
PROCÈS-VERBAL DE 
DESCRIPTION 

du 
12 mai 2017 

 
 
 
 
 
 

 



- 1 / 12 -

ANGOULÊME COGNAC RUFFEC VILLEBOIS-LAVALETTE 
52, rue René Goscinny 

B.P. 1211 
16006 ANGOULEME Cedex 

4, rue Jean Taransaud 
C.S.50255 

16112 COGNAC Cedex 

3, place d’Armes 

16700 RUFFEC

52, Grand’Rue 
B.P. 2 

16320 VILLEBOIS LAVALETTE

Téléphone : 05.45.95.95.95 – Télécopie : 05.45.92.36.60 – Email : constat@alexandre-associes.com

w w w . a l e x a n d r e - a s s o c i e s . c o m

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
LE DOUZE MAI 

À la requête de : 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 778 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est 19, 
rue des Capucines à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ayant pour avocat constitué 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 ANGOULÊME, 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Claude DEMARET, notaire associé à Barbezieux Saint-Hilaire, en date du 
18 août 2012, contenant prêts pour des montants en principal de 123.944,00 Euros et 40.529,76 Euros. 

Et en vertu des articles R322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. 



Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré à 
Monsieur XXX et Madame XXX suivant acte de mon ministère en date du 20 avril 2017, pour un 
montant total (sauf mémoire) de 175 564,32 € (compte arrêté au 15/01/2017), lequel est resté sans effet. 

Je, Tony BECOT, huissier de justice associé au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, huissiers 
de justice, dont le siège social est sis 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME, et les bureaux à 
COGNAC (16100), 4 rue Jean Taransaud, à RUFFEC (16700), 3 place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE 
(16320), 52 Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu ce jour, 12 mai 2017, sur la Commune de GUIMPS, lieu-dit « Le Poteau 
», lotissement « Le Trèfle » : 

LÀ ETANT, 

Assisté de : 

- Monsieur Nicolas PELLETIER, de la SARL CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC (CMD), 401, route
de Bordeaux, 16000 ANGOULÊME, requis pour l’établissement des attestations sanitaires,
diagnostic de performance énergétique et calculs de superficies.

En présence notamment de : 
- Madame XXX, laquelle me permet l’accès à sa propriété.

J’AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCÉDER À LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Le bien immobilier, situé dans un lotissement, est cadastré section B n° 1134, n° 1140, n° 1152, 
n° 1162, pour une contenance totale de 11 ares 29 centiares. 

Extrait de l’acte de vente reçu par Me Claude DEMARET, notaire associé à BARBEZIEUX, le 
18 septembre 2012, entre la commune de GUIMPS et Monsieur XXX et Madame XXX : 

« Références du lotissement – ladite parcelle formant le lot numéro 14 du lotissement dénommé LE 
TREFLE 2, bénéficie d’une surface hors œuvre nette constructible de 226 m² ainsi qu’il résulte du 
règlement du lotissement (page 12) et du permis d’aménager (article 2) en date du 18 février 2009. » 

Sur le terrain, lequel est borné mais pas clôturé, est édifiée une maison neuve, dont les travaux ne sont 
pas terminés, la maison est hors d’air, il s’agit d’une construction Mikit. 

Renseignements d’urbanisme : Permis de Construire n°1616012W0002. Ouverture de chantier le 
18/09/2012. Pas de déclaration d’achèvement de travaux. Entrepreneur : Constructions du Pays 
Charentais (MIKIT), RCS 490210986, 4 Impasse Jules Dumont d’Urville, Le Plantier St Martin, 16100 
COGNAC. 
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Assurance « dommages ouvrage » : SAGEBAT, département courtage de SAGENA, S.A. (RCS 
332 789 296), 56 rue Violet, 75724 Paris Cedex 16 (souscripteur n°369636 – n° contrat 53355 – n° 
attestation 95367 – établie par KHOLER Assurances SAS, 20 rue Drouot, 75009 PARIS). 

Surface habitable totale : 84,91 m2. Surface au sol totale : 85,38 m2 ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 

Composition des lieux : Séjour avec coin cuisine (cuisine ouverte), sale d’eau/WC, et quatre chambres. 

Chauffage : présence dans le séjour d’un poêle à granulés entreposé dans les lieux, mais non raccordé ; 
un radiateur sèche-serviettes entreposé dans la salle d’eau, non posé. 

Assainissement individuel : fosse septique. 

EXTÉRIEURS : 

Le terrain est en herbes, non clôturé. 

