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PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

& LE VINGT HUIT MAI 

A LA REQUETE DE 

La SOCIETE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES, SA au capital de 794 625 500 euros, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX, sous le n° 353 821 028, dont le siège social est 
1 Parvis Corto Maltese, CS 31271 à BORDEAUX CEDEX (33076) 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocat au cabinet de 
Maître Etienne RECOULES, membre de LAVALETTE, Avocats conseils au 
Barreau de la Charente, demeurant 14, rue de Lavalette - CS 52315 -
16023 ANGOULEME, où pourront être notifiés les actes d'opposition à 
commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie 
dont il s'agit. 

EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Philippe GLAUDET, Notaire 
associé à ANGOULEME (Charente), le 29 novembre 2012 contenant prêt 
par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à 
Monsieur xxx d'un principal de 88 874,79 €, 
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remboursable par 276 échéances mensuelles dont 36 de préfinancement, 
première échéance le 5 janvier 2013, dernière échéance 5 décembre 2035, 
garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 12 décembre 2012 V 
n° 1571 et un privilège de prêteur de deniers publié le 12 décembre 2012 
volume 2012 V n° 1572, le tout auprès du Service de la Publicité Foncière 

2. ANGOULEME 

ET A LA SUITE 

Du COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE, délivré 
par acte de notre ministère en date du 17 MAI 2018 à Monsieur xxx 
de nationalité française, domicilié Appart. 64, Les Ecasseaux, Bâtiment B à 
L'ISLE D'ESPAGNAC (16340). 

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 

xx

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 La Morgnière, à l'angle de la 
Route de Brie et de la Route de La Morgnière Commune de JAULDES, 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. 

En présence de 

- Monsieur xxx, auquel Nous avons décliné notre identité ainsi que le but de 
notre mission

Et là étant, nous ont rejoint : 

- Monsieur xxx du Cabinet CLAUDE MOREAU, et

- Monsieur xxx, technicien Eau et Assainissement du GRAND 
ANGOULEME,

dûment requis à l'effet de dresser les différents relevés de surface et 
diagnostics, et nous avons procéder comme suit. 
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-DESIGNATION-
---oO$Oo--------- ------

Les immeubles dont s'agit consiste en une ancienne grange avec cour 
avant, située Lieudit La Morgnière, commune de JAULDES, en angle entre la 
Route de Brie et la Rue de La Morgnière, juste après le poste Haute Tension 
« LA MORGNIERE » et juste avant l'immeuble voisin portant numéro 1317. 

Ces immeubles sont cadastrés comme suit : 

Section No 

AB 37 

Lieu-dit 

La Morgnière 

-DESCRIPTION-

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

Contenance 

3 a 10 ca 

Il s'agit d'une ancienne grange en moellons de pierre, brute de 
construction, ancienne voire vétuste avec cour devant.-

Une dalle ciment au sol, récente, a été coulée dans la grange, avec 
réservations. -

Intérieurement, cette grange est brute de construction.-

Une ouverture a visiblement été réalisée, par côté gauche en hauteur, 
en façade.-

Par endroits la toiture est étayée extérieurement, de manière 
dangereuse.-

La couverture est brute sur charpente, visible intérieurement.-

Une dalle d'eaux pluviales avec descente d'eau, ancienne, existe.-

Le pignon en moellons de pierre, vaguement enduit, donne sur la 
Route de Brie.-
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La cour avant est envahie de végétation et est clôturée imparfaitement 
par un ancien mur en moellons de pierre, vétuste.-

Cet immeuble n'est pas muni d'une installation électrique ni 
d'installation d'eau.-

-O CCUP ATI O N-
---o0$0o--------- ------

Ces immeubles sont inoccupés.-

-SUPE RFICI E & DI AGN O S TIC S -
---00$00--------- ------

- Les différents diagnostics et relevé de superficie établis par la société
CLAUDE MOREAU DIAGNOSTICS, seront adressés directement à l'avocat
poursuivant la vente.-

---00$00-·-------- ------

5 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 DR 
VERBAL POUR SER VIR ET VALOIR CE Q 

COUT : QUATRE CENT CINQUANTE ET U 

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

LE PRESENT PROCES 
DROIT. 

S ET 22 CTS 
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CLICHES NUMERIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 28 MAI 2018 

AQUITAINE POITOU- 
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