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L'AN DEUX MILLE VINGT 
& LE DIX-NEUF OCTOBRE 

A LA REQUETE DE : 

PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE
PERIGORD, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS 
d'ANGOULEME, sous le n° D 775 569 726, dont le siège social est 28-30 rue 
d'Epagnac à SOYAUX (16800) agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites, et plaidant 
par 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 ANGOULEME, (Tél.: 
05.45.90.10.00 - Fax: 05.45.95.58.47 - Mail: contact@acalex.fr) au Cabinet 
duquel il est fait élection de domicile. 

ET EN VERTU: 

De la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance 
dYJ Nice en date du 17 décembre 2018, signifié le 18 janvier 2019 et d'un
erificat de non appel délivré par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en 

�- d te 19 février 2019. 
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ET A LA SUITE 

Du COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE, délivré 
par acte de la SCP ODIN - MELIQUE - PINTO, Huissiers de Justice à 
DRAGUIGNAN, en date du 27 Juillet 2020, à Monsieur xxx

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 x

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 16 rue de la Tourgarnier, SOUSSIGNE, 

NOUS sommes transportés, ce jour, 238 Rue des Figuiers à 
CHAMPNIERS, 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. 

LA ETANT et en présence de 

- Monsieur x Maire de la Commune de Champniers·esqualité d'OPJ,

- Madamexxx

Cédric, techniciens diagnostiqueurs du Cabinet Claude Moreau, 

- Monsieur xxx

- Monsieur xxx, Serrurier

dûment requis, et Nous y avons procédé comme suit : 

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

L'ensemble immobilier dont s'agit consiste en une maison individuelle 
à usage d'habitation de plain-pied avec jardin avant par côté gauche et 
arrière sis Rue des Figuiers où il porte le N°- 238.-
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Cet ensemble est inoccupé, et Monsieur xxx procèdera à 
l'ouverture forcée de la porte d'accès principale de la maison, pour Nous 
permettre d'y pénétrer avec Monsieur le Maire.-

Cette maison est composée de: 

Entrée/Séjour/Salon d'un seul tenant avec Coin cuisine - Dégagement 
- wc - Salle de bain - trois chambres sur arrière - vestibule sur arrière.-

L'ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : 

Section No 

BH 698 
BH 701 

Lieu-dit Nature 

238 rue des figuiers 
Champ de la truie 

Total 

-D E S CR IPTIO N-
---oO$Oo--------- ------

1) ENTREE/SEJOUR/SALON AVEC COIN CU ISINE

Accès : par une porte aluminium, vitrée. 

Contenance 

7a35ca 

30ca 

7a35ca 

Ouverture sur avant : par trois baies vitrées, coulissantes, avec volet roulant 
électrique 

Sol : carrelé 
Plinthes : carrelées 
Murs : peints 
Plafond : peint avec spots encastrés. 
Equipé de : une installation électrique courante ; côté séjour un tableau de 

commandes électriques, récent, un convecteur électrique dit 
rayonnant, un autre à l'opposé ; 

COIN CUISINE : avec billot central ; un plan de travail avec bloc 
évier, un bac et demi, égouttoir, robinet mitigeur descellé ; une hotte 
aspirante ; une bouche d'aération VMC ; une suspension lumineuse 

2) DEGAGEMENT :

Accès : sans porte 
Sol - Plinthes: carrelés 
Murs - Plafond : peints. 
Equipé de : une installation électrique ; spots basse tension encastrés en 

plafond. 

3) WC:

Accès : par une porte à panneaux 
Ouverture : un petit fenestron 
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Sol : carrelé 
Plinthes: carrelées. 
Murs : papier peint. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique ; une cuvette wc, chasse d'eau, rabat 

et couvercle ; une bouche d'aération VMC. 

4) SALLE DE BAIN

Accès : porte postformée 
Ouverture sur arrière : un petit fenestron. 
Sol : carrelé 
Murs: doublage pvc imitation marbre par endroits 
Plafond : peint 
Equipé de : une installation électrique ; un cumulus ; un plan avec seulement 

des robinets sans vasque sur placard de rangement ; une baignoire 
d'angle pvc, avec robinet mitigeur, flexible, douchette, 

5) CHAMBRE 1:

Accès : porte postformée. 
Ouverture sur arrière : par une fenêtre, deux battants, double vitrage; volets. 
Sol : carrelé. 
Plinthes : bois. 
Murs - Plafond : peints. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur ; un placard sans 

porte, au mur. 

6) VESTIBULE SUR ARRIERE

Accès: porte postformée. 
Ouverture sur arrière : porte bois à lattes avec serrure et clé 
Sol - Plinthes : carrelés 
Murs : papier peint 
Plafond : peint avec spots basse tension 
Equipé de : une installation électrique. 

7) CHAMBRE 2:

Idem que la précédente, avec convecteur, mais sans placard mural. 

8) CHAMBRE 3

Idem que la première avec placard mural encastré, et petit fenestron sur 
arrière. 
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9) JARDIN : en friche auquel on accède de la Rue par un portillon descellé
voire cassé et un portail véhicule. 

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

-OCC UPA TI O N-

---o0$0o--------- ------

Cet immeuble est visiblement inoccupé, avec meubles abandonnés. 

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

-S UP ERFIC I E  & D IAGN O S TIC S-
---o0$0o--------- ------

- Les différents diagnostics et relevés de superficies établis par le
Cabinet CLAUDE MOREAU dûment requis, seront adressés
directement à l'avocat poursuivant la vente.-

Le diagnostic d'assainissement effectué par le service 
assainissement de VEOLIA dûment requis, sera transmis directement à 
l'avocat poursuivant la vente.-

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

A l'issue de nos opérations Nous quitterons les lieux après s'être 
assuré de leur bonne fermeture. -

6 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 PROC 
VERBAL commencé à 8H45 achevé à 10 H 15, outre préparati et 
convocations des différents diagnostiqueurs, tentatives infruct 
et convocation, POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

COUT : SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS et 62 Cts 

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

'de JU 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 19 OCTOBRE 2020 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD -
(C13307) 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 19 OCTOBRE 2020 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD -
(C13307) 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 19 OCTOBRE 2020 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD -
(C13307) 
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CLICHÉS NUMÉRIQUES 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 19 OCTOBRE 2020 

DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE PERIGORD -

94 9ï 
----:- : 
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