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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 
  

LE MERCREDI SEIZE FÉVRIER 
DEUX MILLE VINGT DEUX 
 

 

A LA REQUETE DE : 

La BANQUE 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 (33) sous le numéro 
SIREN 755 501 590, Intermédiaire d’assurance immatriculé au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 
07 005 628, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 10 Quai des 
Queyries, 33072 BORDEAUX  CEDEX. 

 
Pour laquelle domicile est élu en le cabinet de Maître Sylvie 

FERNANDES Avocat membre de la SCP ROUGIER VIENNOIS 
FERNANDES demeurant 46 rue Chaudrier BP 1007 – 17087 LA 
ROCHELLE CEDEX. 

 
 
 
 
 
 
Laquelle nous mandate dans le cadre de la procédure de 

saisie-immobilière diligentée à l’encontre de : 

 

 Monsieur CROCHET Christophe, Marcel, Serge, marié à 
Madame MORIN Véronique, né le 18/08/74 à 
ROCHEFORT 517), de nationalité française, demeurant 10 
Impasse des Œillets 17310 SAINT PIERRE D’OLERON. 
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Portant sur les biens suivants : 
 
COMMUNE DE SAINT PIERRE D’OLERON : 
 
 Une maison d’habitation sise 10 Impasse des Œillets, 

bâtie sur une parcelle cadastrée  section AK n° 487 
pour une contenance de 5 ares et 1 centiare. 
 

Suite au commandement de payer valant saisie immobilière qui 
leur a été signifié le 26 Janvier 2022 ; 

 

 

Et afin de dresser le PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 
DES LIEUX prévu par l’article R.322-1 du Code des Procédures 
Civiles d’Exécution qui est ainsi rédigé : 

 

« A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la 
délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de 
paiement, l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les 
lieux dans les conditions prévues par l’article L.322-2. » 

 
 

AGISSANT EN VERTU : 
 
1°) De la Grosse dûment en forme exécutoire d’un jugement 

rendu le 26.03.21 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE (17) 
signifié le  06.04.21, et pour lequel un certificat de non appel a été 
délivré le 14.05.21. 

 
2°) Des dispositions du Livre III du Code des Procédures 

Civiles d’Exécution. 

  

 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, Stéphane MEUNIER, Huissier de Justice associé, membre de la SELARL 
HUIS-ALLIANCE 17, Huissiers de Justice Associés demeurant 18 rue Jean 
Moulin à MARENNES (17), par l'un d'eux soussigné, 
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JE ME SUIS RENDU CE JOUR : 10 Impasse des Œillets 17310 
ST PIERRE D’OLERON. 

 

EN PRÉSENCE DE : Monsieur CROCHET Christophe. 

 

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ A LA DESCRIPTION COMME SUIT : 

 

Plan cadastral (source www.cadastre.gouv.fr) : 
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Vue aérienne (source www.geoportail.gouv.fr) : 
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I/ EXTERIEURS : 

Côté rue le jardin est fermé par un muret. Le muret est recouvert d’un enduit clair en 
bon état. Il est surmonté par une grille blanche qui comporte sur le dessus des pointes 
de couleur cuivre. 

Un portail blanc en bon état avec sur le dessus des pointes de couleur cuivre, en bon 
état. 

L’allée qui mène au garage est goudronnée, en bon état. 

Une allée gravillonnée mène à la porte d’entrée. 

La pelouse et les plantations sont en état correct. 

Il y a à l’arrière de la maison une terrasse carrelée en état correct. 

On trouve également un barbecue en dur en bon état. 

Il y a au fond du jardin à côté rue une haie de Thuyas qui a été taillée.  
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II/ INTERIEURS : 

1/ PIECE PRINCIPALE : 

La surface est de 22,37 m2. 

Il s’agit d’une pièce unique comprenant l’entrée la salle à manger. 

Une porte d’entrée en PVC blanc, poignée dorée, le tout en bon état. 

Sol carrelé en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs peints de couleur coquille d’œuf, quelques imperfections, quelques petits trous 
de clous et quelques petites taches. 

Plafond peint en blanc en bon état. 

Une porte fenêtre en PVC blanc d’un vantail d’un carreau en bon état. Volet extérieur 
en PVC blanc en bon état. 

