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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE QUINZE LE VINGT- QUATRE MARS 

A LA REQUETE DE 

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles 
L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 755 501 590 dont le siège social est 10 quai des
Queyries- 33072 BORDEAUX CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège.

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND membre de la 
SCP ACALEX, avocats associés inscrite au RCS d'ANGOULEME n° 300 536 737 dont le siège 
est 2 bis rue Carnot à ANGOULEME laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie 
immobilière et ses suites, et au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous actes relatifs à 
ladite procédure. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Marie-Claude BERTRAND Notaire à 
MONTIGNAC en date du 12 juillet 2007 contenant prêt par la Banque Populaire Centre 
Atlantique d'un montant de en principal de 115.000 euros d'une durée de 240 mois pour le 
compte de la SCI SDBD dont le siège est 11 route d'Angoulême 16330 SAINT AMANT DE 
BOIXE. 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Marie-Claude BERTRAND Notaire à 
MONTIGNAC en date du 12 juillet 2007 contenant prêt par la Banque Populaire Centre 
Atlantique d'un montant de en principal de 115.000 euros d'une durée de 180 mois pour le 
compte de la SCI XXX dont le siège est 11 route d'Angoulême 16330 SAINT AMANT DE 
BOIXE. 
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Et des articles 35 et suivants du Décret n° 2006-936 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures de 
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. 

D'un commandement de saisie immobilière signifié.le 05 mars 2015 resté sans effet ce jour à la 
SCI SDBD par la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES Huissiers de Justice à ANGOULEME. 

Je, Jean-Pierre SCURMANN, Huissier de Justice associé au sein de la S.E.L.A.R.L. 
Alexandre & Associés, Huissiers de Justice, 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME, 
soussigné, 

Me suis transporté ce jour à 15 heures sur la commune de SAINT AMANT DE BOIXE 
(Charente) et plus précisément 11 route d'Angoulême, dans un immeuble à usage d'habitation 
appartenant à la SC/ XXX. 

LA ETANT 

Assisté de: 
-Monsieur XXX membres de la SARL Claude MOREAU, dont les bureaux sont 401 rue 
de Bordeaux 16000 ANGOULEME chargé d'établir les différentes expertises et le OPE.
-MonsieurXXX serrurier requis. 

En présence de Monsieur XXX et Madame XXX cogérants de la SCI X qui nous ont ouvert les 
portes des locaux. 

J'AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Les biens dont s'agit sont situés sur la commune de SAINT AMANT DE BOIXE, 11 route 
d'Angoulême sur les parcelles section G numéro 526 et numéro 527 appartenant à la SCI 
SDBD (ainsi qu'il résulte de l'extrait de matrice cadastrale) 

Parcelle section G numéro 526 « 5241 route d'Angoulême » pour 35 ca 
Parcelle section G numéro 527 « le bourg » pour 1 a 52 ca 
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DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Parcelle section G numéro 526 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la parcelle 527 
Au sud, la parcelle 525 
A l'ouest la route d'Angoulême (voie d'accès) 
A l'est la parcelle 525 

Parcelle section G numéro 527 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la parcelle 530 
Au sud, les parcelles 526, 525 et 973 
A l'ouest la route d'Angoulême (voie d'accès) 
A l'est la parcelle 973 
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Un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant sur les deux parcelles, deux 
appartements. 

Cet ensemble comprend trois blocs d'immeuble avec différentes toitures. 

Parcelle section G numéro 526 (un seul immeuble) 
\ 

if oiture deux pans \ 
Couverture en tuiles canal'{llécanique en bon état-une fenêtre de toit 
�ingueri en bon état. \ 
Murs crépis en façade en bon état. 

\ 

Menuiseries extérieures bois et PVC double vitrage. 
�olets pliants \ 
Stores banne en plastique \ 

\ 

\ 

1 

Parcelle section G numéro 527 (detjx immeubles) 
1 1 

1 \ 

if oiture à trois pans (2 + '�) \ 
Couverture en tuiles canal mécanique '�n bon état-une fenêtre de toit 

1 

�inguerie en bon état. \ \ 
urs crépis en bon état. \ \ 

Présence également, côté t'çiçade principa)� sur la route d'Angoulême, d'une ancienne vitrine en 
verre. \ \ 
Menuiseries extérieures bois',et PVC double �itrage. 

, 1 
1 Stores banne en plastique 1 

1 \ 

1 1 

1 1 

Sur le mur de l'immeuble côté �ud, présence de'(leux blocs moteur pour climatisation. 
1 1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A�partemernt 1 

11 I\OUte d' Ang.oul.êm.e 

Surface au sol totale> 174,90 m2 

Surface habitable totale> 135,79 m2 

111 
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Cet appartement est situé à cheval sur les parcelles section G numéros 526 et 527. 

