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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTIONPROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION

LE DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX LE DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX 
à à 14 heures 00.14 heures 00.

A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

CRÉDIT FONCIER DE FRANCECRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au 
RCS de PARIS n°542 029 848, dont le siège social est 182, avenue de France, 75013 PARIS, FRANCE, agissant 
poursuites et diligence du Président de SonConseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Sylvie FERNANDESMaître Sylvie FERNANDES, Avocat membre de la SCP ROUGIERSCP ROUGIER  
- VIENNOIS - FERNANDES- VIENNOIS - FERNANDES, demeurant 46, rue Chaudrier - BP 1007 - 17087 La Rochelle Cedex,

En vertu :

- d’un acte de vente contenant prêt dressé par Maître Virginie DUPRAT, Notaire, membre de la SELARL dénommée 
« Bruno et Olivier RIVIÈRE, Virginie DUPRAT, François-Xavier VICQ et Patricia RACAUD » titulaire d’un office 
Notarial dont le siège social est à TONNAY-CHARENTE (Charente-Maritime), le 29 décembre 2012, publié auprès 
du service de la publicité foncière de La Rochelle, 1er bureau, le 28 janvier 2013, Volume 2013 P n° 269, garanti 
par :
- une inscription de privilège de prêteur de denier publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de La Rochelle 
1er bureau, le 28 janvier 2013, Volume 2013 V n° 92;
- une inscription de privilège de prêteur de denier et d’hypothèque conventionnelle publiée auprès du Service de la 
Publicité Foncière de La Rochelle 1er bureau, le 28 janvier 2013, Volume 2013 V n° 93.

- d’un commandement de payer la somme sauf mémoire de 188.867,61 € sauf mémoire, valant saisie immobilière, 
signifiée par acte de notre ministère en date du 12 juillet 2022, et demeuré sans effet,

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

Me suis transporté ce jour, 4, bis, chemin du Près des Mottes à CABARIOT (17430), pour procéder à la description 
d’un bien immobilier sis :

Commune de CABARIOT (17430)Commune de CABARIOT (17430)

Une maison d’habitation sise 4 Bis, rue du Pré des Mottes, cadastrée section ZM n° 108, pour une contenance 
cadastrale de 09 a 81 ca.

Propriété de Monsieur Marcio, Fi l ipe PEREIRA BARATA,Monsieur Marcio, Fi l ipe PEREIRA BARATA, né le 11 avril 1979 à COVILHA (Portugal), marié à 
Madame Liliana, Sofia PEDRO ROCHA à la mairie de COVILHA ( Portugal), le 30 juillet 2000, de nationalité 
Portugaise, Maçon, et Madame Lil iana, Sofia PEDRO ROCHA Madame Lil iana, Sofia PEDRO ROCHA née le 14 août 1983 à COVILHA (Portugal), 
demeurant ensemble 4, bis, rue Près des Mottes à CABARIOT (17340) 

Sur place, j’ai rencontré  Madame Liliana, Sofia PEDRO ROCHA épouse BARATA avec laquelle j’avais 
préalablement pris rendez-vous, ce dernier ayant été repoussé une première fois, Monsieur BARATA ayant la 
COVID et m’ayant remis une attestation d’isolement de son médecin et une seconde fois pour cause de vacances. 
Je lui ai à nouveau décliné mes nom, prénom, profession, et exposé le but de ma mission, puis sur son invitation 
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j’ai pénétré dans l’immeuble :

Tout d’abord, en quelques lignes, il convient de présenter la commune sur laquelle se situe cet immeuble.

La commune de CABARIOT compte environ 1500 habitants, elle est située à environ 10 minutes de TONNAY-
CHARENTE et à 19 minutes de ROCHEFORT SUR MER.
Elle dispose d’une école maternelle et d’une école primaire.
Elle est également équipée des commerces essentiels tels qu’alimentation et boulangerie.
L’environnement de la commune est agréable, avec notamment la présence d’un lac équipé pour profiter de 
certaines activités.

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

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

EXTÉRIEUR DE L’IMMEUBLEEXTÉRIEUR DE L’IMMEUBLE

5.