Une porte fenêtre en PVC blanc d’un vantail d’un carreau donnant sur le jardin, en bon 
état. Volets extérieurs en PVC blanc en bon état. 

Équipement électrique : 

 Un carillon  
 Cinq interrupteurs  
 Une arrivée électrique au plafond  
 Deux convecteurs Atlantic 
 Une prise TV  
 Une prise téléphone. 
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2/ SAS : 

La surface est de 0,81 m2. 

Une porte Isoplane peinte en blanc, poignée en place, état correct. 

Sol carrelé en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs :  tapisseries de couleur orange en bon état. 

Plafond avec une trappe, peint en blanc, légèrement grisé. 
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3/ SALLE DE BAIN : 

Surface environ 4,70 m2 

Une porte isoplane peinte en blanc, peinture usagée, poignée en place avec verrou. 

Sol carrelé en bon état. 

Murs carrelés jusqu’à environ deux tiers de la hauteur. Le haut est peint en blanc. Le 
tout est en bon état. 

Plafond peint en blanc en bon état, une bouche VMC poussiéreuse. 

Un lavabo blanc sur colonne avec des éclats, robinet mélangeur en place. 

Une baignoire émaillée blanche en état d’usage, joints dégradés. 

Une fenêtre en PVC blanc, un vantail d’un carreau opaque, en bon état, avec barreaux 
extérieurs. 

Un placard d’une porte en stratifié blanc contenant un cumulus Thermor. 

Équipements électriques :  

 un sèche serviette mural 
 Deux spots au-dessus du lavabo 
 Une prise électrique. 
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4/ WC : 

Une porte isoplane peinte en blanc avec poignée et verrou, en bon état 

Sol carrelé en bon état. 

Murs carrelés sur les deux tiers de la hauteur environ, le haut est peint en blanc, le 
tout est en bon état. 

Plafond peint en blanc en bon état, une bouche VMC. 

Un bloc WC blanc avec lunette et abattant, état correct. 

Équipement électrique :  

 un interrupteur  
 une ampoule sur douille. 
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5/ DEGAGEMENT : 

Surface de 5,57 m². 

Absence de porte sur la pièce principale. 

Sol carrelé en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs peints en marron et bleu, quelques imperfections, quelques éclats de peinture. 

Plafond peint en blanc en bon état. 

Équipement électrique :  

 un détecteur de fumée 
 trois interrupteurs  
 une prise  
 deux ampoules sur douilles. 
 Un compteur électrique dans un petit placard. 
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6/ PREMIERE CHAMBRE : 

Surface 12,43 m². 

Une porte isoplane peinte en blanc, état correct, poignée en place. 

Sol carrelé blanc en bon état. 

Murs peints de plusieurs couleurs, beige, bleu et marron avec une décoration enfantine 
style pirate. 

Plafond peint en blanc en bon état. 

Une fenêtre en PVC blanc d’un vantail d’un carreau, en bon état, avec volets PVC 
extérieurs en bon état. 

Un placard avec deux portes coulissantes en stratifié blanc contenant des étagères 
en stratifié blanc et une barre de penderie, le tout en bon état. 

Équipements électriques : 

 un interrupteur  
 des prises  
 un convecteur mural Atlantic  
 une ampoule sur douille. 
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7/ DEUXIEME CHAMBRE : 

Surface environ 8 m². 

Une porte isoplane blanche état correct avec poignée. 

Sol carrelé blanc en bon état. 

Plinthes carrelées  en bon état. 

Murs peints en bleu et beige, état correct avec des décalcomanies de dinosaures. 

Plafond peint en blanc en bon état. 

Une fenêtre en PVC blanc, deux vantaux d’un carreau, en bon état, avec volets 
extérieurs en PVC blanc en bon état. 

Un placard deux portes coulissantes en stratifié blanc en bon état contenant des 
étagères en stratifié blanc et une barre de penderie en bon état. 

Équipement électrique :  

 deux interrupteurs  
 un convecteur mural Atlantique  
 des prises  
 une ampoule sur douille. 
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8/ TROISIEME CHAMBRE : 

Surface environ 8 m². 

Une porte isoplane blanche état correct. 