Accès de l'appartement s'effectue en rez de chaussée, côté 11 route d'Angoulême par une 
porte vitrée PVC; l'ensemble en bon état. 
Accès au niveau de la parcelle section G numéro 527 . 

..... 2 

RDC flllli4 

ROC•Ploel 

........ 

RDC 
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AUVENT (3, 12 m2) 

Sol 

Carrelage en bon état. 
Murs 
Ancienne vitrine de verre. 
Plafond 

Lambris métalliques. 

---;-.-i 

' 
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PIECE DE VIE (35,91 m2) 
Parcelle section G numéro 526 

Accès par une porte vitrée PVC, l'ensemble en bon état. 

Sol 
Béton ciré propre, présence de fissures de 
construction. 
Plinthes 
Peinture propre. 
Murs 

Peinture en bon état, propre. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Une fenêtre de toit en bon état. 
Équipements 

.----.,.....--------,,---�---r-------,--, 

En façade côté route d'Angoulême, deux porte fenêtres PVC double vitrage ; l'ensemble en très 
bon état. 
Huit prises 
Une prise téléphone 
Une prise télévision. 
Un luminaire sur le mur. 
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COIN CUISINE EQUIPEE (7,64 m2) 
Parcelle section G numéro 527 

Sol 
Béton ciré en bon état présentant des fissures de construction. 
Plinthes 

Peinture propre. 
Murs 

Peinture en bon état, propre. 
Présence de l'ancienne vitrine, deux panneaux vitrés simple vitrage; l'ensemble en bon état. 
Présence de deux petits stores à lamelles. 
Plafond 
Plafond suspendu ; l'ensemble en bon état. Cinq spots encastrés. Une VMC. 

Équipements 
Cuisine équipée comprenant des éléments hauts et bas, l'ensemble défraîchi. 
Un bloc comptoir séparant la pièce du coin cuisine. 
Un bloc évier deux bacs en résine, robinet enlevé. 
Une plaque de cuisson quatre feux vitrocéramique BOSCH. 
Un four électrique BOSCH. 
Absence de hotte aspirante. 
Dans un coin, un ancien emplacement pour une chauffe eau électrique. 
Un coffret électrique sans boîtier. 
Un climatiseur AIRWELL avec télécommande. 

I 
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DEGAGEMENT (9,62 m2) 

Accès ouvert de la cuisine. 

Sol 
Revêtement plastique imitation parquet ; l'ensemble défraîchi. 
Murs 
Peinture défraîchie mais propre. 
Plafond 
Plafond suspendu en bon état. 
Équipements 
Trois spots encastrés. Une grande glace miroir. 
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PIECE 2 (8,66 m2) 

Porte d'entrée déposée ce jour mais présente dans la pièce 

Sol 
Revêtement plastique imitation parquet; l'ensemble défraîchi. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Plafond suspendu avec un spot encastré. 
Équipements 
Un interrupteur. 
Trois prises. 

TOILETTES (1,68 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Revêtement plastique imitation parquet; l'ensemble défraîchi. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Plafond suspendu avec un spot encastré. 
Une VMC. 
Équipement 
Un bloc WC avec abattant. 
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SALLE DE BAINS (8,47 m2) 

Porte d'entrée déposée ce jour mais présente dans la pièce 

Sol 
Revêtement plastique imitation parquet; l'ensemble défraîchi. 
Murs 

Peinture défraîchie. 
Plafond 
Plafond suspendu avec un spot encastré. 
Une VMC. 
Équipements 
Sur le mur opposé à l'entrée, présence de deux siphons et quatre flexibles d'arrivée d'eau pour 
un ancien meuble de salle de bains enlevé ce jour. 
Une baignoire fermée avec une porte coulissante en bon état, à l'intérieur multi jets bal néo, 
flexibles et deux douchette; l'ensemble ne fonctionne pas ce jour en raison de l'absence d'eau. 

a 
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PIECE 3 (17,53 m2) 

Porte d'entrée genre iso plane, absence de serrure 

Sol 
Revêtement plastique imitation parquet ; l'ensemble défraîchi. 

Plinthes 
Plinthes en bois, peinture propre. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Plafond suspendu avec un spot encastré. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage, verre cathédrale, donnant impasse des Figuiers. 

Un interrupteur. 
Quatre prises. 
Une prise télévision. 
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PIECE 4 (11,85 m2) 

Porte d'entrée déposée ce jour mais présente dans la pièce 

Sol 

Revêtement plastique imitation parquet; l'ensemble défraîchi. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 

Plafond suspendu avec un spot encastré. 
Équipements 
Un interrupteur. 
Cinq prises. 
Une prise télévision. 

• 
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PIECE 5 (11,31 m2) 

Porte d'entrée genre iso plane, absence de serrure. 

