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C.D.C. 40031 0001 0000279570 E 26

Paiement sécurisé sur le site 
www.huissier-angouleme.com 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 
& LE DOUZE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

PROCES V.ERB�IL 

DE DES€RIPifrl0N 

/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-
PERIGORD, 

Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés d'ANGOULEME, sous le numéro 775 569 726, 
dont le siège social est sis 30, rue d'Epagnac 16800 SOYAUX 

Agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître G. GERVAIS de LAFOND, 
Membre de la SCP ACALEX, avocats associés, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés d'ANGOULEME, sous le numéro 300 536 737, 
dont le siège social est sis 375ter, avenue de Navarre - CS 12516 - 16025 
ANGOULEME CEDEX 

Ainsi qu'en notre Etude, 

ET EN VERTU: 

- De la copie exécutoire du jugement rendu le 16 avril 2015, par le Tribunal
de Grande Instance d'ANGOULEME, signifié le 13 mai 2015 par exploit de la
SELARL ALEXANDRE ET ASSOCIES, Huissiers de Justice, à
ANGOULEME, et du certificat de non appel du 16 juillet 2015 délivré par la
Cour d'Appel de BORDEAUX.

Page 1 sur 14



ET A LA SUITE 

-Du commandement de payer valant saIsIe immobilière signifiée le 1er 

septembre 2016 à Monsieur xxx décembre 1989 à L'ISLE D'ESPAGNAC 
(16340), de nationalité française, domicilié à « Pétignac » 16250 JURIGNAC

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 xxx

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, lieudit « Pétignac » 16250 JURIGNAC, à 
l'effet de procéder à la DESCRIPTION des biens immobiliers qui y sont situés 
et appartenant à Monsieur x et dont la requérante entend poursuivre la 
réalisation en la forme légale. 

Là étant en présence de Messieurs GRANGE et LEFEUVRE diagnostiqueurs 
du Cabinet CLAUDE MOREAU dûment mandaté pour Nous assister Nous 
avons rencontré Monsieur x auquel nous avons décliné nos identités ainsi que 
le but de notre mission, et ce dernier ne s'y étant pas opposé du tout, 

-DE S I G N ATI O N -
---oO$Oo---

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

L'immeuble dont s'agit est situé commune de JURIGNAC et à présent VAL 
DES VIGNES lieudit « Pétignac », et plus précisément« Le Maine Loup». 

Il s'agit d'une maison individuelle, à usage d'habitation, entourée d'un jardin 
et cour, imparfaitement clôturée. 

Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. 

Ces immeubles sont cadastrés comme suit : 

SECTION 

A 

PLAN 

173 

ADRESSE 

Le Maine Loup 
CONTENANCE 

6 a 66 ca 
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-DE SC R IPT ION-

1 - INTERIEUREMENT 

A - REZ-DE-CHAUSSEE : 

1) ENTREE:

---oO$Oo--------- ------

Accès : porte vitrée, cadre bois avec petits bois amovibles intérieurement ; 
imposte vitrée au-dessus ; imposte vitrée, ancienne, latérale gauche, 

Sol : carrelage, 
Plinthes : bois, 
Murs - Plafond : peinture sommaire, 
Equipé de : une installation électrique avec accastillage endommagé. 

2) CUISINE:

Accès direct à droite de l'entrée, 
Ouverture sur avant: fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, 
Ouverture sur garage attenant : par une porte de communication, 
Sol: même carrelage que l'entrée, 
Murs : badigeonnés, 
Plafond : idem, 
Equipé de : une installation électrique ; un plan mélaminé encastrant un évier 

en résine noire, deux bacs, égouttoir avec robinet douchette ; une 
plaque de cuisson, quatre feux gaz ; une hotte aspirante au-dessus ; 
ensemble sur cinq placards de rangement ; en face, même plan 
mélaminé sur quatre placards ; faïence murale au-dessus des plans 
mélaminés; six spots, basse tension, en plafond ; deux spots 
supplémentaires au-dessus de l'évier ; un four encastré, électrique, 
de marque FAURE. 

3) GARAGE:

Accès de l'extérieur : par un portail, quatre battants, à lattes de bois, avec 
oculus dont un est absent, 

Ouverture : porte de communication sur cuisine précédente ; hublots de 
verre, fixes, côté latéral droit, 

Sol : dalle, béton brut, 
Murs : agglomérés bruts, 
Plafond : lambris de bois, 
Equipé de : une installation électrique sous tubes ; un tableau de commande 

électrique avec disjoncteur ; un cumulus. 
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4)W.C.:

Accès à gauche, immédiatement de la porte d'entrée : par une porte 
isoplane, vaguement peinte, 

Sol : brut de ragréage, 
Murs : carrelés entièrement, 
Plafond : descente d'escalier, 
Equipé de: une cuvette WC, chasse d'eau ; spot, basse tension, en plafond. 

