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w w w . a l e x a n d r e - a s s o c i e s . c o m

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

LE VINGT-SIX JUIN 

À la requête de : 

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 n° D 
775 569 726, dont le siège 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 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 ANGOULÊME. 

Agissant en vertu : 

D’un acte notarié en la forme exécutoire reçu le 13 décembre 2007 par Maître ORVOIRE Michel, notaire à 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, contenant prêt n° 70002526296 d’un montant initial de 25 000 €, un prêt 
n° 70002526300 d’un montant de 55 000 € et d’un prêt n° 70002526318 d’un montant initial de 11 000 €. 
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Et en vertu des articles R 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. 

Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré à Monsieur x 
suivant acte de mon ministère en date du 21 mai 2019, pour un montant total (sauf mémoire) de 103 
353, 55 €, lequel est resté sans effet. 

Je, Tony BECOT, huissier de justice associé au sein de la S.E.L.A.S. Alexandre & Associés, huissiers de 
justice, dont le siège social est sis 224, Rue Fontchaudiere à ANGOULÊME (16000), et les bureaux à 
COGNAC (16100), 4 Rue Jean Taransaud, à RUFFEC (16700), 3 Place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE 

(16320), 52 Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu ce jour, 26 juin 2019 à 14 heures 30 sur la commune d’ORIOLLES (16480), lieu-
dit « Chez Vignon ». 

LÀ ÉTANT, 

Assisté de : 
- La société DIAG IMMO, 10 rue Gérard de Nerval 16710, ST YRIEIX.

En présence de : 
- Monsieur xxx
- De sa compagne,
- De son père.

J’AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCÉDER À LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Situé sur la commune de ORIOLLES (16480), lieu-dit « Chez Vignon », le bien est cadastré section 
D n° 504 pour une contenance totale de 20 ares 15 centiares. 

Sur cette parcelle est édifiée une maison construite en 2008 par la société ATLANTIS CONSTRUCTION, 
183, avenue Victor Hugo, 16100 COGNAC.. Maison traditionnelle, couverture de tuiles. Présence de 
dépendances 

Chauffage électrique avec climatisation réversible dans le séjour. 
Cheminée avec insert.  
Production d’eau chaude par ballon électrique réchauffeur d’eau. 
Servitudes : néant.  
Huisseries PVC ; volets PVC. 

Surface habitable totale : 106,60 m2. Surface au sol total : 266, 60 m2, ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 



- 3 / 19 -

EXTÉRIEURS : 

L’accès à la propriété s’effectue par un portail métallique motorisé sur rail. Présence élégamment d’un 
portillon métallique. La propriété est clôturée par un mur coté voie publique ; elle est entièrement clôturée 
de grillage pour le reste.  

Sur l’arrière du garage en appentis, une partie jardin potager, auquel on accède par un portail métallique à 
2 vantaux. 

Sur l’avant de la maison, l’accès est gravillonné. Le reste du terrain est en gazon. La clôture est doublée 
d’une haie de laurier côté jardin. Présence de nombreux arbres, une partie poulailler, présence de fils à 
linge sur piquets métalliques, une terrasse sur l’arrière du garage avec un barbecue en dur, un robinet 
extérieur. Présence également d’une terrasse en face de la baie vitrée du séjour à laquelle on accède 
depuis le jardin par quelques marches. Le sol de la terrasse, entouré d’un muret, est doublé d’un gazon 
artificiel. Présence d’un store à manivelle et d’une unité extérieure de climatisation PANASONIC. Sur 
l’arrière de la maison se trouvent des parterres de fleurs avec un muret en pierres sèches.  
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Entrée : 
 

L’accès à l’entrée s’effectue sous un porche depuis l’extérieur, par une porte d’entrée avec béquilles 
métalliques, serrure centrale 3 points ; un losange de verre translucide en partie centrale de la porte.  
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture. 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipements : 

- Le dispositif de caméra de l’interphone avec télécommande du portail, 
- Un thermostat d’ambiance de marque DELTA DORE, 
- Un support sur lequel repose la télécommande de la climatisation du séjour, 
- Un placard à 3 portes pourvu d’étagères et d’une barre penderie.  