Sol 

Revêtement plastique imitation parquet ; l'ensemble défraîchi. 
Plinthes 

Plinthes en bois, peinture propre. 
Murs 
Tapisserie toile de verre, peinture propre. 
Plafond 

Plafond suspendu avec un spot encastré. 
Équipements 
Un interrupteur. 
Trois prises. 
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On accède au sous-sol par des escaliers en bois avec rampe. 

CAGE D'ESCALIER 

Murs 

Peinture en bon état. 
Un luminaire 
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ENTREE (14,62 m2) 

Sol 
Parquet flottant. 
Murs 
Lambris en bon état. 
Plafond 
Lambris PVC en bon état. 
Une VMC. 
Équipements 
Une ancienne cheminée actuellement bouchée. 
Un double néon au plafond. 
Un ancien évier actuellement déposé et arraché avec un robinet mélangeur. 
Arrivées des fluides. 
Tuyau PVC de 100 mm d'évacuation des eaux usées. 
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PIECE 1 (9,33 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Parquet flottant bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois. 
Murs 

Tapisserie toile de verre avec peinture de couleur jaune en bon état. 
Plafond 
Lambris PVC en bon état. 
Équipements 
Une petite niche de quatre étagères. 
Un double néon au plafond. 
Deux prises. 

21 / 45 -



LOCAL CHAUFFE EAU (22,04 m2) 

Accès par une porte ancienne en bois 

Sol 
Gravier. 
Murs 
Pierres apparentes. 
Plafond 
Plancher et poutres apparentes. 
Équipements 
Un chauffe-eau électrique 300 litres DE DIETRICH. 
Une ampoule. 
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CAVE (13,12 m2) 

Accès ouvert du cellier 

Sol 
Ciment brut. 
Murs 
Pierres apparentes. 
Plafond 
Placoplatre masquant le plancher. 

Équipement 
Une ampoule. 
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Appartement 2 

6 impasse du Figuier 

Surface au sol totale > 217, 18 m2 

Surface habitable totale> 148,95 m2 
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Accès par le 6 impasse du Figuier 

GARAGE (31,24 m2) 
1 

1 

1 

Accès par un po�tail en bois quatre volets et quatre hublots. 

Sol' 
Ciment brut. 
Murs 

1 

Lambris PVC. 1 

Pierres apparentes. 
Plafond 1 

1 

Ourdis parpaings:. 
Équipement 
Une ampoule. 
Un réduit sous les escaliers. 
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LOCAL CUVE (17,60 m2) 

Accès par une porte en bois genre iso plane 

Sol 
Parquet flottant. 
Plinthes 

Plinthes en bois. 
Murs 

Peinture propre. 
Plafond 

Ourdis parpaings. 
Équipements 
Grande cuve à mazout 3000 litres avec habillage à panneaux. 
Deux robinets, un siphon et une prise. 

27 / 45 



TOILETTES 

Non accessibles ce jour 

DRESSING (8,91 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Parquet flottant bon état. 
Murs 
Lambris peint peinture de couleur verte en bon état. 
Plafond 
Lambris PVC en bon état. 
Équipements 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique. 
Un tableau de fusibles. 
Présence d'étagères bois et métalliques. 
Six prises. 
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CHAUFFERIE 

Une chaudière de chauffage central mazout IDEAL STANTARD type cadette. 

Accès à l'étage par une porte. 

CAGE D'ESCALIER (1,05 m2) 

Escaliers avec carrelage et nez de marche aluminium ; l'ensemble en très bon état. 
Murs 
Pierres apparentes reconstituées.JDeux luminaires 
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PALIER (6, 19 m2) 

Sol 
Carrelage en très bon état. 
Plinthes 
Plinthes bois et carrelage. 
Murs 
Peinture de couleur mauve en bon état. 
Tapisserie en bon état. 
Équipements 
Un tableau de fusibles. 
Un luminaire. 
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Accès au premier étage 

CAGE D'ESCALIER 

Escaliers avec carrelage et nez de marche aluminium ; l'ensemble en très bon état. 

Murs 

Pierres apparentes reconstituées. 
Un luminaire 
Quinze pavés de verre. 
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Escaliers ouvrant directement sur l'appartement 

CUISINE· SEJOUR (58, 45 m2) 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Béton peinture bicolore en bon état. 
Tapisserie en très bon état. 
Plafond 
Lambris en très bon état. 
Une poutre en partie centrale. 
Une VMC. 
Équipements 
Une niche en pierres reconstituées. 
Un radiateur de chauffage central, absence de robinet. 
Une grande baie vitrée trois fenêtre coulissantes, double vitrage avec rideau vénitien. 

