
EXPÉDITION 
SELARL FOUILLET KAWALA 
Huissiers de Justice associés 

2 Cours du Maréchal Leclerc 

BP 68 17103 SAINTES CEDEX 03 

Tel 05.46.74.19.19 

Fax 05.46.74.99.99 

CDC LA ROCHELLE 136526 X 60 

L'an deux mille dix huit 

Le quinze juin 

A la demande de 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, société coopérative à capital variable, 

immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 439 263 401, dont le siège social est 2, avenue 

de la Gare à SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240), agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Elisant domicile en l'étude de Maître Philippe-Henri LAFONT, membre de la SELARL OPTIMA 

AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, y demeurant 6, place Foch BP 50031 17101 SAINTES 

CEDEX, 

Laquelle nous expose avoir fait délivrer à Monsieur xxx, un commandement de payer valant saisie 

immobilière de l'immeuble sis Au Prieur, commune de MONTLIEU LA GARDE, cadastré section ZD 

numéros 36,37 et 44, pour avoir paiement de la somme de 174.216,58 € outre intérêts et frais, 

Qu'en vue d'établir le cahier des charges préalable à la vente aux enchères publiques, elle me 

requérait de procéder à la description de l'immeuble, conformément aux dispositions des articles R 

322-1 et R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Déférant à cette réquisition, 

Nous, Maître Patrick KA WALA, huissier de justice associé membre de la SELARL FOUILLET 

KA WALA, société titulaire d'un office d'huissier de justice près les tribunaux du ressort des 

Tribunaux de Grande Instance de SAINTES et de LA ROCHELLE, y demeurant 2 Cours du Maréchal 

Leclerc, soussigné, 



Avons procédé ce jour aux constatations suivantes. 

lcoNSTATATION� 

A titre liminaire, un premier rendez-vous avait été convenu avec Mr xxx le vendredi 8 juin à 10 

heures. 

Je me suis déplacé à cette date ainsi que le diagnostiqueur immobilier pour me retrouver devant 

une porte close. 

Ayant attendu jusque 10 heures 30 sans pouvoir joindre téléphoniquement Mr xxx au xxx, j'ai 

finalement pu contacter Mme xxx laquelle m'a indiqué que Mr xxx s'était trompé de date et 

d'heure. 

Puis par la suite, par l'intermédiaire du fils de Mr xxx, nous avons pu convenir de ce second 

rendez-vous. 

* * * * * * * * 

Me trouvant sur place à 10 heures, je rencontre le fils de Mr xxx qui se montrera très coopératif et 

répondra à toutes nos interrogations. 

Il s'agit d'une maison à un étage, situé dans un cadre campagnard tout en étant très proche du 

bourg de MONTLIEU LA GARDE et de l'autoroute. 

Cette maison aurait, selon mon interlocuteur, été construite dans l'immédiat après-guerre pour un 

officier de l'armée américaine. 

Il s'agit d'une maison à un étage, entourée d'un parc clos, avec terrains adjacent et bois. 

Mr xxx me déclare que le champ situé à gauche de la maison serait en partie confié dans le cadre 

d'un échange de services à un agriculteur voisin qui l'exploite ( parcelle 44 ), et qu'il subsisterait un 

vieux terrain de tennis recouvert de végétation et débris divers .. 

L'assainissement se fait par une fosse. 

Il existe un puits couvert dans le garage. 

Les fenêtres sont en double vitrage et équipées de volets roulants mécaniques, les menuiseries des 

ouvertures sont en PVC. 

Le chauffage se fait par une chaudière au fuel CHAPEE et par une cheminée avec insert. 

Cette maison est occupée par Monsieur xxx et sa famille. 



1) EXTERIEUR ( photographies 1 à 5 ):

Cette maison présente un certain cachet. 

Des finitions sont à réaliser, notamment au niveau de l'enduit et des peintures. 

Elle se situe dans un cadre verdoyant et se trouve située perpendiculairement à la rue, avec la 

façade tournée vers MONTLIEU LA GARDE. 

Elle est entourée d'un parc clos. 

J'observe sur la gauche un terrain partiellement cultivé, ainsi que des taillis et un vieux terrain 

de tennis, dont Mr xxx me déclare qu'il ferait partie de la propriété. 

