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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
& LE PREMIER AVRIL 

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. 

T EN VERTU: 

jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en 
d te du 07/09/2017, signifié en date du 09/11/2017 par al SCP ZERDOUN et 

EENEN-LAURAIN et d'un certificat de non-appel en date du 13/12/2017 
établi par la COUR d'APPEL de BORDEAUX. 
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ET A LA SUITE 

Du COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE, délivré 
par acte de notre ministère en date du 21 MARS 2019 à Monsieur xxx

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, 451 rue des Busards à CHAMPNIERS, à 
l'effet de procéder à la DESCRIPTION des biens immobiliers qui y sont situés 
et appartenant à Monsieur xxx, et dont la Caisse requérante entend 
poursuivre la réalisation en la forme légale. 

LA ETANT et en présence de Monsieur x du Cabinet Claude MOREAU, 
dûment requis Nous avons rencontré Monsieur xxx auquel Nous avons 
décliné nos identités, ainsi que le but de notre mission, et celui-ci ne s'y étant 
pas opposé du tout, Nous y avons procédé comme suit 

-DE S I G N A T I O N -
---o0$0o---

------ ------

L'immeuble dont s'agit porte bien le numéro 451 rue des Busards à 

CHAMPNIERS, il fait l'angle avec la rue des Sittelles. 

Il s'agit d'une maison individuelle à usage d'habitation avec extension 
et cour fermée devant, petite dépendance latérale ; ancienne en partie droite 
qui a été étendue dans une ancienne grange, refaite en 2007, ainsi précisé par 
Monsieur xxx

La partie habitation est composée d'un rez-de- chaussée et d'un 
étage. 
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Cet immeuble est cadastré sur la commune de CHAMPNIERS comme suit : 

Section No Lieu-dit Nature 

BK 104 451 rue des Busards 

1) COUR INTERIEURE

Total 

-D E S C R I P T I O N -
---o0$0o--------- ------

Contenance 

2a35ca 

Clôturée, côté rue, par un ancien mur de moellons, couvert de tuiles, avec 
portail métallique, deux battants, et portillon bois, couvert d'un porche. 

Cour, dallage béton, ancien et abimé. 

2) PREMIERE DEPENDANCE, A DROITE EN ENTRANT DU PORTAIL,
PETIT REDUIT BRUT:

Accès : par une porte bois 
Sol: dalle béton. 
Murs : moellons de pierre. 
Couverture : brute 
Equipé de : une installation électrique, sommaire ; robinet de puisage. 

3) AUTRE DEPENDANCE, A LA SUITE

Ouverte et couverte, avec barbecue 

Porte de communication sur une sorte d'ancien wc, à droite, et sur un local à 
gauche; 

Brute de construction, couverte 

Equipé de : une installation sous tube ; une chaudière DE DIETRICH, gaz, à 
condensation, récente. 

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

La maison d'habitation proprement dite est composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage. 

1 - REZ-DE-CHAUSSEE 
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1) ENTREE :

Accès principal, au droit du portail métallique: porte vitrée, ancienne, cadre 
bois, avec petit auvent tuiles. 

Sol : petit carrelage, ancien. 
Plinthes : carrelage, ancien. 
Murs : plâtre. 
Plafond : lambris. 
Equipé de : une installation électrique sous baguette ; tableau de 

commandes, récent ; un petit placard mural ; un radiateur de 
chauffage central. 

2) PREMIERE PIECE, A LA SUITE, PAR COTE DROIT

Accès : par une porte stylisé, isoplane, peinte. 
Ouverture sur avant: fenêtre, ancienne, cadre bois, avec volets. 
Sol : vieux linoléum. 
Plinthes : bois. 
Murs : papier peint, vétuste. 
Plafond : lambris. 
Equipé de : une installation électrique, ancienne ; un radiateur de chauffage 

central ; une installation machine à laver. 

3) A LA SUITE, DEBARRAS VU PRECEDEMMENT DANS LEQUEL SE
TROUVE LA CHAUDIERE. 

4) WC A LA SUITE:

Accès : porte isoplane. 
Sol : petit carrelage, ancien. 
Plinthes: carrelage ancien. 
Murs : papier peint 
Plafond : lambris. 
Equipé de : une installation électrique; une cuvette wc, chasse d'eau, rabat 

et couvercle. 

5) SALLE D'EAU:

Accès: au fond, à gauche de l'entrée, par une porte isoplane. 
Sol : carrelage. 
Murs : carrelés, et peints. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central; un 

meuble de salle de bains, complet, composé d'une vasque émail 
avec robinet mitigeur ; miroir et spot au-dessus ; un placard post-

Page 4 sur 13 



formé, au-dessous ; un bloc de douche en demi-lune,, complet, avec 
porte en arrondi, pivotante, cabine pvc, socle pvc, avec robinet 
mitigew, flexible, douchette, pomme de douche en plafon.d. 

6) CUISINE:

Accès : du hall, au pied de l'escalier, par une porte vitrée, cadre bois. 
Ouverture sur cour avant: une double porte vitrée, ancienne, avec volets 

métalliques, sous petit porche qui est le même que celui de la porte 
d'accès principal. 

