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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTIONPROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION  

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à à 15 heures 0015 heures 00

A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRESLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE n°399354810, dont le siège social est 14 Rue Louis Tardy, 17140 LAGORD, FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux en exercice, Monsieur Louis TERCINIERMonsieur Louis TERCINIER Président et Monsieur Jean-Guil laume MENEZ Monsieur Jean-Guil laume MENEZ Directeur Général, domiciliés 
en cette qualité audit siège,

En vertu :

1°/ - de la grosse dûment exécutoire d’un acte reçu sous la forme authentique par Maître Guillaume GERMAIN, Notaire à SAINT-PORCHAIRE (17250), 
en date du 11 janvier 2013, contenant trois prêts consentis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTRUEL CHARENTE MARITIME - 
DEUX SEVRES aux époux Michaël FAYS - Élodie GUIBERT, ci-dessous identifiés :

- un prêt n° 70011644749 d’un montant principal de CENT SEPT MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS (107076 €), au taux d’intérêt de 3,70% l’an, 
remboursable sur une durée de vingt cinq ans, au moyen de 300 échéances mensuelles,
- un prêt n° 70011644757 d’un montant principal de VINGT MILLE EUROS (20000 €), au taux d’intérêt de 3% l’an, remboursable sur une durée de vingt 
cinq ans au moyen de 300 échéances mensuelles,
- un prêt n° 70011644765 d’un montant principal de VINGT MILLE EUROS(20000 €), à taux zéro, remboursable sur une durée de vingt cinq ans au 
moyen de 300 échéances mensuelles.
Déchus du terme.

2°/ - d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le deux septembre deux mille vingt et un, pour paiement de la somme de 
142.641,32 € signifié par acte de la SAS GUILLOU-TERIEN-ROUX Huissiers de justice associés à la résidence de Rochefort sur mer (Charente-
Maritime), demeuré impayé.

Je, Jean-Marc GUILLOU, Huissier de justice au sein de la SAS GUILLOU TERRIEN ROUX Huissiers 17 & Associés, Huissier deJe, Jean-Marc GUILLOU, Huissier de justice au sein de la SAS GUILLOU TERRIEN ROUX Huissiers 17 & Associés, Huissier de  
Justice à ROCHEFORT (Charente-Marit ime), y demeurant 23, avenue Marcel Dassault, BP 60307, soussigné,Justice à ROCHEFORT (Charente-Marit ime), y demeurant 23, avenue Marcel Dassault, BP 60307, soussigné,

JE ME SUIS TRANSPORTÉ CE JOUR :JE ME SUIS TRANSPORTÉ CE JOUR :

15, rue Pierre de Coubertin15, rue Pierre de Coubertin

17250 SAINT PORCHAIRE17250 SAINT PORCHAIRE

OÙ ÉTANT, SUR PLACE :OÙ ÉTANT, SUR PLACE :

J’ai rencontré Monsieur Michaël FAYS et Madame Élodie GUIBERT, propriétaires de l’immeuble, avec lesquels j’avais préalablement pris rendez-vous, 
et auxquels j’ai décliné mes nom, prénom, profession et objet de ma mission, sur leur invitation, j’ai pénétré dans les lieux et effectué les constatations 
suivantes :

Commune de SAINT-PORCHAIRE (17250)Commune de SAINT-PORCHAIRE (17250)

Une maison d’habitation sise 15, rue Pierre de Coubertin, bâtie sur une parcelle cadastrée section ZK n° 145 pour une contenance de 5 ares 95 
centiares.

Tel que cet immeuble s’étend et se comporte avec toutes ses constructions et édifications, dépendances et appartenances, servitudes et mitoyennetés, 
sans aucune exception ni réserve.

                                                                                                  <<>>

La commune de SAINT-PORCHAIRE possède un peu moins de 2000 habitants, elle est située à peu près à égale distance des principales 
agglomérations du secteur qui sont Rochefort sur Mer, Saintes et Royan.
Les Professions de santé telles que Médecins, Pharmaciens, Dentiste, et autres sont présentes sur la commune.
Un Intermarché est installé sur la commune qui est également équipée des commerces de proximité.

Une école maternelle et une école élémentaire accueillent les enfants sur la commune.

                                                                                                 <<>>
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1.

SITUATION DE L’IMMEUBLE

2.
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3.

SURFACE DES PIÈCES

4.

PLAN DE L’IMMEUBLE
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5.

FAÇADE AVANT

6.

FAÇADE ARRIÈRE
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7.
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EXTÉRIEUREXTÉRIEUR

1.

2.
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3.

4.
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5.

6.
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7.
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PIÈCE DE VIEPIÈCE DE VIE

Surface : 44,58 m244,58 m2

Porte d’entrée en PVC

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint,

Une baie vitrée aluminium à deux panneaux coulissants, volets roulant,
Une baie vitrée aluminium à deux panneaux coulissants, volets roulant,
Une fenêtre en PVC côté cuisine, volet roulant et volet en bois,

Deux convecteurs électriques,
Quatre tombées des fils au plafond,

Un espace cuisine comprenant :Un espace cuisine comprenant :

- un îlot central avec plaque de cuisson Whirlpool à quatre feux gaz (bouteilles), et 3 tiroirs en dessous,
- une hotte centrale,
- un évier aluminium deux bacs et égouttoir, un robinet mitigeur, 
- mobilier bas quatre portes et trois tiroirs, mobilier haut trois placards,
- une VMC,

Entrée / dégagement.