Page 5/45 



6.

7.
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PIECE A VIVREPIECE A VIVRE

Une porte d’entrée en PVC

SurfaceSurface  :  environ 35 m235 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : placoplâtre peint, et plaquettes de pierre sur partie,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec 12 spots intégrés, 

Un placard à deux portes coulissantes contient le cumulus de 200 litres et un adoucisseur d’eau.

Une porte fenêtre à deux vantaux en PVC et double vitrage, ouvre sur le devant.

Un poêle à granulés.

Une baie vitrée en aluminium qui ouvre sur une pièce en véranda.

1.
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2.

3.
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4.

5.
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6.

7.
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CUISINECUISINE

Accès depuis la pièce à vivre par une ouverture dans la cloison.

SurfaceSurface : 2,92 x 3,33 = 9,72 m29,72 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : base plinthes bois, puis placoplâtre peint, crédence carrelée au dessus des éléments de cuisine.

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec trois spots intégrés et une VMC

Une fenêtre en PVC avec double vitrage ouvrant sur l’arrière,
Une porte ouvrant dans le cellier,

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

Un évier inox deux bacs et égouttoir, robinet mitigeur,
cuisine équipée avec mobilier bas 7 portes et deux Foix deux portes coulissantes, et deux tiroirs,
Mobilier haut trois portes,

1.
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2.

3.
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4.

5.
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CELLIERCELLIER

SurfaceSurface : 1,63 x 2,87 = 4,68 m24,68 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : base plinthe carrelage puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec une tombée de fils avec ampoule, une trappe vers les combles,

Une porte vers pièce à suivre.
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BUREAUBUREAU

SurfaceSurface : 2,87 x 3,33 = 9,55 m2 9,55 m2

Une porte isoplane,

Sol Sol : carrelage,

MursMurs : plinthe carrelage puis placoplâtre peint, carrelé sur partie,

PlafondPlafond : placoplâtre peint,

Un appareil soufflant de l’air chaud.

Une baie vitrée en aluminium à trois vantaux dont deux ouvrant,

1.
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2.

3.
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4.
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COULOIRCOULOIR

SurfaceSurface : 3,72 x 0,875 = 3,25 m23,25 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : carrelage sur 1,20 m de hauteur environ puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec deux spots intégrés,

Il dessert trois chambres, une salle de bains et des toilettes,
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TOILETTESTOILETTES

Une porte postformée.

SurfaceSurface : 1,57 x 0,88 = 1,38 m21,38 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : carrelage sur 1,20 environ puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec un spot intégré et une VMC,

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

- une cuvette avec abattant, couvercle, chasse d’eau dossier,
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SALLE DE BAINSSALLE DE BAINS

Une porte thermoformée,

SurfaceSurface : 3,21 x 1,70 = 5,45 m25,45 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : carrelage du sol au plafond,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec deux spots intégrés, une VMC,

Une fenêtre avec verre cathédrale ouvrant sur le devant,

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

- deux vasques encastrées avec robinets mitigeurs dans un meuble deux portes et quatre tiroirs,
- un miroir éclairé par deux spots avec tablette et placard de chaque côté,
- une baignoire avec robinet mitigeur, flexible et douchette,

1.
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2.

3.
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4.

5.
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CHAMBRE 1CHAMBRE 1

Une porte thermoformée,

SurfaceSurface : 3,21 x 3,20 = 10,27 m210,27 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : plinthe bois puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint, une tombée de fils avec ampoule,

Une fenêtre en PVC avec double vitrage ouvrant sur l’arrière,

Un convecteur,

Une niche formant placard penderie fermée par un rideau.

1.
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2.

3.
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CHAMBRE 2CHAMBRE 2

Une porte thermoformée,

SurfaceSurface : 3,20 x 3,25 = 10,40 m210,40 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : plinthe bois puis placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec une tombée de fils avec ampoule,

Une fenêtre en PVC avec double vitrage ouvrant sur l’arrière,

Une niche formant placard penderie fermée par deux portes coulissantes.

1.

2.
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3.

