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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTIONPROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX 
à à 14 heures 4514 heures 45

A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUEBANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Coopérative de banque à forme anonyme et 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 établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX (33000) sous le 
numéro SIREN 755 501 590, Intermédiaire d’assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 
005 628, dont le siège social est sis 10, Quai des Queyries 33072 BORDEAUX cedex, agissant aux poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Pour laquelle domicile est élu en le cabinet de Maître Sylvie FERNANDESMaître Sylvie FERNANDES, Avocat, membre de la SCP ROUGIER-SCP ROUGIER-
VIENNOIS-FERNANDESVIENNOIS-FERNANDES, demeurant 46, rue Chaudrier - BP 1007 - 17087 LA ROCHELLE Cedex, ainsi qu’en l’étude de l’Huissier 
de Justice soussigné,

En vertu :En vertu :

- de la grosse dîme tu exécutoire d’un acte reçu sous la forme authentique par Maître Matthieu BOIZUMAULT, Notaire associé à 
SURGÈRES (17700), en date du 2 juillet 2010, contenant deux prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE à Madame Véronique SOHAS, ci-après identifiée.

Le premier d’un montant de DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (12 375 €), à taux zéro, remboursable sur 
une durée de 21 ans, au moyen de 252 échéances mensuelles,

Le second d’un montant principal de QUATRE VINGT UN MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (81 625 €), au taux de 4,20 % 
l’an, remboursable sur une durée de 25 ans au moyen de 300 échéances mensuelles,

Déchus du terme.

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,

Me suis transporté ce jour, 1, Chemin de la Garenne à MARSAIS (17700) aux fins de dresser le procès-verbal de description de 
l’immeuble sis dite adresse, propriété de Madame Véronique SOHASMadame Véronique SOHAS, née le 15 août 1963 à LA GARENNE-COLOMBES (92), 
savoir :

COMMUNE DE MARSAIS (17700)COMMUNE DE MARSAIS (17700)

Une maison d’habitation sise 1, Chemin de la Garenne, bâtie sur une parcelle cadastrée section BD n° 66 pour une contenance de 1 
are 84 centiares.

Sur place, après être passé au domicile de Madame SOHAS à plusieurs reprises, pour tenter de la rencontrer, après lui avoir laissé 
des avis dans sa boîte à lettres, lui avoir adressé un courrier, avoir tenté de trouver son numéro sur internet sans y parvenir, je me 
suis présenté accompagné de Monsieur Maxime BONNETMonsieur Maxime BONNET Serrurier, de Monsieur Steve MORINMonsieur Steve MORIN conseiller municipal témoin, 
et de Madame Ginette GARNIERMadame Ginette GARNIER Conseillère municipal témoin,

Personne ne répondant à mes appels, j’ai demandé à Monsieur BONNET de procéder à l’ouverture desPersonne ne répondant à mes appels, j’ai demandé à Monsieur BONNET de procéder à l’ouverture des  
portes, une fois les choses faites, j’ai procédé aux constatations suivantes :portes, une fois les choses faites, j’ai procédé aux constatations suivantes :

La commune de MARSAIS (17700) est une commune rurale d’un peu moins de 1000 habitants qui fait partie de la zone d’attraction de SURGÈRES 
(17700) dont elle est distante d’une douzaine de kilomètres. Elle est également située à 25 kilomètres de SAINT JEAN D’ANGELY et à 32 kilomètres de 
NIORT (79000). MARSAIS se situe également à 45 minutes de la plage de CHATELAILLON PLAGE.

Dans la commune, on trouve une Pharmacie et un cabinet d’Infirmiers. L’Hôpital de NIORT est à moins d’une demie heure de voiture.

Une élémentaire est présente sur la commune, le collège est à MAUZÉ SUR LE MIGNON (79) à 11 kilomètres, les lycées sont sur les communes de 
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SURGÈRES, de SAINT JEAN D’ANGELY et de NIORT.

La commune possède les commerces fondamentaux, savoir : Boulangerie, épicerie, ainsi que les principaux artisans Maçons, Plombier, Électricien, 
Menuisier, etc…

1. Image fournie à titre d'illustration (Source Cadastre)

2. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)
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3. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)

EXTÉRIEUREXTÉRIEUR

4.
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5.

6.
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7.

8.
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9.

13. 
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14. 

15. 

Une courette sur le devant de l’immeuble, le long de la rue.
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1. 

2. 
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3. 

4. 
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5.

REZ-DE-CHAUSSÉEREZ-DE-CHAUSSÉE

SEJOURSEJOUR

Surface : 6,36 x 6,17 = 39,24 m239,24 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : doublage sur trois faces et un mur en pierre,

PlafondPlafond : doublage lambris bois, sur partie et lambris PVC pour le reste,

Une cheminée en pierre,
Un placard fermé par deux portes bois vitré,
Une porte fenêtre à deux vantaux bois, simple vitrage,
Une fenêtre bois simple vitrage,

Poutre centrale, plancher bois avec mezzanine, un escalier bois conduit à la mezzanine,

MezzanineMezzanine avec rambarde bois : surface environ 25 m225 m2

SolSol : parquet,

MursMurs : deux murs doublés et deux murs en pierre jointoyée,

PlafondPlafond : doublage lambris bois sur partie et lambris PVC pour le reste,

Deux fenêtres bois, simple vitrage, sur le devant.
Deux fenêtres de toit.
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1.

