
PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX JANVIER 

A LA REQUÊTE DE: 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, Société Coopérative à 

Capital Variable, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n°0775569726, dont le siège social est 

situé 30 Rue d'Epagnac CS 72424 à SOYAUX (16800). 

Ayant pour avocat constitué Maitre DEVAINE William, Avocat au barreau de la Charente-Angoulême

Cognac, membre de la SCP ACALEX, dont le siège social est 375 Ter Avenue de Navarre 16000 

ANGOULEME au Cabinet duquel il fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME signifié le 30 

juin 2009 par la SCP TALBOT VENANCIE, Huissiers de justice à CONFOLENS, passé en force de chose 

jugée. 

A l'effet de procéder à la description d'un ensemble immobilier sur le fondement de l'article R 322-

2 du code des procédures civiles d'exécution appartenant à 

Monsieur xxxx. 

Cadastré de la façon suivante 

Section zv N°23 « LES VERGNES » 

Section zv N°18 « LES VERGNES» 

Section ZV N°19 « LES VERGNES » 

Section ZV N°20 « LES VERGNES » 

pour 

pour 

pour 

pour 

12a 30ca 

Ga 37ca 

7a 24ca 

29a 12ca 
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Total de la surface 55a 03ca 

Et ce suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 15 et 18 OCTOBRE 

2019. 

Déférant à cette réquisition 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé de la Société Civile 

Professionnelle Nicolas TALBOT, à CONFOLENS, Rue de la Côte 

Certifie m'être transporté ce jour à ETAGNAC, lieudit« Les Vergnes » où en présence de Monsieur 

xxx du Cabinet CMD à ANGOULEME, j'ai effectué le procès-verbal de description suivant : 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'ensemble immobilier est composé de: 

une maison d'habitation ancienne, rénovée, d'une surface totale de 282.70 m2 et d'une 

surface habitable de 203.12 m2 édifiée sur 2 niveaux comprenant, en rez-de-chaussée une 

grande pièce à usage de cuisine-salle à manger-salon, une salle d'eau-WC, un cellier, une 

cave, un garage et à l'étage 6 chambres, 1 salle de bain et un WC 

un grand bâtiment indépendant comportant un atelier et un local à usage de stockage

hangar d'une surface de 111, 75 m2 

une parcelle en nature de vigne 

une parcelle en nature de jardin et basse-cour 
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MAISON D'HABITATION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

GRANDE PIECE A USAGE DE CUISINE-SALLE A MANGER-SALON (75.98 m2) 

Le sol comporte un carrelage ton brique présentant un bon état général. 

Les murs sont constitués de pierres jointoyées présentant un bon état. 

Le plafond est en poutres apparentes avec un plancher sur le dessus. 

En façade avant, présence d'une porte en bois, vitre verre dormant ainsi qu'une fenêtre double 

battant, double vitrage, en bois. 

Sur le mur pignon côté gauche, présence d'une fenêtre double battants, une porte double battants, 

une partie vitrée avec un châssis fixe, une autre fenêtre double battants. 

Sur la façade arrière, présence d'une porte fenêtre double battants, double vitrage. 

Présence d'une cuisinière à bois. 

Présence d'une cuisine à l'américaine séparée de la salle à manger par un comptoir surmonté d'une 

tablette en bois massif. 

Derrière ce comptoir, présence d'un évier 2 bacs. 

Présence d'un plan de travail en bois de part et d'autre de l'évier. 

En partie basse, présence d'un élément de cuisine comportant 7 portes et 1 tiroir. 

Présence d'un garde-manger ouvrant par une porte en bois, encadrement en pierres. 

Présence d'une hotte aspirante, surmonté d'une hotte en briques avec un encadrement en bois. 

Présence d'une faïence multicolore en façade arrière. 
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DEGAGEMENT (9.22 m2) 
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Dans le prolongement, il existe un dégagement qui comporte un sol carrelage polychrome. 

