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L'AN DEUX MILLE QUINZE 
& LE TROIS NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE 

PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CHARENTE-PERIGORD, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants Légaux 
domiciliés es-qualité Rue d'Epagnac à SOYAUX.-

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître G. GERVAIS de LAFOND, 
Avocat, Membre de la SCP ACALEX, avocats associés inscrits au RCS 
d'ANGOULEME, sous le n° 

300 536 737, dont le siège est sis 375ter, 
avenue de Navarre - CS 12516 - 16025 ANGOULEME CEDEX, 

Ainsi qu'en notre Etude, 

ET EN VERTU: 

Du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en 
date du 5 Janvier 2012 exécutoire et définitif à ce jour 

ET A LA SUITE 

De l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive inscrite le 1er mars 2012 
publiée et enregistré le 2 3 2012 Volume 2012 V n°357.-
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ET préalablement à l'assignation en licitation partage procédant à l'effet 
de recueillir les éléments nécessaires à la poursuite de la procédure à 
l'encontre de Monsieur xxx, demeurant Commune de SAINTFRONT 
16460, lieudit « Chanteloube » 

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, commune de SAINT-FRONT 
(CHARENTE) lieudit« Chanteloube »en compagnie de : 

- l'adjudant-chef xxx,
- de !'Adjudant xxx
- et de la Gendarme xxx 

de la COB de MANSLE dûment requis par acte séparé de notre Ministère à 
l'effet de Nous assister, pour procéder à la DESCRIPTION des biens 
immobiliers qui y sont situés et appartenant à Monsieur et Madame xxx, et 
dont la requérante entend poursuivre la licitation partage en la forme 
légale. 

Là étant Nous avons rencontré Monsieur et Madame xxx et xxx, auquel 
nous avons décliné nos identités ainsi que le but de notre mission et 
ceux-ci ne s'y étant pas opposé du tout, Nous y avons procédé comme 
suit: 

-D E S I G N A T I O N-
---oO$Oo--------- ------

Les immeubles dont s'agit consiste en un parcelle de terrain délimitée située 
commune de SAINT FRONT (CHARENTE) sur laquelle est édifiée une 
ancienne maison d'habitation rénovée et réhabilitée, entourée d'un jardin 
dans lequel se trouve une ancienne piscine , portant N° - 4 Rue de Vireloup 
jouxtant et attenant à une parcelle en plein-champ clôturée sur laquelle est 
édifié un ensemble de hangar précaire.-

Ces immeubles figurent à la matrice cadastrale comme suit : 

SECTION PLAN N° 

ZB 
ZD 

61 
130 

ADRESSE CONTENANCE 

Taillis de Chanteloube 
Chanteloube 

32a 70ca 
6a 33ca 
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-D E SCR IPT ION-
---oO$Oo--------- ------

La maison ancienne, rénovée, est composée d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage, soit : 

- REZ-DE-CHA USSEE : CUISINE, SALON A GAUCHE avec MEZZANINE,
PETIT DEGAGEMENT A DROITE, CHAMBRE, SALLE DE BAINS WC.-

- ETAGE: PETIT PALIER, SALLE DE BAINS - W.C., CHAMBRE,
DEGAGEMENT, AUTRE CHAMBRE

A - REZ-DE-CHAUSSEE : 

1) CUISINE:

Accès : porte vitrée, cadre pvc, double vitrage, avec serrure de sécurité, 
Ouverture : fenêtre, cadre pvc, double vitrage, sur avant ; deux mêmes 

fenêtres sur arrière avec volets, 
Sol: bois, 
Murs : pierres apparentes, pierres de taille ; lambris de bois et peinture, 
Plafond : poutres et enduit, 
Equipé de : une installation électrique encastrée ; une cheminée avec insert ; 

un bloc évier, émail, un bac, égouttoir, avec robinet mitigeur, 
encastré dans un plan de travail en bois, à droite et à gauche. 