5) SALLE A MANGER - SALON

Accès de l'entrée : par une ouverture directe, sans porte, 
Ouverture sur arrière : deux fenêtres, deux battants, double vitrage, cadre 

pvc ; une baie vitrée, deux battants, cadre pvc ou aluminium, double 
vitrage avec volets bois ; serrure de sécurité, 

Sol : parquet flottant, 
Plinthes : bois, peint, 
Murs - Plafond : enduit peint, 
Equipé de : une installation électrique ; un insert brut juste posé et raccordé ; 

installation électrique sous baguettes. 

6) BUREAU SUR AVANT:

Accès du séjour - salon précédent : par une porte isoplane, peinture passée, 
Ouverture sur avant : fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : parquet flottant, 
Murs -Plafond : badigeonnés; encadrement de fenêtre sommaire, 
Equipé de : une installation électrique. 

ACCES A L'ETAGE: 

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

On y accède par un escalier bois, peint, avec rambarde, bois peint, de 
l'entrée en rez-de-chaussée. 

Cage : mur peint. 

B-ETAGE:

1) PALIER:

Accès direct au haut de l'escalier, 
Sol : parquet flottant, pose sommaire, 
Plinthes : bois peint, 
Murs - plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique sous baguettes ; un puits de jour en 

plafond. 
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2) w.c.:

Accès : porte isoplane, peinte, avec verrou, 

Ouverture sur avant: ancienne fenêtre, un battant, cadre bois, verre dépoli, 
Sol - Plinthes : carrelés, 
Murs - plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique ; cuvette WC, chasse d'eau, rabat et 

couvercle. 

3) SALLE DE BAINS :

Accès à la suite des WC : porte isoplane, peinte, avec poignée moderne, 
Ouverture sur avant : fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : carrelé, 
Plinthes: bois, 
Murs : lambris pvc et peinture, 
Plafond : peinture avec traces de moisissures, 
Equipé de : une installation électrique ; un petit appareil électrique de 

chauffage, de marque AURORA ; un lavabo, un bac cimenté avec 
robinet mitigeur et bonde, sur jambage bois, précaire ; une douche à 
l'italienne, porte vitrée ; sol et murs carrelés ; console à jets murale 
avec flexible, douchette et robinet mitigeur ; installation machine à 
laver ; niche de rangement murale, précaire. 

4) PREMIERE CHAMBRE :

Accès du palier : par une porte isoplane, peinture passée, 
Ouverture sur arrière : fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage avec 

volets bois, 
Sol : parquet flottant, 
Plinthes : bois, 
Murs : toile de verre, peinture sommaire ; partie peinture sommaire, 
Plafond : toile de verre peinte, 
Equipé de : une installation électrique. 

5) DEUXIEME CHAMBRE, A LA SUITE

Accès de la chambre précédente : par une porte isoplane, peinte ; poignée 
défectueuse, 

Ouverture sur arrière : même fenêtre que précédemment, 
Sol : même parquet flottant, sommaire, que précédemment, 
Murs : vaguement enduits, 
Plafond : toile de verre, peinte, avec trous de cheville, 
Equipé de : une installation électrique. 
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6) TROISIEME CHAMBRE

Accès du palier : par une porte isoplane, 
Ouverture sur arrière : même fenêtre, deux battants, double vitrage, cadre 

pvc, sans volets, encadrement inachevé, 
Sol : plancher flottant, 
Plinthes : bois, 
Murs : peints, 
Plafond : peint, avec corniche, 
Equipé de : une installation électrique encastrée. 

7) QUATRIEME CHAMBRE:

Accès : porte isoplane, enfoncée avec poignée moderne, 
Ouverture sur avant : fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, avec 

volets bois, 
Sol : petit parquet de bois ancien, 
Plinthes : bois, 
Murs - plafond : peints, 
Equipé de : une installation électrique. 

11 - EXTERIEUREMENT 

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

En avant, cour gravillonnée, fermée d'un portail et d'un portillon sur passage 
d'accès. 

En arrière, jardin non clôturé et en friche. 

Une terrasse en bois, précaire, avec tivoli. 

Une piscine gonflable, hors sol. 

Une antenne râteau sur le faîtage du pignon droit de la maison, au-dessus 
du garage. 

Un éclairage halogène, en arrière. 

' 

Un petit porche avant. 

Un robinet de puisage, en arrière, côté terrasse bois. 

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

Monsieur xxx nous précisera qu'il bénéficie d'un droit de passage sur la 
parcelle, au-delà de son portail, semblant cadastré Section A numéro 734, 
ainsi que sur la parcelle semblant cadastrée Section A numéro 247, jusqu'à 
la voie publique, voie communale numéro 8. 
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-OCCUPATION-
---o0$0o--------- ------

Ces immeubles sont occupés par Monsieur xxx 

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

Les différents diagnostics ainsi que les surfaces des immeubles, établis par 
le Cabinet CLAUDE MOREAU seront annexé à la Minute du présent 
Procès-Verbal pour servir en tant que de besoin et un exemplaire être 
adressé directement à l'avocat poursuivant la vente.-

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

14 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: SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET 24 CTS 

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

101,53 Euros 
13,04 Euros 

- -

, 
,: l' 

! '(. ,, ' 'L 
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CLICHES NUMERIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 12 SEPTEMBRE 2016 

DEMANDEUR : CREDIT AGRICOLE 
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