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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE ViNGT A 15 heures 00 

A LA REQUETE..D:  

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD, société coopérative de crédh à caphal variable et è 
responsabilfté Iimftée, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 781 337 209, 
dont le siège social est 27 Boulevard Joffie, 17000 LA ROCHELLE, FRANGE, agissant poursuites et diligences de son 
Président du Conseil d'Administration en exercice, y domicilié es-qualité, 

Élisant domicile au cabinet de Mattro Charles Emmanuel ANDRAULT, Avocat, membre de la SELARL OPTIMA 
AVOCATS, ayant son sIège 12, rue Clémot â ROCHEFORT SUR MER (Charente-Maritime) 

En vertu et pour l'exécution: 

De la copie exé « •- •' flotari: passé en l'étude de Maître Notaire membre 
de le », dont le siège est sftué_.1111 — l- 

eu terme duquel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de LA ROCHELLE 
accordait J. un prêt immobilier d'un montant de remboursable en 

Ce prêt est garanti parge hypothèque conventionnelle 

Je, Jean-Marc GUILLOU, Hululer de Justice au seIn de la SAS GUILLOU TERRIEN ROUX HuissIers 17 & AssocIés, 
Hululer de Justice à ROCHEFORT (Charente-Maritime), y demeurant 23, avenue Marcel Dassault, BP 80307, 
soussigné, 

Me suis transporté ce Jour, à quinze heures, commune de CHAMBON (Chamnte-Marltirnal. MarInnn. I B. impasse de 
l'fle, pour procéder à la description des biens immobiliers appartenant 

Commune de CHAMBON (17290) 

Situé VHlage de Marionges, lB impasse de 111e 

lnftialement, un Immeuble à usage d'habItation, comprenant; 
- au rez-de-chaussée cuisine, salon, WC, salle de bains, 
- Â l'étage deux chambres, 
- Patio 

Le tout cadastré section B n° 99 pour une superficie de un are soixante quinze centiares (1a75ca) 

La commune de CHAMBON compte environ 1000 habItants, elle est composée de plusieurs petits villages. 

Elle dispose d'une école primaire avec cantine. 

Elle est située à moins de 8 kilomètres de la ville de SURGERES, où l'on trouve la plupart des services, savoir : centre 
commerciaux, la plupart des commerces, des artisans, les professions de santé médecins, pharmaciens et autres. Les 
hôpitaux les plus proches sont ceux de Rochefort sur mer et de La Rochelle. 
L'Immeuble est divisé en deux logements 

Sur place, en présence de Monsieur Youri BONNET Senurier, Monsieur Médoune SAMB Diagnostiqueur société 
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LABOUREL et Monsieur Pierre GUILLEMIN Diagnostiqueur Société LABOURELJ  Je constate qu'un arrêté de péril, affiché 
sur les bales vitrées donnant accès aux deux I menti a été rendu par la Mairie de CHAMBON le 16 octobre 2019, 
mottant an demeure propriétaire de l'immeuble d'effectuer des travaux de 
confortement dans un délai de 4 mols à compter de la notification du présent arrêté. Ledit arrêté prononçant une 
Interdiction d'habiter dans cet Immeuble tant qua las travaux préconlié. n'auront psi été réalisés. 

J'ai ensuite effectué la description suIvante  

1. (O1/07/2D20) 
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2. (O17/2O2O) 
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6. 37!2O2O) 

gxtrleur 
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GRANGE 
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4. (O17O) 
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8. (O1iflhIQ2O) 
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1 (0110112020) 
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9. (OW7/2020) 

LOGEMENT I  
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3. (03fl37/2020) 

Plece à vivre  

Accès par une porte à deux vantaux coulissants et Imposte latérale. 

So : carrelage, 
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1. (O17I'2O2O) 

Murs : placoplàtre peint, 

Plafond : placoplâtre peint. 

Deux escaliers bols sans contremarche, 
Un cumulus de rramue Alterna. 

Deux convecteurs électilques. 

Partie cuisine 

Un comptoir placoplâtre peinture gouttelettes, plateau bois, 

Équipement 

- un évier deux bacs et égouttoir sur meuble deux portes, robinettede avec mhlgeur. 
- crédence en verre, 
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2.(O17I2O2O) 

Page 14/48 



4. (O17t2O2O) 

5. (O172D2O) 
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6. (O17O2O) 
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8. (O1TI2O2O) 

Sali, de douche 

Une porte thermoforrnée, 

Sol: carrelage, 

Murs: base plinthe bois puis placcpâtre, 

Plafond : placoplâtre peLnt, 

Une VMC 

Équipmont 

- une vasque encastrée dans meuble deux portes, robinet mitigeur, 
- un miroir avec tablette et casquette en partie haute. 
- une douche avec réceptacle, deux murs avec revêtement PVC et une parois vitrée, mitigeur flexible cassé 
et douchette. 
- un support serviettes. 
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1. (01/0712020) 
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3. (O17/2D2O) 
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5. (01/0712020) 

L 1IOfl2020) 
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1. (O1IU7I2O2O) 

CHAMBRE EN SOUS PENTE 

Accès direct par escaUer 

Sol revôtement therrnoplasque, 

Murs: placoplâtre peint, 

Plafond : placoplâtre peint, 

Unefenêtre detoft. 

Un convecteur électrique de marqua Appllmo. 
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2, (O1d7/2O2Q) 
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a OiQ7/2l2D) 

4. (D1IO7I2O) 

Toilettes  

Une porte therrnoformée 

Sol carrelage, 
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Murs: pFnthe bois puis p1acopltre peint, 

Plafond: placoplâtre peint. 

Équipement 

- une cuvette avec sanlbroyeur. 

