond : papier peint, en état d'usage avancé. 

Equipements : 
- Un radiateur de chauffage central,
- Un placard à deux portes, aménagé d’étagères et d’une barre penderie.
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WC : 
 
Accès depuis le dégagement au moyen d’une porte avec béquilles métalliques. Présence d’un petit loquet  
et d’un petit verrou ancien côté intérieur. 
 La pièce prend le jour au moyen d’une minuscule fenêtre étroite (type meurtrière) à un vantail, verre 
translucide. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture. 
 
Plafond : peinture sur papier peint. Peinture sur murs et plafond en mauvais état. 
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Equipements : 
- Une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse, abattant double. 

 
 

Salle d’eau : 
 
Accès depuis le dégagement au moyen d’une porte avec béquilles métalliques, petit verrou côté intérieur. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre bois à un vantail, simple vitrage translucide, protégée par 
des volets métalliques pliants. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : papier peint, hors d’état. 
 
Plafond : papier peint, hors d’état. 
 
Equipements : 

- Un radiateur de chauffage central, 
- Un meuble de salle d'eau ancien en lamifié, à deux  portes, surmonté d’un lavabo intégré avec 

robinet mélangeur à col de cygne, 
- Faïence murale au droit de l’évier en prolongement à gauche jusqu'à la douche et en retour à 

droite, 
- Une douche avec bac en faïence blanche, robinet mitigeur, cordon, pommeau de douche, rail 

verticale de support du pommeau ; une poignée dans la douche ; faïence murale tout autour de la 
douche et en prolongement à gauche derrière le radiateur, 

- Un placard de rangement. 
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Conditions d’occupation : 

La maison est occupée par Madame  xxx, mère de Monsieur  xxx, Gérant de la SCI xxx.  
Monsieur  xxx me précise qu’il existe un bail d’habitation avec « loyer gratuit » : seules les charges 
sont supportées par l’occupante, Aucun document ne m’a cependant pas été produit. 

Il doit donc être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent a été effectué dans un bien 
immobilier entièrement meublé ; toutes réserves doivent dont être faites sur d'éventuels éléments ou 
défauts qui auraient pu se trouver dissimilés par des éléments mobiliers. 

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. 

Annexes : 

- extrait du plan cadastral ;
- attestation de surface habitable.
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xxxxx
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COÛT : QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES 
 

 
 

C O U T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 
 

 
 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

 

 

Droits fixes article 6 et 7 226,60 

Honoraires article 16 160,00 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
 -------- 
TOTAL HT  394,27  

TVA 20 % 78,85 
Taxe Forfaitaire article 20 13,04 
 -------- 
TOTAL TTC 486,16 

 
 
Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 11,16 Euro  
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