2) PETIT DEGAGEMENT

Accès direct par la droite, 
Ouverture : une petite fenêtre, cadre bois, verre opacifié, 
Sol : parquet de bois, 
Murs - plafond : enduit, 
Equipé de : une installation électrique avec spots, basse tension, encastrés 

en plafond ; installation machine à laver. 

3) PREMIERE CHAMBRE

Accès : porte, bois plein, 
Ouverture : fenêtre, deux battants, cadre bois, 
Sol : parquet de bois, 
Murs : lambris de bois et enduit, 
Plafond : enduit, 
Equipé de : une installation électrique encastrée. 
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4) SALLE DE BAINS WC

Accès : porte, bois plein, 
Sol : parquet de bois, 
Murs : lambris et peinture, 
Plafond : enduit peint, 
Equipé de : une installation électrique ; une cuvette Wc, chasse d'eau, rabat, 

couvercle ; une cabine de douche, d'angle, avec robinet, flexible, 
douchette et jet ; un petit lave-mains. 

5) SALON:

Accès à gauche de la cuisine : porte vitrée, cadre bois, 
Ouvertures sur avant et arrière : porte vitrée, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : parquet de bois, 

Murs : enduit peint, 
Plafond : haut, poutre et enduit, 
Equipé de : une installation électrique ; un poêle à bois. 

6) MEZZANINE AU-DESSUS

Accès : escalier meunier, 
Ouverture : petite fenêtre, deux battants, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : parquet de bois, 

Murs : enduit, 
Plafond : haut, poutre et enduit, 
Equipé de : une installation électrique encastrée. 

B-ETAGE:

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

Accès : escalier bois, de la cuisine ; cage : enduit avec niche murale. 

1) PETIT PALIER et DEGAGEMENT:

Ouverture : deux petits fenestrons, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : parquet de bois, 

Murs : enduit, 
Plafond : poutre et enduit, 
Equipé de : une installation électrique. 
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2) SALLE DE BAINS - W.C. :

Accès : porte bois, pleine, 
Ouverture sur arrière : petite fenêtre, cadre pvc, un battant, 
Sol : parquet de bois, 
Soubassement : peint, 
Murs : enduit peint, 
Plafond : enduit peint, avec poutre apparente, 
Equipé de : installation électrique ; cuvette WC, avec chasse d'eau ; une 

baignoire, pvc, encastrée ; socle lambris ; robinet mitigeur ; un 
meuble de salle de bains, en bois, avec vasque, dessus, et robinet 
mitigeur. 

3) PREMIERE CHAMBRE :

Accès : porte, bois plein, 
Ouvertures ; deux petites fenêtres, cadre pvc, double vitrage, sur arrière, 
Sol : parquet de bois, 
Murs ; enduit peint, 
Plafond : poutre et enduit, 
Equipé de : une installation électrique. 

4) SECONDE CHAMBRE

Accès au bout du dégagement, sans porte, 
Ouvertures : trois fenêtres, un battant, cadre pvc, double vitrage, 
Sol : parquet de bois, 
Soubassement : lambris pvc ; restant : enduit peint, 
Plafond : poutre, et enduit, 
Equipé de : une installation électrique ; une bouche d'air pulsé. 

EXTERIEUREMENT: 

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

1 °- Jardin autour de la maison, clôturée côté rue, par un petit portillon, bois ; 
ensemble délimité sommairement. 

Petit abri, bois, par côté. 

Cour arrière avec une ancienne piscine hors d'usage.-

2 °- Sur la parcelle en plein champ, à côté, un ensemble hangar, en bois,
couverture tôles, de facture sommaire. 
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-OCCUPATION-
---oO$Oo--------- ------

Ces immeubles sont occupés principalement par Madame x et ses trois 
enfants et épisodiquement par Monsieur x-

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

Des 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 EUROS et 36 cts 

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

101,53 Euros 
11,16 Euros 

"'J 

· ... . , •
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CLICHES NUMERIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 3 NOVEMBRE 2015 

DEMANDEUR : CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD 
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