 

 
 
 

Séjour : 
 
Accès direct depuis l’entrée par une grande ouverture sans porte. 
La pièce prend le jour au moyen d’une baie vitrée à 2 éléments coulissants, double vitrage, protégée par 
un volet roulant électrique. Elle prend également le jour par une fenêtre PVC double vitrage à deux vantaux 
protégée par des volets PVC.  
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture. 
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Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- 2 convecteurs électriques,
- Une unité intérieure de climatisation de marque PANASONIC,
- Une cheminée avec insert,
- Un ensemble de deux placards, chacun à 2 portes coulissantes, aménagés d’étagères sur

clayettes.
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Cuisine : 
 
Elle est ouverte sur le séjour, séparée par une demi-cloison avec un plan-comptoir en bois. On y accède 
par une grande ouverture sans porte.  
 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC 
et par un volet roulant électrique. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture. 
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Plafond : peinture blanche. 

Équipements : 
- Cuisine aménagée : plan de travail intégrant un évier à 2 bacs avec égouttoir, robinet mitigeur avec

douchette,
- Le plan de travail intègre également une plaque gaz à trois feux de marque WHIRLPOOL,
- Il se prolonge sur la gauche par un petit plan carrelé avec petite faïence,
- Sous le plan de travail, un ensemble de meubles de cuisine aménagé regroupant 3 portes, 2 tiroirs

à casseroles, 1 grand tiroir pour couverts, un plus petit et un grand tiroir : au total 5 tiroirs et 2
tiroirs à épices,

- En partie haute, un ensemble d’éléments de cuisine aménagé regroupant 3 portes et des étagères,
un dispositif d’éclairage par spots,

- Un autre élément eau sur la gauche de la hotte aspirante regroupant 1 porte et une niche pour four
à micro-onde,

- Four de marque BAUMATIC,
- Une hotte aspirante de marque BEKO,
- Un meuble colonne à 2 portes avec niche centrale pour four et un four de marque VALBERG,
- Un orifice d’évacuation VMC,
- Un lave-vaisselle de marque WHIRLPOOL.
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Cellier : 

 
Accès depuis la cuisine par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale 
(une clef). 
 
La pièce prend le jour par une fenêtre à un vantail, PVC, double vitrage translucide, protégée par des 
barreaux de fer forgé. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture blanche.  
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipements : 

- Une arrivée d’eau et une évacuation pour machine, 
- Un tableau électrique, 
- Un ballon électrique réchauffeur d’eau 200L, 
- Un ensemble d’éléments eau de cuisine aménagée ancien regroupant 5 portes, 
- Un orifice d’évacuation VMC en plafond, 
- Une trappe d’accès aux combles, 
- Bouteille de gaz alimentant la plaque de cuisson.  
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Garage à motos: 

Construit après la maison, le garage attenant est trop petit pour accueillir une voiture. 
Accès depuis le cellier par une porte en PVC avec béquilles et serrure centrale (3 points).  
Accès également depuis l’extérieur par une porte sectionnelle motorisée.  
Accès également depuis l’extérieur par une porte métallique donnant sur une petite terrasse à l’arrière. 

Pièce aveugle, sans prise de jour. 

Sol : carrelage. 

Murs : crépi sur un pan, peinture sur plaques de plâtre sur les 3 autres pans. 

Plafond : plaques de plâtre et peinture. 

Équipements : 
- Un petit lavabo suspendu avec un robinet mitigeur,
- Une lampe de cour posée en applique.
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Couloir de dégagement : 

Accès depuis l’entrée par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques et serrure centrale. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- un convecteur électrique de marque ATLANTIC.

Salle d’eau : 
(première pièce à gauche depuis le dégagement) 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques et loquet. 