·.:<�L-<·., .. :).
· ,;;.,,- Les murs sont pour partie en pierres apparentes et en parpaings pour autre partie. 
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Le plafond est en poutres apparentes avec plancher en aggloméré sur le dessus. 

Présence d'une porte double battants ouvrant sur la façade avant (côté atelier). 
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SALLE D'EAU (3.18 m2) 

Le sol est en carrelage. 

Les murs sont pour partie en pierres apparentes jointoyées et pour autre partie en lambris. 

Le plafond est en lambris (sapin). 

Présence d'un bac de douche, absence de cabine. 

Présence d'une vasque avec un meuble comportant 4 portes et 2 tiroirs. 

Présence d'un W.C. avec lunette, couvercle et réserve d'eau. 
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GARAGE-GRANGE {41.40 m2) 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en pierres, en partie basse et en parpaings en partie haute. 

Présence d'une isolation en polystyrène et poutres apparentes au plafond. 

Sur le côté, présence d'une fenêtre en bois double battants et simple vitrage. 

Présence d'une partie grenier sur façade côté atelier. 

Présence d'une porte de garage double battants en bois (châtaignier). 
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CELLIER (7.89 m2} 

Le sol est en parquet flottant sur une chape en béton. 

Les murs sont en parpaings et pierres. 

Le plafond est en plancher bois. 

Dans le prolongement, présence d'une pièce à usage de cave. 

CAVE (24.46 m2) 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en pierres apparentes en partie basse, et en parpaings au-dessus. 
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Présence d'une pompe pour l'alimentation en eau de la maison d'habitation, la maison étant 

dépourvu d'eau courante et est alimentée par l'eau d'un puits. 

Présence d'une ouverture sur l'arrière donnant côté route d'accès. 

10 



CAGE D'ESCALIER: 

Nous accédons à l'étage par un escalier en bois ancien en chêne, située dans la salle à manger. 

Présence d'une main courante en bois en bon état. 

Les murs sont pour partie lambrissés et pour autre partie en pierres apparentes. 

Le plafond comporte un revêtement en PVC. 
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ETAGE 

PALIER (20.61 m2) 

Le sol est en plancher en châtaignier. 

Les murs sont recouverts d'un revêtement PVC sur placoplâtre. 

Le plafond est plaques de polystyrène. 

Sur le côté gauche (côté VIENNE) présence d'une fenêtre en bois double battants et double vitrage. 
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CHAMBRE N
°

l (14.13 m2) 

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est en plancher (châtaignier). 

Les murs sont lambrissés. 

Le plafond est en plaques de polystyrène. 

Sur le mur pignon côté gauche, présence d'une fenêtre double battants, double vitrage. 

CHAMBRE N
°

2 (10.82 m2) : 

Le sol est en plancher. 

Les murs sont pour partie lambrissés et comportent, pour autre partie, un revêtement (sur le pan de 

mur de face). 

Il existe une ouverture non terminée qui communique entre les 2 chambres. 

Il existe également une fenêtre donnant côté mur pignon gauche, côté Vienne; avec un 

encadrement qui n'est pas terminé. 
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CHAMBRE N
°

3 (10.85 m2) 

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est en plancher (châtaignier). 
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Les murs sont pour partie lambrissés et pour autre partie comporte un revêtement (pan de mur de 

face). 

Le plafond est en plaques de polystyrène. 
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CHAMBRE N°4 + PIECE SUR PLAN (21.20 + 10.42 m2) 
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Présence de deux pièces en enfilade 

Première pièce (10.42 m2) 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont pour partie en lambris, et pour autre partie recouvert d'un revêtement (côté pan de 
mur de droite). 

Le plafond est en bois avec poutres apparentes. 

Il existe une fenêtre de toit type VELUX. 

Chambre 4 (21.20 m2) 

La porte d'accès est en PVC. 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont en lambris. 

Le plafond est en lambris. 

Présence d'une fenêtre de toit de type VELUX. 

En contrebas, présence d'une autre pièce. 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs sont en lambris. 

Le plafond est en poutres apparentes avec un lambris. 