Sol carrelé beige en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs peints en marron et  couleur coquille d’œuf en bon état général. 

Plafond peint en blanc en bon état 

Une fenêtre en PVC blanc deux vantaux d’un carreau en bon état, volets extérieurs en 
PVC blanc en bon état. 

Un placard deux portes coulissantes en stratifié blanc en bon état contenant des 
étagères en stratifié blanc en bon état. 

Équipement électrique :  

 deux interrupteurs  
 prises électriques  
 un convecteur mural Atlantique 
 une ampoule sur douille. 
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9/ CELLIER : 

Surface environ 5,5 m². 

Une porte isoplane blanche état correct. 

Sol carrelé état correct. 

Plinthes carrelées état correct. 

Murs peints en blanc état correct, quelques taches. 

Plafond peint en blanc, une trappe d’accès au faux plafond. 

Un évier deux bacs plus égouttoir avec des éclats, robinet mélangeur en place, sur 
placard deux portes en stratifié blanc, état correct. 

Au-dessus une petite bande de faïence murale. 

Équipement électrique : 

 deux interrupteur  
 prise  
 une ampoule sur douille  
 un détecteur de fumée. 

Une bouche VMC poussiéreuse. 
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10/ GARAGE : 

Surface environ 21,5 m². 

Une porte isoplane blanche en état correct avec poignée et serrure. 

Sol béton brut. 

Murs en briques apparentes, seul le mur côté cellier est doublé et peint en blanc. 

Une porte séquentielle non motorisé en bon état. 

Plafond : poutres apparentes et plaques d’aggloméré. 

Équipement électrique : 

 un interrupteur prise électrique  
 un tableau de fusibles  
 une ampoule sur douille. 
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11/ QUATRIEME CHAMBRE : 

Surface 9,9 m². 

Une porte isoplane peinte en blanc état correct avec poignée. 

Sol carrelé blanc en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs peints en blanc et en vert état correct quelques petits éclats de peinture. 

Plafond peint en blanc en bon état. 

Une fenêtre en PVC blanc deux vantaux d’un carreau en bon état, volet extérieur en 
PVC blanc en bon état. 

Équipements électriques :  

 un interrupteur  
 prise  
 un convecteur mural Atlantic  
 une arrivée au plafond. 
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12/ SALON : 

Surface 7,75 m². 

Une porte isoplane peinte en blanc état correct poignée en place. 

Sol carrelé en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs peints en beige et en blanc en bon état général. 

Plafond peint en blanc en bon état. 

Une fenêtre en PVC blanc, deux vantaux d’un carreau, en bon état, volets extérieurs 
en PVC blanc en bon état. 

Équipements électriques :  

 un interrupteur d 
 deux interrupteurs  
 un convecteur mural Atlantic  
 prises électriques  
 1 plafonnier. 
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13/ CUISINE : 

Surface environ 7 m². 

Une porte isoplane peinte en blanc, quelques taches, poignée en place. 

Sol carrelé en bon état. 

Plinthes carrelées en bon état. 

Murs peints en beige et en vert, état correct. 

Plafond peint en blanc en bon état, une bouche VMC. 

Une fenêtre en PVC blanc, deux vantaux d’un carreau en bon état, avec volets PVC 
extérieurs en bon état. 

Une cuisine aménagée couleur blanc et beige, quatre portes de placard en partie haute, 
une hotte aspirante et deux étagères. 

Côté gauche un emplacement pour four. 

Une crédence carrelée en bon état. 

Un plan de travail carrelé en bon état. 

Une plaque de cuisson quatre feux. 

Un évier deux bacs plus égouttoir comportant des rayures, robinet mélangeur en place. 

En partie basse, quatre tiroirs, sept portes de placards, un emplacement lave-vaisselle. 

Côté droit un réfrigérateur congélateur intégré. 

Équipements électriques :  

 un interrupteur 
 prises  
 une ampoule sur douille au plafond. 
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De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description sur 35 
pages pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT :  
  
EMOLUMENT………………………… 219.16 
VACATION  .........................................  74,40 
FRAIS DE DEPLACEMENT ...............  7,67 
Taxe Valeur Ajoutée à 20 % ............  60,24 
  
SOIT TOTAL .............................  361,47 

 

  

 