A droite, présence d'un bois non entretenu. 

Un garage se trouve accolé sur la façade arrière. Présence d'un appentis. 

Il) INTERIEUR ( photographies 6 à 15 ): 

1} Cuisine:

Accès par une porte vitrée deux vantaux en PVC. 

Le sol est carrelé, les murs sont revêtus d'une toile de verre et peints, le plafond est recouvert 

d'une toile de verre. 

Présence d'une cuisine intégrée d'un plan de travail et d'une crédence carrelée, d'une hotte, 

d'éléments de rangement hauts et bas et d'un comptoir passe plats donnant sur la salle à manger 

La superficie globale de cette pièce est de 19,05 m2 environ. 

2) Cellier avec toilettes :

Superficie de 13,107 m2 environ ( dont toilettes séparées 1,59 m2 ). 

Sol et murs bruts. 

Une porte donne sur l'extérieur. 

3) Salle à manger:

Sol carrelé, murs et plafonds peints. Poutraisons apparentes 

Une porte PVC, une fenêtre PVC 2 vantaux. 

Cheminée avec insert. 

Cette pièce communique avec le salon et la cuisine. 



Superficie de 24,708 m2 environ. 

4) Escalier vers étage :

Escalier bois avec rambarde. 

Placard sous escalier. 

5) Salon :

Sol carrelé, murs et plafond peints. 

Une fenêtre PVC 2 vantaux. 

Superficie de 17,867 m2 environ. 

6) Palier à l'étage :

Superficie de 8,97 m2 environ. 

Au sol un parquet en bois. Rambarde de protection. 

7) Chambre 1 sur l'arrière :

Au sol un parquet ancien. Les murs sont peints, et le plafond est revêtu d'un lambris. 

Fenêtre deux vantaux 

Superficie de 13,78 m2 environ. 

8) Chambre 2 sur l'arrière :

Au sol un parquet ancien. Aux murs une toile de verre. Plafond lambrissé. Fenêtre idem. 

Superficie de 13,956 m2 environ. 

9) Chambre 3 sur l'avant:

Au sol un linoléum sur parquet. Murs tapissés. Plafond lambrissé. 

Porte vitrée PVC deux vantaux avec balconnet. 

Superficie de 18,529 m2 environ. 

10) Chambre 4 sur l'avant:

Agencement et aménagement identiques à l'exception du sol en parquet flottant. 

Superficie de 14,260 m2 environ. 

11) Salle de bains avec WC non séparé :

Superficie de 5,50 m2 environ. 



Présence d'une baignoire, d'un lavabo, d'une douche moderne, d'un radiateur sèche serviettes, de 

toilettes, d'une fenêtre en PVC 

12) Garage:

Présence d'une chaudière au fuel CHAPEE, d'un cumulus. 

Une trappe donne accès à un puits. 

Superficie d'environ 43,60 m2 

N'ayant plus rien à constater, je me suis retiré à onze heures et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le 

présent procès-verbal sur cinq feuilles, quinze photographies, et un plan cadastral, en un original et 

deux expéditions afin de servir et valoir ce que de droit. 

Coût : trois cent soixante-dix-neuf euros et vingt-deux centimes 

COUT DE L'ACTE: 

Emolument art A.444-28 .... 220,94 

Majoration art A.444-18...... 75,00 

Transport art 18.................... 7,67 

Total hors taxes ..................... 303,61 

TVA 20 %.............................. 60, 72 

Taxe forfaitaire art 20........... 14,89 

TOTAL ne ............................... 379,22 

Patrick KAWALA Huissier de Justice associé 



Département : 
CHARENTE MARITIME 

Commune: 
MONTLIEU-LA-GARDE 

Section: ZD 
Feuille : 000 ZD 01 

Èche/le d'origine : 112000 
Èche/le d'édition : 111500 

Date d'édition : 18/06/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC46 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
Pôle Topographique et de Gestion 
Cadastrale 
26 ave de Fétilly Réception sur RDV 
17020 
17020 LA ROCHELLE CEDEX 1 
tél. 05 46 30 68 04 -fax 
ptgc.170.la-
rochelle d fi .finances. ouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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