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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 

A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, 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 (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 Magalie ROUGIER Maître Magalie ROUGIER Avocat, membre de la SCPSCP  
ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES,ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, demeurant 46, rue Chaudrier - BP 1007 - 17087 LA ROCHELLE Cedex, 
ainsi qu’en l’étude de l’Huissier de Justice soussigné,

En vertu :

- de la grosse dûment exécutoire d’un acte reçu sous la forme authentique par Maître Françoise MONNEAU, 
Notaire associée à SAINT JEAN D’ANGELY (17) en date du 11 avril 2018, contenant prêt consenti par la BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à Monsieur Anthony AUDEBERT, ci-dessous identifié, d‘un 
montant principal de CENT CINQUANTE SIX MILLE EUROS (156.000 €), au taux d’intérêt de 1,80 % l’an, outre 
trois points en cas de défaillance, remboursable sur une durée de 12 ans, au moyen de 144 échéances 
mensuelles, déchu du terme.

- d’un commandement de payer la somme de sauf mémoire 157.486,73 € valant saisie immobilière, signifié par 
acte de notre ministère en date du seize mars deux mille vingt deux, demeuré impayé,

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

Me suis transporté ce jour de seize heures à dix neuf heures dans les communes de SAINT-AGNANT (17620), de 
TONNAY-BOUTONNE (17380) puis de ARCHINGEAY (17380) à proximité des différents parcelles concernées, 
pour procéder à la description desdites parcelles, appartenant à Monsieur Ludovic AUDEBERT, Monsieur Ludovic AUDEBERT, né le 18 
septembre 1983 à ROCHEFORT SUR MER (17300), dont la dernière adresse connue en France était lieudit Groies 
de la Frelière, 2, rue de la Source à ARCHINGEAY (17380), savoir :

COMMUNE DE SAINT-AGNANT (17620)COMMUNE DE SAINT-AGNANT (17620)

1°/ une parcelle sise lieudit Le Fragniard, cadastrée section ZN n° 11 pour une contenance de 3 hectares 44 ares 
et 93 centiares.

2°/ une parcelle sise lieudit Prise de la Limoise cadastrée section ZO n° 26 pour une contenance de 5 hectares 58 
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ares et 50 centiares.

COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (17380)COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (17380)

3°/ une parcelle sise lieudit Marais d’Archingeay, cadastrée section ZT n° 89 pour une contenance de 1 hectare 13 
ares et 95 centiares.

4°/ une parcelle sise lieudit Marais d’Archingeay, cadastrée section ZT n° 88 pour une contenance de 1 hectare 2 
ares et 64 centiares,

COMMUNE DE ARCHINGEAY (17380)COMMUNE DE ARCHINGEAY (17380)

5°/ des parcelles sises lieudit Marais Mouton, cadastrées section ZR n° 44 pour une contenance de 69 ares et 15 
centiares et ZR n° 45 pour une contenance de 2 hectares 91 ares et 71 centiares.

6°/ une parcelle sise lieudit Les Clardières, cadastrée section ZM n° 55 pour une contenance de de 2 hectares et 
29 centiares et une parcelle sise lieudit Le Grand Village, cadastrée section ZN n° 143 pour une contenance de 36 
ares et 10 centiares.

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

Monsieur Ludovic AUDEBERT ayant quitté son exploitation et abandonné ses terres, sa maman rencontré à son 
propre domicile m’ayant indiqué qu’elle ne savait pas où il se trouvait et ne disposait d’aucun moyen pour le joindre, 
précisant qu’elle ne savait pas davantage où se trouvaient ses terres, et me confiant se faire du soucis pour ce 
dernier,

ME SUIS TRANSPORTÉ CE JOUR SEUL :ME SUIS TRANSPORTÉ CE JOUR SEUL :

Dans les différentes communes, sur les différentes parcelles qu’il ne m’a pas été possible de localiser de façon 
certaines depuis les chemins environnant la même culture occupant souvent plusieurs parcelles, comme c’est 
également le cas pour les parcelles en jachères ou en friche.

Pour davantage de précision, et éviter les erreurs, j’ai préféré de retour à l’étude à retrouver ces parcelles et leur 
surface sur le site GÉOPORTAIL.

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
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COMMUNE DE SAINT AGNANT (17620)COMMUNE DE SAINT AGNANT (17620)

Deux parcelles située l’une à côté de l’autre, cadastrées ZN n° 11 et ZO n° 26

1.
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COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (17380)COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (17380)

Deux parcelles qui se jouxtent situées au Lieu-dit Marais d’Archingeay à TONNAY-BOUTONNE (17380) cadastrées 
section ZT n° 88 & 89

1.
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COMMUNE D’ARCHINGEAY (17380)COMMUNE D’ARCHINGEAY (17380)

Photo n° 1 :Photo n° 1 :

Deux parcelles côte à côte sise au lieudit Marais Mouton, cadastrées section ZR n° 44 et ZR n° 45

Photo n° 2 :Photo n° 2 :

Une parcelle sise au lieudit Les Clardières, cadastrée section ZM n° 55

Photo n° 3 :Photo n° 3 :

Une parcelle sise lieudit Le Grand Village, cadastrée section ZN n° 143.

1.
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2.

3.

Mes constatations étant achevées, je me suis retiré et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal 
de constat sur 8 pages pour servir et valoir ce que de droit et l’ai signé.
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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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