La pièce prend le jour par une fenêtre à un vantail, PVC, double vitrage translucide, protégée par des 
barreaux de fer forgé. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture. 

Plafond : peinture blanche. 
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Équipements : 
- Un placard aménagé d’étagères,
- Un radiateur sèche-serviette électrique,
- Un meuble de salle d’eau comprenant un plan de toilette avec deux vasques intégrées équipées

de robinet mitigeur,
- Sous le plan de toilette, placard regroupant 4 portes et 3 petits tiroirs,
- Miroir au droit du plan de toilette avec 2 petites étagères ; éclairage par rampe 3 spots au-dessus

du miroir,
- Douche à l’italienne cloisonnée à laquelle on accède par une porte vitrée, elle est séparée de la

pièce par une cloison ; sol : petits galets, murs : faïence et plafond : peinture blanche,
- La douche est équipée d’un robinet thermostatique avec cordon, douchette et pommeau à effet de

pluie,
- Un orifice d’évacuation VMC dans la douche en plafond.

Chambre 1 : 
(jouxtant la salle d’eau) 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale (une clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- Un placard fermé par un rideau aménagé d’étagères et 2 barres penderie,
- Un convecteur électrique de marque THERMOR.



- 15 / 19 -

Chambre 2 : 
(jouxtant la précédente – fond de couloir gauche) 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture 2 tons. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- Un placard non aménagé, non

fermé,
- Un convecteur électrique de

marque THERMOR.
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Chambre 3 : 
(fond de couloir) 

 
Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture (rose). 
 
Plafond : peinture blanche. 
 
Équipement : 

- Un placard fermé par des rideaux, aménagé d’étagères et de 2 barres penderie. 
 

                            
 

 
 

Chambre 4 (ou bureau) : 
 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture (bleue). 
 
Plafond : peinture blanche. 
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Équipement : 
- Un convecteur électrique de marque THERMOR,
- Un placard fermé par un rideau, non aménagé.

WC : 
(première porte à droite depuis le dégagement) 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques et loquet. 

La pièce prend le jour par une fenêtre à un vantail, PVC, double vitrage translucide, protégée par des 
barreaux de fer forgé. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipements : 
- Une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double,
- Un orifice d’évacuation VMC en plafond.
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DEPENDANCES 
 
Les dépendances regroupent un ensemble de garages en tôle ondulée ou en bardage.  
Un garage auquel on accède par un portail à deux vantaux bois. Trois garages auxquels on accède par 
des portes basculantes métalliques. Un garage auquel on accède par une porte en bardage métallique et 
une partie abri en appentis.  
Le sol est bétonné, à l’exception de l’abri en appentis où le sol est en pavés autobloquants. La couverture 
est en fibrociment à l’exception d’une pente de toit où le fibrociment a été recouvert de tuiles pour des 
raisons esthétiques.  
Dans le prolongement des garages, un terrain de boule clôturé a été aménagé avec des traverses de 
chemin de fer.  
Les dépendances intègrent également une partie chenil avec 2 portes.  
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Conditions d’occupation : 

Le bien immobilier est occupé par Monsieur x, sa compagne et les trois enfants de celle-ci. 

Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent ont été effectuées dans un logement 
habité et meublé ; toutes réserves doivent être faites sur d’éventuels éléments ou défauts, qui auraient pu 
se trouver dissimulés par des éléments mobiliers. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir ce que de droit, clôturant mes opérations à mon étude à 16 heures 30. 

ANNEXES : 
- extrait de plan cadastral ;
- attestation de surface habitable.

Coût : QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

C O Û T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Emolument Art. R444-3 220,94 

Emolument complémentaire de 
vacation Art A444-29 

150,00 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
-------- 

TOTAL HT  378,61 
TVA 20 % 75,72 
Taxe Forfaitaire article 20 14,89 

-------- 
TOTAL TTC 469,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros



 

ANNEXES 
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