Un accès au cellier.

1.
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2.

3.
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4.

5.
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6.

7.
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8.

9.

Page 15/34 



10.

ENTRÉE / DÉGAGEMENTENTRÉE / DÉGAGEMENT

Surface : 5,16 m2 5,16 m2

Porte d’entrée en Aluminium avec imposte vitrée en partie supérieure.

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint, 

Placard penderie avec deux portes coulissantes renfermant un cumulus de 250 litres

Une tombée de fil avec ampoule au plafond,

1. 
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2. 

3. 

CELLIERCELLIER

Surface : 8,75 m28,75 m2

Une porte thermoformée,

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint, une trappe d’accès aux combles,

Une fenêtre PVC avec verre opaque,

Une arrivée d’eau et évacuation pour machine à laver,

Tableau électrique.
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1. 

2. 
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3. 

4.

COULOIR DEGAGEMENTCOULOIR DEGAGEMENT

Surface environ : 3,63 x 0,90 soit 3,26 m2 3,26 m2

Une porte thermoformée, vitrée en partie supérieure.

SolSol : carrelage,

MursMurs : carrelage, puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint,

Ce couloirs dessert trois chambres, un3 salle de bains et un toilette.

Un thermostat.
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1. 

2.

CHAMBRE N°1CHAMBRE N°1

Surface : 11 m2 11 m2

Porte thermoformée,

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : base plinthe bois, puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint,

Une fenêtre en PVC double vitrage sur l’arrière,

Placard penderie avec deux portes coulissantes dont une miroir,

Accès direct par ouverture du placoplâtre de la cloison dans la chambre 2.
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1.

2.
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3.

4.

CHAMBRE N°2CHAMBRE N°2

Surface : 10,94 m210,94 m2

Porte thermoformée ouvrant sur le couloir.

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : blasé plinthe bois, puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint,

Une fenêtre en PVC double vitrage qui ouvre sur le devant de l’immeuble.

Placard penderie avec deux portes coulissantes dont une miroir,
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5.

6.
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7.

8.

CHAMBRE N°3CHAMBRE N°3

Surface : 10 m2 10 m2

Porte thermoformée,

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint,

Une fenêtre en PVC double vitrage ouvrant sur le jardin arrière.
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1.

2.

Page 25/34 



3.

SALLE DE BAINSSALLE DE BAINS

Surface : 6,34 m2 6,34 m2 

Porte thermoformée,

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : plinthe bois, puis placoplâtre peint, carrelage jusqu’au plafond derrière les éléments vasque et baignoire,

PlafondPlafond : placoplâtre peint, éclairage par 5 spots intégrés,

Une petite fenêtre PVC double vitrage qui ouvre sur le devant.
Une VMC,

EQUIPEMENTEQUIPEMENT

- une vasque double équipée de deux robinets mitigeurs, sur meuble deux tiroirs,
- un miroir avec tablette,
- une baignoire avec mitigeur, flexible et douchette,
- un radiateur sèche serviettes,

- Emplacement douche italienne non exploité.
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1.

2.
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3.

4.
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5.

6.

Page 29/34 



7.

Page 30/34 



TOILETTESTOILETTES

Surface : 1,67 m2  1,67 m2 

Porte thermoformée,

Sol Sol : parquet flottant,

MursMurs : base plinthe parquet, puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint, une VMC,

Une fenêtre PVC double vitrage, verre brouillé,

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

- une cuvette avec abattant, couvercle, chasse d’eau dossier,

1.

2.
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JARDINJARDIN

Jardin sur l’arrière et petit jardinet sur le devant, passage sur la côté de l’immeuble.

Un abris en bois.

Une terrasse béton de 18,90 m2 sur l’arrière.

1.

2.
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3.

4.

TOILETTES 2TOILETTES 2

Cette pièce n’a pu être visitée car totalement encombrée et inaccessible. Elle fait actuellement office de placard.La description sommaire qui en est 
faite, l’est en fonction des indications fournies par Monsieur FAYS.

Surface : 1,44m21,44m2 

Porte thermoformée,

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : base plinthe parquet, puis placoplâtre peint,

Plafond : placoplâtre peint, une VMC,

Une fenêtre PVC double vitrage, verre brouillé,

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

- une cuvette avec abattant, couvercle, chasse d’eau dossier,
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1.

REMARQUES GÉNÉRALESREMARQUES GÉNÉRALES

L’immeuble est assuré chez PACIFICA,

L’immeuble est relié au tout à l’égout.

L’immeuble est occupé par Monsieur FAYS et Madame GUIBERT et leurs deux enfants âgés de 10 et 12 ans.

Mes constatations étant achevées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 44 pages pour servir et 
valoir ce que de droit et l’ai signé.

 
Coût  de l 'ac teCoût  de l 'ac te

Les articles font référence
au Code de Commerce

Émoluments (Art A444-10) 226,60 €

Déplacement (Art R. 444-48) 7,67 €
Sous total HT 234,27 €
TVA à 20% 46,85 €
TOTAL TTCTOTAL TTC 281,12  €281,12  €
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