
EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE QUATRE MAI 

A LA REQUÊTE DE 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD 
Société Coopérative à Capital Variable,, immatriculée au RCS de d'ANGOULEME sous le 
n° D 775569726, dont le siège social est 28-30 rue d'Epagnac à SOYAUX (16800) agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites , et plaidant par Maître 
Gabrielle GERVAIS de LAFOND, Avocat au Barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, 
membre de la SCP ACALEX, dont le siège social est 375 Ter avenue de Navarre - 16000 
ANGOULEME, (Tél.: 05.45.90.10.00 - Fax: 05.45.95.58.47 - Mail: contact@acalex.fr) au 
Cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Thibaut EGASSE, notaire associé à PARIS 
(75007) en date du 10 Juillet 2018 contenant prêt de 300.000 € d'une durée de 216 mois, 
compte-tenu des options souplesse, remboursable en 179 échéances de 1852.79 € et d'une 
échéance de 1853.02 € au taux de 1,43 % l'an hors assurance. 

A l'effet de procéder à la description, sur le fondement de l'article R 322-2 du code des 
procédures civiles d'exécution, d'un ensemble immobilier situé sur la commune de 
ANGOULEME, 2 rue Edouard Escalier figurant au cadastre de ladite commune sous les 
références suivantes : 

SECTION 

AP 

AP 

NUMERO 

159 

160 

LIEUDIT CONTENANCE 

2 B rue Edouard Escalier 00ha 00a 86 ca 

2 B rue Edouard Escalier 00ha 02a 10 ca 

1 



TOT AL 00ha2a96ca 

Appartenant à la SCI xdont le siège social est situé 10 rue Penthièvre 75008 PARIS 

Et ce suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er avril 2021 
par le ministère de la SAS DE LEGE LATA Huissiers de Justice à PARIS gième 39 rue de 
Liège 

Déférant à cette réquisition : 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé au sein de la Société Civile 
Professionnelle Nicolas TALBOT titulaire d'un office d'Huissier de Justice à 
CONFOLENS (16500), Rue de la Côte 

ce1iifie m'être transporté ce jour à ANGOULEME, 2 rue EDOUARD ESCALIER, où en 
présence de Monsieur x de l'agence immobilière La foncière charentaise, en possession des 
clés des appaiiements libres et en présence des locataires pour les appartements 
loués, j'ai effectué les constatations suivantes 

DESCRIPTION 

L'ensemble immobilier est constitué de 2 immeubles de rappmi composés: 

- L'un:

o D'un studio en rez-de-chaussée

o D'un duplex avec garage.

L'autre de 6 appaiiements comprenant 

o Deux appaiiements de type T 2 en rez-de-chaussée avec accès indépendant

o Un appa1iement de type T2 et un appaiiement de type T 3 au premier étage

o Un appartement de type T2 et un appaiiement de type T 3 au deuxième étage
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