4.
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CHAMBRE 3CHAMBRE 3

Une porte thermoformée,

SurfaceSurface : 2,89 x 3,04 = 8,79 m28,79 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : plinthe bois puis placoplâtre peint,

Plafond : placoplâtre peint, une tombée de fils avec ampoule,

Une fenêtre en PVC avec double vitrage ouvrant sur le devant,

Un convecteur de marque Atlantic 

Une niche formant placard penderie fermée par deux portes coulissantes.

1.
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2.

3.
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VÉRANDAVÉRANDA

Accès depuis la pièce à vivre.

SurfaceSurface : 4,48 x4,10 = 18,36 m218,36 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : doublage placoplâtre sur partie,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec six spots intégrés.

Deux baies vitrées en aluminium à deux vantaux coulissants,
Un châssis fixe,
Une porte PVC double vitrage à deux vantaux ouvrant sur le jardin,
Une fenêtre en aluminium à deux vantaux coulissants ouvrant sur le jardin.

Un convecteur de marque Atlantic,

1.
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2.

3.
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4.
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PRÉAUPRÉAU

SurfaceSurface : 5,84 x 4,33 = 25,28 m225,28 m2

SolSol : béton brut,

MursMurs : mur de l’immeuble pour partie, une autre partie en parpaing avec crédence carrelage sur partie et doublage 
pierre.

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT 

Un barbecue,

1.
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2.

3.
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4.

5.
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6.

SUR L’ARRIÈRE DE L’IMMEUBLE PLUSIEURS PETITS APPENTIS N’ONT PAS PU ÊTRE VISITÉ,SUR L’ARRIÈRE DE L’IMMEUBLE PLUSIEURS PETITS APPENTIS N’ONT PAS PU ÊTRE VISITÉ,  
MADAME BARATA N’EN DÉTENANT PAS LES CLEFS SEUL SON ÉPOUX ABSENT LES POSSÉDANTMADAME BARATA N’EN DÉTENANT PAS LES CLEFS SEUL SON ÉPOUX ABSENT LES POSSÉDANT

7.
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8.

9.
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10.

11.
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APPENTISAPPENTIS

Une série de petits appentis dans lesquels Monsieur BARATA stocke du matériel, ils sont fermés à clé 
et Madame BARATA ne dispose d’aucune clé;

SALLE DE DOUCHESALLE DE DOUCHE

Dans la poursuite des appentis une petite pièce salle de douche vient d’être réalisée.

Une porte PVC

SurfaceSurface : environ 4 m2 4 m2

SolSol : carrelage,

MursMurs : placoplâtre peint,

PlafondPlafond : placoplâtre peint avec deux spots intégrés.

EQUIPEMENTEQUIPEMENT

Une douche avec cabine, flexible et douchette,
Une cuvette avec chasse d’eau dossier,

1.
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2.

APPENTI REMPLI DE MATÉRIELAPPENTI REMPLI DE MATÉRIEL

3.
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4.

UN PETIT MUR EN PIERRE SÉPARE LE JARDIN D’AGRÉMENT UN PETIT MUR EN PIERRE SÉPARE LE JARDIN D’AGRÉMENT 

5.
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6.

7.
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8.

9.
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10.

SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUELSYSTÈME D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

11.

UN PETIT APPENTIS SOL BÉTON MURS PARPAING BRUT AVEC UNE FENÊTRE PVCUN PETIT APPENTIS SOL BÉTON MURS PARPAING BRUT AVEC UNE FENÊTRE PVC
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12.

13.

Page 44/45 



Madame BARATA m’indique que l’immeuble est assuré chez PACIFICA et qu’elle est à jour de ses primes.

Elle me précise vivre dans l’immeuble avec son mari et deux de leurs trois enfants.

Monsieur BARATA perçoit une allocation adulte handicapé de 750 €.

                                                                                           <<>>

La description de l’immeuble étant achevée à quinze heures quarante cinq minutes, j’ai pris congé de Madame 
BARATA et me suis retiré, puis de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 48 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) 224,40 €

Déplacement (Art R. 444-48) 7,67 €
Sous total HT 232,07 €
TVA à 20% 46,41 €
TOTAL TTCTOTAL TTC 278,48  €278,48  €
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