Cuisine équipée comprenant 
Un plan de travail avec carrelage, l'ensemble en bon état. 
Eléments de cuisine hauts et bas, l'ensemble en bon état. 
Un évier en faïence banche avec robinet mitigeur. 
Une hotte aspirante 
(absence de la plaque de cuisson) 
Un climatiseur AIRWELL 
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2 moteurs de climatisation sur le mur extérieur 
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DEGAGEMENT 1 (3,93 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane, peinture en bon état. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Ta pisse rie en bon état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Équipements 
Un carillon. 
Une ampoule. 

DEGAGEMENT 2 (3, 15 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane, peinture en bon état. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Tapisserie en bon état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Équipement 
Une ampoule. 
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CHAMBRE 1 (12,61 m2) 

Accès par une porte ancienne, peinture en bon état. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Lambris bois en bon état. 
Plafond 
Tapisserie de verre avec peinture en bon état. 
Équipements 
Une ampoule. 
Une fenêtre ancienne en bois avec survitrage, donnant sur la pièce de vie. 
Un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 

Un luminaire sur un mur. 
Un interrupteur. 
Trois prises. 
Une prise télévision. 
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CHAMBRE 2 (12,04 m2) 

Accès par une porte ancienne, peinture en bon état. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Lambris bois en bon état, penture couleur mauve. 
Plafond 
Enduit peint avec peinture en bon état. 
Équipements 
Une ampoule. 
Deux fenêtres anciennes en bois avec survitrage donnant sur le côté et route d'Angoulême. 
Un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 
Un interrupteur. 
Cinq prises. 
Deux prises télévision. 
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CHAMBRE 3 (8,84 m2) 
Donnant sous les escaliers 

Accès par une porte ancienne, peinture en bon état. 

Sol 

Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Tapisserie toile de verre, peinture en bon état, présence également de gravures bandes 
dessinées. 
Plafond 

Enduit peint avec peinture en bon état. 
Équipement 
Une ampoule. 
Une fenêtre ancienne en bois avec survitrage, donnant en façade route d'Angoulême. 
Un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 
Un interrupteur. 
Quatre prises. 
Une prise téléphone. 
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SALLE DE BAINS (6, 15 m2) 

Porte d'entrée à panneaux de bois, peinture en bon état 

Sol 

Carrelage en bon état. 
Murs 
Carrelage en bon état. 
Plafond 

Tapisserie peinte de couleur verte. 
Un luminaire. 
Une VMC. 
Équipements 
Une fenêtre PVC double vitrage donnant impasse du Figuier. 
Un radiateur de chauffage central genre sèche serviettes, l'ensemble en bon état. 
Une cabine de douche d'angle carrelée avec une porte en verre pivotante; flexibles, deux 
douchettes. 
Une glace. 
Une grande baignoire d'angle acrylique avec robinet mitigeur, flexible douchette. 
Un meuble de salle de bains avec une vasque, robinet mitigeur et meubles de salle de bains; 
l'ensemble en bon état. 

39 / 45 



40 / 45 



TOILETTES (0,88 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Carrelage en bon état. 
Murs 
Carrelage avec frise, l'ensemble en bon état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Un luminaire. 
Une VMC. 
Équipement 
Un bloc WC avec abattant. 

Accès au second étage 
Combles aménagées. 

R•2•°""" 
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CAGE D'ESCALIER 

Escaliers en bois avec marches ; peinture en bon état. 

Murs 
Peinture en bon état. 
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CHAMBRE (42,22 m2) 

Chambre sous pente 

Pièce en sous pente sous les combles 

Accès direct par les escaliers. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Peinture bicolore en bon état. 

Plafond 
Panneaux en bois en bon état. 
Une fenêtre de toit genre« Vélux », l'ensemble en bon état 

Equipements 

Un radiateur de chauffage central. 
Cinq spots avec ampoules. 
Deux prises téléphone. Deux prises télévision. 
Six prises Deux ampoules. 

DRESSING (3,92 m2) 
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CONFORT 

L'appartement 1 ne comporte pas de chauffage. 

L'appartement 2 comporte un chauffage central par chaudière au mazout. 

Les immeubles sont raccordés au réseau d'eau, électricité et téléphone. 

ASSAINiSSEMENT COLLECTIF

Oui 

OCCUPATION 

Les immeubles sont libres d'occupation ce jour. 

Toutes réserves doivent être faites sur d'éventuels éléments ou défauts qui auraient pu se 

trouver dissimulés par les meubles, objets mobiliers ou décorations. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j' 1, dress' 
procès-verbal descriptif, pour servir et valoir ce que de droit. 

Jean-Pierre SCURMANN 

44145 
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COÛT: SEPT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES 

COUT 
-

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Droit fixe articles 6 & 7 226,60 
Honoraires article 16-1 380,00 
Transports article 18 7,67 !il· 

g· 

it 
614,27 i,,· 

Taxe forfaitaire 11, 16 
! 
ol 

TVA20% 122,85 t 
"' 

TOTAL 748,28 
i 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 11, 16 Euros. 
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