Construction en briques avec couverture de 
tuiles à deux pans, huisseries PVC et volets bois. 
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Maison : 

Séjour avec coin cuisine : 

Accès depuis l’extérieur au moyen d’une porte d’entrée avec une partie vitrée en demi-lune, serrure 
centrale trois points, béquilles métalliques. On accède directement dans le séjour avec coin cuisine. 
La pièce prend le jour côté séjour par une fenêtre PVC double vitrage, à deux vantaux, protégée par des 
volets bois ; côté cuisine, par une porte-fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des 
volets bois. 

Sol : carrelage ; à noter : plusieurs carreaux sont cassés, le carrelage n’est pas terminé, les joints ne sont 
pas tous réalisés. 

Murs : plaques de placoplâtre à l’état brut. 

Plafond : plaques de placoplâtre à l’état brut. 

Équipements : 
- Côté cuisine, évacuations pour machine et présence d’arrivées d’eau ;
- un chauffe-eau thermodynamique de marque CHAFFOTEAUX, lequel n’est pas raccordé ;
- un orifice d’évacuation VMC en plafond ;
- un conduit de cheminée tubé, inox ;
- dans cette pièce se trouve entreposé le poêle (à granulés) de marque RED, non raccordé ;
- est également entreposée l’unité extérieure du chauffe-eau de marque CHAFFOTEAUX
- tableau électrique (derrière la porte d’entrée).
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Couloir de dégagement : 

Accès direct depuis le séjour (sans porte). 

Sol : carrelage (joints non terminés). 

Murs : peinture d’apprêt. 

Plafond : peinture d’apprêt. 

Équipements : 
- un point lumineux en plafond ;
- une trappe d’accès aux combles.
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Salle d’eau / WC : 

Accès depuis le couloir au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec béquilles métalliques et loquet. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail PVC, double vitrage, translucide, protégée par 
des barreaux métalliques de fer forgé. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture d’apprêt. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipements : 
- les arrivées d’eau sont visibles ;
- un orifice d’évacuation pour machines ;
- les orifices d’évacuation des sanitaires sont visibles

également mais aucun équipement (ni lavabo,
baignoire, douche ou autre) ;

- un convecteur sèche-serviette de marque ATLANTIC
est entreposé ;

- un orifice d’évacuation VMC en plafond.

Le carrelage de l’espace douche a été commencé au sol ; il n’est pas terminé ; pas de faïence murale au 
pourtour de l’espace douche. 

Chambre 1 : 
(Jouxtant la pièce précédente) 

Accès depuis le couloir au moyen d’une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques (la porte 
est déposée, remisée dans la salle d’eau). 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, protégée par des 
volets bois. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture blanche (sous-couche). 
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Plafond : peinture blanche (sous-couche). 

Équipement : 
- néant (à l’exception des arrivées électriques et les prises électriques).

Chambre 2 : 
(Jouxtant la pièce précédente, fond de couloir à gauche) 

Accès depuis le couloir au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec béquilles métalliques. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, protégée par des 
volets bois. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture blanche. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- néant (à l’exception des prises électriques,

interrupteurs et point lumineux).
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Chambre 3 : 
(En fond de couloir à droite, en face de la précédente) 

Accès depuis le couloir au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec béquilles métalliques. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, protégée par des 
volets bois. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture blanche. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- néant (à l’exception des prises électriques, interrupteurs et

point lumineux).
. 

Chambre 4 : 
(Jouxtant la chambre 3, première porte à droite depuis le couloir) 

Accès depuis le couloir au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec béquilles métalliques. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, protégée par des 
volets bois. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture blanche. 

Plafond : peinture blanche. 

Équipement : 
- néant (à l’exception des prises électriques, interrupteurs et

point lumineux).
. 

Conditions d’occupation : 

Le bien immobilier est libre de toute occupation ; il n’est pas habitable en l’état : absence de tout 
équipement sanitaire et de chauffage raccordé. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir ce que de droit. 
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ANNEXES : 
- Attestation de surface habitable ;
- extrait de plan cadastral.



- 10 / 12 -



- 11 / 12 -



- 12 / 12 -

Coût : QUATRE-CENT-SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

C O Û T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Emolument Art. R444-3 220,94 

Emolument complémentaire de 
vacation Art A444-29 

150,00 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
-------- 

TOTAL HT  378,61 
TVA 20 % 75,72 
Taxe Forfaitaire article 20 14,89 

-------- 
TOTAL TTC 469,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euro 




