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Etude compétente dans le ressort
de la cour d’appel d(e) BORDEAUX

ACTE DE
COMMISSAIRE
DE JUSTICE
COPIE CONFORME A
L'ORIGINAL

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION
LE : MARDI DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

A LA DEMANDE DE :
La société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires LGA, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC sous le numéro 444762330, dont le siège social est sis 37 Rue du Professeur Pozzi
(24100) BERGERAC, représentée par son co-gérant en exercice, Maître Laurent GALINAT domicilié en cette
qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur de Madame Nathalie Danièle VEYSSIERE, née le 15 mai
1968 à BERGERAC (24), de nationalité française, agent des services hospitaliers, liée à Monsieur Yann
Gérôme Didier ROBIC par un pacte civil de solidarité enregistré à BERGERAC le 9 juin 2018, demeurant 19
Rue Jean Moulin (44210) PORNIC, nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal d'instance de
BERGERAC en date du 19 novembre 2019

EN VERTU :
D’un jugement réputé contradictoire en premir ressort rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal
Judiciaire de Périgueux (24) en date du 24/03/2022 et d’une ordonnance sur requête rendue le 01/07/2022 par
le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX.
Je, Maître Sarah AUBERT, Commissaire de Justice Associée membre de la S.E.L.A.R.L. A2G, domiciliée
à la Résidence de PERIGUEUX (24000), 5 rue Victor Hugo, l'un d'eux soussignée,
Conformément aux dispositions de l’article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures
civiles d’exécution, certifie m’être transportée ce jour à l’adresse suivante :
Lieudit La Croix de Veyrat, 673 Route du Fond des Loups 24530 CONDAT-SUR-TRINCOU
(Cadastré Section A numéro 1424)
A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et
appartenant indivisément à :
Monsieur BURZI David, né le 18/03/1975 à ANTIBES (06), de nationalité française, ouvrier salarié, domicilié
Lieu dit Croix de Veyrat, Route de Villars 24530 CONDAT-SUR-TRINCOU et
Madame Nathalie Danièle VEYSSIERE, née le 15 mai 1968 à BERGERAC (24), de nationalité française, agent
des services hospitaliers, liée à Monsieur Yann Gérôme Didier ROBIC par un pacte civil de solidarité enregistré
à BERGERAC le 9 juin 2018, demeurant 19 Rue Jean Moulin (44210) PORNIC

COUT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs
réglementés des huissiers de justice
Emolument
(Art R444-3 C. Com)
219,16
Emolument complémentaire
(Art A444-18)
74,40
Frais de déplacement
(Art A444-48)
7,67
Total HT
301,23
TVA (20,00 %)
60,25
Total TTC
361,48
Acte dispensé de la taxe

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente en vertu du jugement du 24/03/2022 et de l’ordonnance sur
requête susmentionnés.
Là étant, et en présence de Monsieur BURZI David qui m’a ouvert les lieux et de Monsieur Christophe
MERCHADOU, représentant l’entreprise AGENDA DIAGNOSTICS, en qualité de professionnel qualifié, j’ai
constaté ce qui suit :

I – DECRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE
L’immeuble consiste en une parcelle d’environ 2400 m², sur laquelle est implantée une maison d’habitation
récente, de type 6, de plain pied.
Ce pavillon est d’une superficie approximative de 118 m² habitable et comprend un salon-séjour ouvert sur une
cuisine, une buanderie, 4 chambres, un WC et une salle d’eau.
L’immeuble est situé dans un lieudit calme, composé de plusieurs maisons d’habitation sans mitoyenneté, en
bordure d’une route peu fréquentée, à 1 km du bourg de CONDAT-SUR-TRINCOU et à moins de 10 kms de
BRANTOME.
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INTERIEUR
L'accès s'effectue par une porte en bois avec oculus, panneau extérieur de couleur bleu et intérieur beige.
Elle ouvre sur une cuisine ouverte sur le salon-séjour.
CUISINE
Le sol est carrelé de carreaux de carrelage rectangulaires de couleur beige. Les plinthes sont carrelées de couleur
beige.
Les murs sont d'une part, peints de couleur marron et d'autre part, tapissés de papier peint imitation brique rouge,
avec une crédence grise au-dessus du plan de travail.
Le plafond est peint de couleur blanc et pourvu d'un plafonnier, de spots et d'une VMC.
Il y a une cuisine équipée en forme de L, de couleur rouge. Il y a un plan de travail en mélaminé de couleur gris
dans lequel est inséré un évier à un bac, avec robinet mitigeur et un égouttoir. Il y a une plaque de cuisson au gaz
(gaz bouteille) surmonté d'une plaque de crédence gris ardoise ainsi que d'une hotte aspirante.
Il y a deux caissons latéraux, avec four de marque Continental Edison.
Il y a une fenêtre à deux vantaux, menuiserie en PVC, double vitrage, fermée par un volet roulant manuel en PVC,
ouvrant côté Sud Est.