1. (O1/O7I2O) 
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2. O1V2O2O) 

3. (O1?07/2020) 

ETAGE (autre escalier) 
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1. (01/07(2020) 

CHAMBRE 2 (en sous pente) 

Accès direct par escalier bols, 

Sol: revêtement thermoplasque. 

Murs : base plinthe bois puis placoplâtre peint. 

Plafond : placoplâtre peint. 

Une fenêtre en PVC double vitrage ouvrant sur l'impasse. Volets métalliques rouillé. 

Un convecteur de marque Applimo. 
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3. (O17I2O2o 
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5 (O1/7/2O2O) 

LOGEMENT Z 
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l 1rLL 

dê.ibs 
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Prvathre5 

0Ioii * cuISIne (ROC) ,3,75 
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prI,ee.r 
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i ILrn  
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Eti cont4qusic., aprùs rslsvé du 01/07/2020, noue csi1ffions que a 
UTRC privtIvs • Lo& camz » sot de 5JC n'a. 

I . . !_'L! iitr et triiI. t'tu 

1. (0310712020) 

2. 3IOfl2D2O) 

Pièce à vivre 

Accès par une porte en PVC à deux vantaux, avec double vitrage. 

Sol : carrelage, 
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Murs : base plinthe bois puis placoplâtre peint une niche sur la droite en entrant1  

Plafond placoplâtTe peint et poutres bols 

Partie cuisine séparée par un petit comptoir placoplâtre peinture gouttelette et plateau bois, 

Une fenêtre en PVC double vitrage sur Impasse. 

Équipement 

- un évier deux bacs et égouttoir, robinet mitIgeu 

Trois convecteurs électques dont deux démontés, 

Une fenêtre PVC double vitrage. 

Un escalier bois sans contremarche conduit à l'étage. 

1. (O1712O2O) 
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2. fl22C) 

3. (O17/2O2O) 

Page 32/48 



4.iO1O7/i 

5. (Ol7l2O2O) 
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6.101/0712020) 

7. (01712O) 
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8. (O17l2Q2O) 
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4- 

11. (01107/2020) 

10. (01107/2020) 
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12 (01/07/2020) 

'13. (01107/2020) 

Salle de douche  

Une porte thermoformée, 

Sol: carrelage, 
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Mura base plinthe bois puis placoplâtre peint, 

Plafond placoplâtre peint. 

Une fenêtre de toit, 
Un convecteur de marque ApplirTic. 

Équlpem.nt 

- un cumulus de marque Thermor, 
- une vasque encastrée dans un meuble deux portes, robinet mftlgeur, 
- un miroir avec tablette et casquette en partie haute. 
- une douche avec réceptacle, miUgeur, flexible, douchette, deux parois recouverte d'un doublage PVC, 
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3. (O1iT!2O2D) 
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Toilettes 

Une porte themioformée, 

Sol: carrelage, 

Murs: base plinthe bols puis placoplâtre peint, 

Plafond : placoplâtre peint, 

Èqulpement 

- Une cuvette avec abattant couvercle et chasse d'eau dossier, 
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2. (O17t2O2O) 
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CHARE 

Une porte Ihermofoniée 

Sol: carrelage, 

Murs: base plinitie bois puis piacoplâtre peint, 

Plafond : placoplâtre peint en mauvais état 

Une fenêtre de toit 

Un convecteur de marque Applimo 
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1. (oli'O7!2020} 

2.(O1T!2O 
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3, (O17/2O2O} 

4. (01)07/2020) 

TAG  
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1 (O117i2O2O) 

CHAMBRE  

Accès direct par escalier, 

Sol : parquet bois, 

Murs base plinthe bois puis piacoplâlre peint, 

Plafond: placoplâtre peint, 

Une fenêtre de toit. 

Paçe 45/48 
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Coût de l'acte 
Les a'ticles nt rrenoe 

eu Code de Conmerco 
makrTiente (Ait 4444-10) 226,80€ 

Déplacement (Ait R. 444.48) 7,87€ 
Soia total HT 234,27 E 
1VAà20% 48,85€ 
TieûtceleAit302bleY 14,89€ 
TOTAL TC 296,01 (lIC 

3. (01/0712020) 

Mes constatations étant achevées, Je nie suis retiré et de tout ce que dessus, fai dressé le présent procès-verbal de constat 
pour seMr et valoir ce que de droft et l'al signé. 

Je1.Murc GUU.LOU 
ai&de .Miiei 
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ssccaÉs 

Jean Marc GUILLOU 

Huser de Juse 
23, avenue nar1 DASSAULT 
L'esIe de BotaivIIie 
17300 ROCHEFORT SUR MER 

LIGNE CONSTATS: 
06.78.48.66.60 

TL :05.48.67.26.22 
Fax: 05A8.83.36.25 
JememauJIouiueier17.fr 

NoI TERRIEN 

HusIerdo Jue'dce 
23. avenue mwtel DASSAULT 
LEaœle de BougaJnv1e 
11300 ROCHEFORÎ SUR MER 

LIGNE CONSTATS: 
06.76.48.66.60 

Téi : 05.4687.28.fl 
Fax: 05.46,53.3625 

Benjamin ROUX 

Husiarde Jue1co 
23, avenue marnai DASSAULT 
Lesle de Scugeinvile 
17300 ICHEFORT SUR MER 

LIGNES CONSTATS: 
06.76.4866.60 

Tél : 05,46.67.26.22 
Fax 05.46.83.3025 
benlemtn.rncthulaelerl7.fr  
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Constats 

Recouvrement d'impayés 

Baux Rapports Locatifs 

Actes Sous Seings Privés 

Consultations Juridiques 

Ventes aux Enchères 

Inventaires Prisées 

Conciliation 

  

    

    

  

I 

    

    

        


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