Présence d'une porte permettant d'accéder au garage mais dépourvu d'escalier. 
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CHAMBRE N
°

S (10.82 m2): 

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est en plancher (châtaignier). 

Les murs et le plafond sont lambrissés. 

En façade avant (côté atelier), présence d'une fenêtre double battants, double vitrage. 
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DEGAGEMENT: 

Le sol est en châtaignier. 

Les murs comportent un revêtement PVC. 

Le plafond est en plaques de polystyrène. 

.-·---:- ....... 

SALLE DE BAIN (7.71 m2) 

Le sol est en gerflex 

Les murs sont en lambris. 

Présence d'un meuble en bois comportant 2 vasques. 

Présence d'une fenêtre donnant sur façade arrière. 

Il existe un convecteur électrique. 

Présence d'une baignoire avec un entourage en PVC en mauvais état, non terminé. 
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W.C. {1.61 m2)

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

le sol est en balatum. 

les murs sont en placoplatre peint. 

le plafond est en lambris. 

EXTERIEUR 

l'immeuble comporte une partie en pierres apparentes et une partie en parpaings. 

la toiture est en tuiles romane canal. les descentes des eaux sont en zinc. 

Sur l'arrière présence d'une terrasse béton. 

Présence d'une parcelle en nature de pelouse entre la maison et l'atelier. 
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ATELIER (111.75 m2) 

Ce bâtiment comporte une structure en bois avec bardage en bois. 

Présence d'une porte d'accès côté gauche et un grand portail en façade avant. 

Le sol est en béton. 

Le plafond comporte une charpente en bois avec isolation. 

Il existe 2 tôles en plastique transparent donnant côté maison d'habitation. 

La première partie est à usage d'atelier. Dans le prolongement, présence d'une porte donnant sur 

une réserve en forme de L. Le sol est pour partie en béton et terre battue, les murs sont en bois pour 

partie et bardage tôles pour autre partie. Le plafond est en plaques de fibrociment, en partie 

abimées et pour autre partie en tôles. 

La charpente est en bois. 

En façade avant, présence d'une porte vitrée. 
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Il existe également une parcelle en nature de jardin potager en bon état d'entretien ainsi qu'une 

parcelle entourée d'un grillage en nature de vignes, plantée de ceps de vignes. 

Présence d'un petit bâtiment sommaire à usage de basse-cour. 
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CHAUFFAGE 

Le chauffage est assuré par une cuisinière à bois. 

La maison d'habitation est alimentée en eau pompée dans un puits. 

OCCUPATION 

L'ensemble immobilier est occupé par Monsieur xxx au titre de son habitation 

principale. '.\ 

IMPOT FONCIER 

Le montant de l'impôt foncier déclaré par Monsieur x au titre de l'année 2018 est de 

867€. 
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DIVERS: 

Le système d'assainissement est une fosse septique. 

Le diagnostic sera communiqué ultérieurement. 

Il existe un chemin rural longeant la maison d'habitation et séparant les parcelles 18 et 23 d'un 

côté et 19 et 20 de l'autre et desservant des parcelles agricoles. 

Les surfaces mentionnées ont été relevées par le cabinet CMD 16000 ANGOULEME selon rapport 

joint aux présentes. 

FACADE AVANT (COTE ATELIER EXPOSEE SUD-EST) 
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MUR PIGNON COTE CHEMIN 

RIERE exposée 
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MUR PIGNON EXPOSE SUD OUEST 
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EXTRAIT DU SITE GEOPORTAIL vue aérienne de la localisation des immeubles. 

38 feuilles de format légal composent le présent procès-verbal de constat y compris 

attestation de surface établie par le cabinet CMD 16000 ANGOULEME 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 

ce que de droit et à toutes fins utiles. 
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Coût: 

Droits fixes 220.94 

Déplacement 7.67 

Photos 

Montant HT 228.61 

Montant TVA 45.72 

Enregistrement 14.89 

Montant TTC 289.22 

34 