SALON SEJOUR
(superficie : 44.30 m²)
Il est situé dans le prolongement de la cuisine.
Le sol est carrelé à l'identique. Les plinthes sont carrelées de couleur beige.
Les murs sont peints d'un côté de couleur violet et de l'autre tapissés de papier peint imitation brique rouge.
Le plafond est peint de couleur blanc, avec 2 points lumineux.
Il y a deux radiateurs électriques.
Il y a une baie vitrée à deux vantaux à galandage, menuiserie en aluminium, double vitrage, fermée par un volet
roulant électrique en PVC, côté jardin (Nord Ouest).
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BUANDERIE
(superficie : 5.80 m²)
Elle est accessible depuis la cuisine, fermée par une porte à panneaux de couleur beige.
Le sol est carrelé des mêmes carreaux de carrelage que la cuisine.
Les plinthes sont également carrelées de couleur beige.
Les murs sont doublés de plaques de plâtre hydrofuge, non peintes. Le plafond est également formé de plaques
de plâtre non peintes.
Il y a un point lumineux, un cumulus électrique 300 litres, un programmateur de chauffage ainsi que le tableau et
compteur électrique.
Il y a une fenêtre à un vantail, menuiserie en PVC, en verre martelé, double vitrage.
Il y a une porte de service qui ouvre directement sur l’extérieur, sur le pignon Ouest.
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A gauche (Ouest) dans le salon, il y a une alcôve qui ouvre sur un dégagement d’une superficie d’environ 0.90
m², lequel dessert deux chambres.
CHAMBRE 1 :
(superficie : 10.80 m²)
Elle est fermée par une porte à panneaux de couleur marron côté extérieur et blanc à l’intérieur.
Le sol est formé d’un parquet stratifié de couleur beige. Les plinthes sont en bois, peintes de couleur noir.
Les murs sont revêtus d’un papier peint de couleur pourpre en partie déchiré, arraché.
Le plafond est peint de couleur blanc et est pourvu d’un plafonnier.
Il y a une fenêtre à deux vantaux, ouverture antagoniste, menuiserie PVC, double vitrage et fermée par des
volets en bois bleus.
Il y a un radiateur électrique de marque THERMOR.

CHAMBRE 2 :
(superficie : 10.80 m²)
Elle est fermée par une porte à panneaux de couleur marron côté extérieur et blanc à l’intérieur.
Le sol est formé d’un parquet stratifié de couleur gris, sans plinthe.
Les murs et le plafond sont peints de couleur blanc.
Il y a un placard intégré, sans porte, contre la cloison mitoyenne au couloir
Il y a une fenêtre à deux vantaux, ouverture antagoniste, menuiserie PVC, double vitrage et fermée par des
volets en bois bleus, ouvrant côté Nord-Ouest.
Il y a un plafonnier ainsi qu’un radiateur électrique de marque THERMOR.
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COULOIR
(superficie)
Depuis le salon, une porte à panneaux peinte de couleur marron ouvre sur un couloir. Il dessert 3 chambres et
une salle d’eau.
Le sol est carrelé de carreaux de carrelage rectangulaire de couleur beige.
Les murs sont peints de couleur beige, sable. Le plafond est peint blanc, pourvu d’un plafonnier.
CHAMBRE 3 :
(superficie : 11.40 m²)
Elle est fermée par une porte à panneaux de couleur marron côté extérieur et blanc à l’intérieur.
Le sol est formé d’un parquet stratifié de couleur beige, imitation bois. Les plinthes sont en bois et peintes de
couleur taupe.
Les murs sont tapissés d’un papier peint à motifs noir et blanc, partiellement arraché.
Le plafond est peint de couleur blanc et pourvu d’un point lumineux.
Il y a un placard intégré, sans porte, fermé par un rideau.
Il y a une fenêtre à deux vantaux, ouverture antagoniste, menuiserie PVC, double vitrage et fermée par des
volets en bois bleus, ouvre côté Nord-Ouest.
Il y a un plafonnier ainsi qu’un radiateur électrique de marque THERMOR.
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CHAMBRE 4
(superficie : 11.30 m²)
Elle est fermée par une porte à panneaux de couleur marron côté extérieur et blanc à l’intérieur.
Le sol est formé d’un parquet stratifié de couleur beige, imitation bois. Les plinthes sont en bois et peintes de
couleur marron.
Les murs sont tapissés de papier peints de couleur bleu, arraché par endroits. Il y a un trou important dans l’une
des cloisons.
Le plafond est peint de couleur blanc et pourvu d’un point lumineux.
Il y a une fenêtre à deux vantaux, ouverture antagoniste, menuiserie PVC, double vitrage et fermée par des
volets en bois bleus, ouvre côté Nord.
Il y a un plafonnier ainsi qu’un radiateur électrique de marque THERMOR.