Sol : petit carrelage 
Murs : carrelage repeint, et toile de verre, peinte. 
Plafond : lambris de bois. 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur vertical, récent; une 

installation lave vaisselle; un bloc évier, ancien, émail, deux bacs, 
égouttoir, robinet mitigeur; sur placard bois, rustique, et sous petit 
placard bois, rustique. 

7) SEJOUR/SALON, A LA SUITE ET ATTENANT A LA CUISINE:

Accès : sans porte. 
Ouverture sur cour avant: par une fenêtre, ancienne, deux battants, avec 

imposte vitrée, latérale, cadre bois ; une fenêtre plus récente, cadre 
pvc, oscilla battante, avec double vitrage; volets métalliques; une 
porte vitrée, simple vitrage, serrure trois points ; 

Ouverture sur la rue des Sittelles : une fenêtre, deux battants, ancienne, 
cadre bois, avec volets. 

Sol - Plinthes : carrelage, plutôt récent 
Murs : pour partie, doublage peint, et pour le restant, moellons rejointoyés, 

apparents. 
Plafond : plaques de polystyrène, en bon état. 
Equipé de: une installation électrique; trois radiateurs de chauffage central 

dont deux avec robinet thermostatique; une cheminée murale ; 
installation encastrée de double sono, ainsi précisé par Monsieur 
POTEL ; prise téléphone ; prise télévision ; prise parabole. 

11 - A L'ETAGE 

On y accède du salon, par un escalier sur mesure, récent, en bois, dont la 
cage est en moellons de pierre, et papier peint. 

1) PALIER:

Sol : parquet flottant. 
Plinthes : bois. 
Murs : papier peint, quelque peu arraché. 
Plafond : peint 
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Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central; un 
garde corps à l'escalier d'accès ; un garde corps à l'escalier de 
descente, côté ancien. 

2) CHAMBRE 1:

Accès : face à l'escalier d'accès précédent, par une porte postformée, peinte. 
Ouverture avant: par un petit fenestron, ouvert ; un velux électrifié en 

plafond, avec télécommande. 
Sol : linoléum. 
Plinthes: bois. 
Murs : papier peint de deux tons. 
Plafond : peint avec poutres apparentes. 
Equipé de : une installation électrique; un radiateur de chauffage central, 

récent, avec robinet thermostatique ; un placard mural, aménagé en 
dressing, avec rangements, tiroirs, et penderie. 

2) AUTRE PIECE :

Accès : même porte postformée, peinte ; 
Ouverture : un velux électrifié, avec télécommande. 
Sol : linoléum sur parquet. 
Plinthes : bois. 
Murs : peints, coloris jaune. 
Plafond : peint, avec poutres apparentes. 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central, 

avec robinet thermostatique ; prise télévision ; prise téléphone. 

3) TROISIEME CHAMBRE :

Accès : par une porte isoplane, ancienne, peinte. 
Ouverture sur avant : une fenêtre, deux battants, simple vitrage, avec 

persiennes. 
Sol : parquet de bois. 
Plinthes : bois. 
Murs : peinture et papier peint. 
Plafond : lambris de bois, peint, récent. 
Equipé de : une installation électrique ; un radiateur de chauffage central, 

avec robinet thermostatique ; prise de courant ; prise télévision. 

4) WC AMENAGE DANS LES COMBLES:

Accès : au fond du dégagement, par une porte isoplane, ancienne. 
Sol : aggloméré marine brut. 
Murs : bruts de moellons. 
Plafond : doublage de laine de roche, brut. 
Equipé de : une installation électrique, sommaire ; une cuvette wc, chasse 

d'eau, rabat et couvercle. 
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5) ESCALIER REDESCENDANT VERS LA PARTIE ANCIENNE

Escalier en bois, brut, vernis, avec rampe. 

-OCC UP A TI O N-
---o0$0o--------- ------

Cette maison est inoccupée mais encombré des meubles du père de la 
compagne de Monsieur xxx ainsi précisé.-

-S UP E RFIC I E  & D I AGN O S TIC S -
---00$00--------- ------

- Les différents diagnostics et relevé de superficies établis par le Cabinet
CLAUDE MOREAU dûment requis, seront adressés directement à l'avocat
poursuivant la vente pour un exemplaire être annexé en minute du présent
acte.-

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

12 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 commencé à 14 Heures achevé à 16 Heures POUR SERVIR ET 
VALOIR CE QUE DE DROIT. 

COUT: QUATRE CENT SOIXANTE N 

Dont T.V.A. 20 % 
& Taxe forfaitaire 

UROS ET 22 CTS 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 1
er 

AVRIL 2019 

DEMANDERESSE : 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 1 
ER 

AVRIL 2019

DEMANDERESSE : 
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'------c-L_,c_H_E_· s_N_u_M_É_R_io_u_E_s ____ __,J 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 1
ER 

AVRIL 2019 

DEMANDERESSE : 
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