2.
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3.

4.

Page 13/47 



5.

6.
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7.

8.

ÉTAGEÉTAGE
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9.

10.
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11.

SALLE A MANGERSALLE A MANGER

Accès par le salon,

Surface : 4,19 x 4,47 = 18,73 m2 18,73 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : placoplâtre peint,

PlafondPlafond : parquet bois avec poutres bois,

Une fenêtre en Bois avec double vitrage et barreaudage extérieur,

Une porte vitrée en bois à un vantail et une imposte.

1. 
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2. 

3. 
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4. 
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ARRIÈRE CUISINE / SALLE DE DOUCHEARRIÈRE CUISINE / SALLE DE DOUCHE

Accès depuis la salle à manger.

Surface : 4,17 x 1,45 = 6,04 m26,04 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : doublage placoplâtre, une partie recouverte de faïence jusqu’au plafond,

PlafondPlafond : parquet et poutres bois,

L’ensemble fait l’objet d’une division en deux petites pièces avec dans la première partie une arrivée d’eau et 
évacuation et de l’autre fermée par une porte coulissante se trouve la partie purement salle de douche.

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

- une arrivée d’eau et évacuation pour machine à laver,
- une douche avec cabinet de douche, bac, robinet mitigeur, flexible, douchette.
- une cuvette avec chasse d’eau dossier,
- un cumulus de marque Olympic,
- un lavabo sur colonne, robinet col de cygne eau chaude / eau froide,

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. 

CUISINECUISINE

Accès depuis la pièce précédente,

Surface : 6,28 x 3,22 = 20,22 m220,22 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : placoplâtre,

PlafondPlafond : doublage PVC, 

Seuls les arrivées et attentes sont présentes dans la pièce.
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Deux fenêtres en PVC avec double vitrage sur la rue,
Une porte vitrée en PVC avec double vitrage volets extérieurs électriques sur ces ouvertures.

1. 

2. 
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3. 

4. 
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5. 

6. 
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7. 

8. 
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9. 

10. 
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11. 

ÉTAGEÉTAGE
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12.

MÉZZANINEMÉZZANINE

13.
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14.

15.
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16.

CHAMBRE 1 jouxtant la mezzanineCHAMBRE 1 jouxtant la mezzanine

Surface : 5,26 x 4,53 = 23,83 m223,83 m2

SolSol : parquet bois,

MursMurs : doublage placoplâtre,

PlafondPlafond : doublage placoplâtre,

Une petite fenêtre bois ouvrant sur le devant,
Une fenêtre de toit,

Passage vers la troisième chambre.

1.
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2.

3.
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4.

5.
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CHAMBRE au dessus de la cuisineCHAMBRE au dessus de la cuisine

Surface : 3,64 x 2,63 = 9,57 m2 9,57 m2

SolSol : parquet flottant,

MursMurs : en cours d’isolation,

PlafondPlafond : doublage PVC,

Ouverture sur la rue par trois baies vitrées coulissantes.

Une séparation en bois sépare cette pièce d’une salle de bains, accès par une porte coulissante.

SALLE DE BAINSSALLE DE BAINS

Surface : 2,19 x 3,18 = 6,96 m2 6,96 m2 

SolSol : parquet flottant, en partie centrale, une partie en verre au dessus de la cuisine,

MursMurs : doublage PVC,

PlafondPlafond : doublage PVC,

Une fenêtre de toit avec rideau électrique,

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

- Un placard de 29 Centimetres de profondeur sur 1,52 de longueur et 2,03 mètres de hauteur avec étagères et portes 
coulissantes,
- Deux vasques avec robinetterie eau chaude / eau froide, encastrées dans deux petits meubles deux portes,
- Une cuvette suspendue aveccchasse d’eau encastrée,
- Un sèche serviettes et radiateur de marque NOIROT,
- Une baignoire d’angle, avec robinetterie eau chaude / eau froide, flexible et douchette,
- Une douche avec portes coulissantes, eau chaude / eau froide, flexible, douchette, pommeau au plafond,
- Une VMC,
- Un siège rabattable,
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2.
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3.

4.
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5.

6.
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7.

8.

Page 40/47 



9.

10.
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11.

12.
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13.

14.
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15.

16.
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17.

18.
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19.

20.
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21.

L’immeuble est vide de biens meubles à l’exception d’une penderie sans valeur vénale, et de tout occupant.

L’immeuble n’est pas relié au tout à l’égout qui sera installé sur la commune à partir de la seconde moitié du mois de mai 2022.

                                                                                                      <<>>

La description de l’immeuble étant achevée à seize heures trente, je me suis retiré et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent 
procès-verbal de constat sur 59 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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