Références : V – 24045
GL - PVSIMDESC

CHAMBRE 5 :
(superficie : 11.00 m²)
Elle est fermée par une porte à panneaux de couleur marron-violet à l’extérieur et gris à l’intérieur.
Le sol est formé d’un parquet stratifié de couleur beige, imitation bois, sans plinthe.
Les murs sont peints de couleur blanc et gris.
Le plafond est peint de couleur blanc et pourvu d’un point lumineux.
Il y a un placard aménagé, sans porte, fermé par un rideau, intégré dans la cloison mitoyenne au couloir.
Il y a une fenêtre à deux vantaux, ouverture antagoniste, menuiserie PVC, double vitrage et fermée par des
volets en bois bleus, ouvre côté Est.
Il y a un plafonnier ainsi qu’un radiateur électrique de marque THERMOR.

SALLE D’EAU
(superficie :5.60 m²)
Elle est fermée par une porte à galandage de couleur marron à l’extérieur et blanc à l’intérieur.
Le sol est carrelé de carreaux de carrelage blanc, rectangulaires.
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Les murs sont carrelés de carrelage gris clair avec des motifs floraux rouge et gris jusqu’à environ 2 mètres et
peints de couleur rouge au-delà.
Le plafond est peint de couleur blanc, avec un plafonnier et une VMC.
Il y a une douche à l’italienne dont les parois sont carrelées de carrelage rouge et blanche, avec un receveur en
galets, un robinet mitigeur, un flexible, une douchette et une barre de fixation ainsi qu’une cloison par douche en
verre.
Il y a un meuble vasque formé d’un piètement et d’une paillasse en plâtre carrelé de carrelage rouge et blanc,
dans lequel sont insérées deux vasques avec robinet mitigeur, surmonté de deux miroirs rectangulaires avec
tablettes et d’un point lumineux.
Il y a une fenêtre à un vantail, menuiserie en PVC, verre martelé, avec grille de protection extérieure.
La salle d’eau est pourvue d’un radiateur électrique chauffe serviettes.

Depuis le salon, à côté de ce couloir, il y a une alcôve qui ouvre sur un dégagement à usage de placard, formé
de tablettes blanches en mélaminé. Le sol de ce dégagement est carrelé à l’identique de la cuisine et du salon.
Les plinthes sont également carrelées.
Les murs et le plafond peints de couleur blanc.
Il permet également l’accès aux WC.
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WC
(superficie : 1.50m²)
Ils sont fermés par une porte à panneaux peints de couleur marron à l’extérieur et blanc à l’intérieur.
Le sol et les plinthes sont carrelés de carrelage beige.
Les murs sont carrelés de carrelage mural de couleur blanc jusqu’à une hauteur d’environ 1.40 m et peints de
couleur bleu canard au-delà.
Le plafond est peint de couleur blanc, pourvu d’un plafonnier et d’une VMC.
Il y a une fenêtre à un vantail, menuiserie en PVC, en verre martelé, avec grille de protection extérieure.
Les toilettes sont formés d’une cuvette sur pied avec réserve d’eau dorsale, lunette et abatant blanc.
EXTERIEURS
Le terrain est enherbé et de surface plane.
Il est bordé côté Ouest par un chemin communal, côté Est par une zone boisée et au Nord par des champs.
Les façades de la maison sont crépies de couleur beige, en bon état. La toiture est à deux pans, couverture en
tuiles canal romanes, les avants toits sont en PVC.
Sur le pignon Nord-Est, il y a un petit cabanon accolé, formé piquets et panneaux de bois, couvert de plaques
de tôles profilées.
Au fond du jardin, il y a un second cabanon fermé de plaques de tôles et grillages, à usage actuel de chenil pour
chien.
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II - CONDITIONS D’OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT
ILS SE PREVALENT
La maison est actuellement occupée par Monsieur BURZI et des membres de sa famille.

________________oOo________________
Mes opérations étant terminées, je me suis retirée.
Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 2 août 2022, à 15 heures
00 pour se terminer le 2 août 2022, à 16 heures 15, pour une durée de 01 H 15.
Sarah AUBERT
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