
A2G

Huissiers de Justice associés,

Titulaires des offices de 
PERIGUEUX et NONTRON

AUBERT Sarah 
GARD LACOUTURE Magalie 

5 Rue Vidor Hugo 

24000 PERIGUEUX 

® : 05 53 53 41 78 

El : perigueux@selarla2g.fr

S Paiement par carte bancaire 

BPACA
IBAN N* FR 76 10907 00280 76021522664 90 

BIC : CCBPFRPPBDX

GABORIAU Olivier
4 Bd Anatole France 
24300 NONTRON 
@ : 05.53.56.01.53

Ê3 : nontron@selaria2g.fr

Etude compétente dans le ressorl 
de la cour d'appel d(e) BORDEAUX

ACTE
D’HUISSIER

DE
JUSTICE

COUT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
rèalementés des huissiers de justice

Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 220,94
Frais de dèplacement 
(Art A444-48) 7,67
Total HT 228,61
TVA (20,00 %) 45,72
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89
Total TTC 289,22

Acte soumis è la taxe

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

LE MARDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

A LA DEMANDE DE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD Société Coopérative à 
Capital et Personnel Variables, régie par le livre V du Code Rural, agréée en tant qu'établissement de crédit, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° D 775 569 726, dont le siège 
social est sis 28-30 Rue d'Epagnac BP 21,16800 SOYAUX représentée par Monsieur Patrice DEWILDE, en sa 
qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat Maître Nathalie MARRACHE, Avocat au Barreau de PERIGUEUX, membre associé de la 

SELARL JURIS AQUITAINE, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 533 490 934, au capital de 

10 500 €, dont le siège social est sis 18 rue de Varsovie à Périgueux (24000) y demeurant, qui se constitue pour elle 

sur le commandement et ses suites, au Cabinet de laquelle est élu domicile.

ENVERTU :
De la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BERGERAC le 16 avril 2019, 
dûment signifié à Madame Dalila BRIK CHAOUCHE le 15 mai 2019 par acte de la SAS BOCCHIO ET 
ASSOCIES, Huissiers de justice à BORDEAUX, et à Monsieur Bruno TAUDIERE le 24 mai 2019 par acte de la 
SCP FROMENT-BONAFOUS BLEMOND, Huissiers de justice à BERGERAC, ayant acquis force de chose 
jugée ainsi que cela résulte d’un certificat de non-appel délivré par le Secrétariat-greffe de la Cour d’appel de 
BORDEAUX en date du 05 août 2019,

Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 
31 juillet 2019, volume 2404P01 2019 V n° 1692, ayant fait l'objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour 
ordre publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 11 février 2020, volume 2404P01 2020 
Vn°403,

Je, Maître GARD LACOUTURE Magalie, Huissier de Justice Associée au sein de la S.E.L.A.R.L. A2G, à la 
Résidence de PERIGUEUX (24000), y domiciliée 5 rue Victor Hugo,

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 : 10 Rue Louis Blanc 24000 

Périgueux,

En présence de :

Monsieur BUFFIERE Cyril, technicien au sein de la SELARL KERSUAL DEFARS, géomètre-expert

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à Monsieur TAUDIERE Bruno, Francis, Robert domicilié 54 rue Anatole France 24100 
BERGERAC, et à Madame BRICK CHAOUCHE Dalila, domiciliée 10 allée Frédéric Chopin 33740 ARES, et 
figurant à la matrice cadastrale de la commune de PERIGUEUX ainsi qu’il suit :

Section n° plan Lieu dit Contenance

AR 307 10 rue Louis Blanc 00a70ca
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II s’agit d’un appartement situé dans un immeuble collectif, consistant en un local d’habitation situé au deuxième 
étage à gauche, directement accessible par la cage d’escalier, portant le n°8 du plan, comprenant une pièce à 
usage de séjour, une cuisine, une salle d’eau avec un WC.

Et les cent vingt sept millièmes (127/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

II est actuellement occupé par une personne ne pouvant se prévaloir d’un titre.

PIECE PRINCIPALE (d’une superficie d’environ 11,5m2)

Une porte pleine ouvre sur la pièce principale.

Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié de couleur orange clair, le tout est en mauvais état.

Les plinthes sont en bois peintes de couleur grise.

Les murs sont recouverts d’une toile de verre peinte de couleur blanche. En-dessous de la fenêtre, la toile de 
verre est peinte de couleur grise.

Le plafond est mansardé vers le fond de la pièce, il est recouvert d’une toile de verre peinte de couleur blanche, 
un point lumineux est à noter.

Une poutre en bois traverse la pièce dans le sens de la largeur.

Une petite fenêtre double vantaux en bois double vitrage est sécurisée par des volets en bois.

Un encadrement de cheminée est visible dans cette pièce.

CUISINE (d’une superficie d’environ 2.67m2)

Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié de couleur marron/beige, style carrelage avec petits carrés de 
couleur marron foncé.
Les plinthes sont en bois peintes de couleur blanche.
Les murs sont recouverts d’une toile de verre peinte de couleur blanche.
La toile de verre est peinte sur une bande de couleur gris foncé sur le pan de mur face à l’entrée de cette pièce. 
Le plafond mansardé recouvert d’une toile de verre est peint de couleur blanche.
Une grille d’aération est visible ainsi qu'un point lumineux.
Une fenêtre de toit structure en bois est présente.
Un évier un bac en émail avec une partie égouttoir est fixé au mur.
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Le ballon d’eau chaude est présent dans cette pièce.
La poutre en bois est visible également dans cette pièce le long de la cloison mitoyenne avec la pièce 
principale.

SALLE D’EAU (d’une superficie d’environ 2.62m2)

Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié style carrelage de couleur beige avec losanges de couleur marron. 
Les plinthes sont de couleur blanche.
Les murs sont peints de couleur blanche. Une grille d’aération est visible.
Le plafond est peint de couleur blanche.
Un lavabo avec un robinet et un néon sont fixés au mur face à l'entrée de la pièce.
Une cabine de douche dépourvue de porte est présente.
Un WC est à noter dans cette pièce.
Je note la présence également de la poutre en bois dans cette pièce.
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