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EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
et LE VINGT-SEPT FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au Capital de 1 331 400 718 Euros, immatriculée 
au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 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 par la présente et ses suites et plaidant, Maître Gabrielle GERVAIS de 
LAFOND, Avocat au barreau de la Charente ANGOULEME COGNAC, membre de la SCP ACALEX, 
dont le siège social est 375 ter, avenue de Navarre 16000 ANGOULEME, au Cabinet duquel il est fait 
élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire étant reçue par Maître Jean-Marc MEYSSAN, Notaire à RUELLE-SUR
TOUVRE en date du 27 novembre 2008, contenant prêts par le CRÉDIT FONCIER : 
- prêt à taux O % d'un montant principal de 8 800 €, remboursable en 264 échéances mensuelles à
compter du 15 janvier 2009 ;
- prêt foncier LIBERTÉ d'un montant principal de 82 820 € remboursable en 420 échéances à compter
du 15 janvier 2009,
D'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2017, pour avoir
paiement de la somme de 92 909,54 €, resté à ce jour impayé.

- 2123



Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME et des bureaux 4 rue Jean 
Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 
soussignée, 

Certifie m'être rendue, ce jour, à 14 heures, 14 Place de l'Église à Ruelle-sur-Touvre. 

J'effectue mes constatations en présence de: 

-Monsieur XXX, Brigadier-Chef Principal au sein de la Police Municipale de Ruelle sur-Touvre, 
Monsieur XXX arrivant au cours du descriptif 

- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

La fiche de renseignement vendeur a été complétée et signée ce jour par Monsieur XXX elle est 
annexée au présent acte. {Annexe 1) 

J 1. Description générale de l'immeuble 

Il s'agit d'une maison d'habitation située sur la commune de Ruelle-sur-Touvre, Place de l'Église, donc, 
en face de l'Église, avec des places de stationnement à l'avant de la maison. La maison est une grande 
bâtisse de deux étages, tout en hauteur et tout en longueur. La largeur de la maison n'est que de la 
largeur d'une pièce. 

La maison donne en limite d'un petit trottoir. Elle donne à la fois sur la rue Armand Jean, Place de 
l'Église sur sa façade avant et Rue de l'Eglise sur son pignon gauche. 

J 2. Orientation de l'immeuble 

L'immeuble est orienté à l'Est. 

J 3. Désignation générale de l'immeuble 

Commune RUELLE-SUR-TOUVRE 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu 14 Place de l'Eglise 
Section BC 
Numéro 498 
Contenance 62 ca 
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14. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble

La maison est située dans un environnement calme, puisque sur une place qui dessert des petites 
ruelles et surtout l'Église à Ruelle-sur-Touvre, il existe tous les équipements nécessaires à la vie 
courante et l'agglomération d'ANGOULÊME est à environ huit kilomètres. 

l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

o Façade avant

La façade avant est composée de la porte d'entrée en bois surmontée d'une imposte vitrée. 

De part et d'autre, il existe des fenêtres dont trois sont équipées de grilles de défense. Les fenêtres sont 
en double vantail PVC. Le premier étage est composé de six fenêtres toutes identiques, avec un garde
corps un tout petit peu plus important sur la fenêtre centrale. Au second étage, je note cinq fenêtres 
avec des volets bois en écharpe. 
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La maison est composée de deux parties, à savoir, une façade principale composée de cinq fenêtres au 
premier et au deuxième étage, et d'une maison accolée d'une hauteur sur seulement un étage, 
composée d'une porte-fenêtre en partie basse et d'une fenêtre dans la même manufacture que les cinq 
autres fenêtres du bâtiment principal. 

o Pignon droit

Le pignon droit donne sur la rue Armand Jean et est composé d'une fenêtre simple vantail avec grille de 
défense située au rez-de-chaussée. Il n'existe aucune ouverture au premier étage. 

Le coffret électrique se trouve dans cette rue Armand Jean et la façade est agrémentée aussi d'une 
boîte aux lettres de la Poste. 

Au deuxième étage, toujours sur le pignon droit du bâtiment principal, il existe un ventilateur de la 
pompe à chaleur de marque MITSUBISHI. 
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o Pignon Gauche

Sans aucune ouverture. Une armoire électrique est posée sur ce pignon. 

o Façade arrière

À l'arrière de la maison s'appuie un garage qui n'est pas utilisé par le propriétaire de ce garage et qui 
est légèrement vétuste. 

D Toiture 

Tuiles mécaniques. Je constate la pousse de végétation sur 
le côté gauche de la toiture. Je note également que des tuiles 
ne sont pas alignées sur le pan de gauche. 

Il s'agit d'une structure trois pans, qui est agrémentée 
également de deux cheminées, dont une équipée d'une 
antenne télévision. 

- 6 / 23 -



6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : Équipements.

Porte d'accès 

Plomberie- Chauffage 

La porte est en bois deux vantaux (deux 
tiers/un tiers), surmontée d'une imposte 
vitrée verre cathédral avec une grille de 
défense. 

La chaudière se situe au premier étage dans la salle de bains. Elle a été 
changée il y a deux ans selon les indications du propriétaire. Elle est de marque 
FERROL!. Une pompe à chaleur agrémente aussi cette maison, au deuxième 
étage, de marque YACK. 
La pompe à chaleur sert pour le chauffage, la chaudière ne sert que pour l'eau 
chaude. 
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Electricité Il existe un tableau au niveau de la pompe à chaleur au deuxième étage et un 
tableau électrique au niveau de l'entrée. 
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Huisseries - ouvrants 

1 Servitude 

Fenêtres PVC blanc, double vitrage avec grille de défense au rez-de-chaussée 
Volet roulant ou volet en écharpe bois.. 

1 L'acte de vente précise : 

SERVITUDFS 

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou

occultes, continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en

défendre, et profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et pénis,

et sans recours contre LE VENDEUR.

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa

connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la

situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi. 

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes

qu'il aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux

présentes. 

1 Assainissement 1 Tout à l'égout. 
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7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Description des pièces.

De manière générale, la maison est poussiéreuse. 

ENTRÉE: 

L'accès se fait par une porte d'entrée bois un tiers/deux-tiers avec imposte vitrée verre cathédrale et 
grille de défense. 

Sol : linoléum imitation parquet en état. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs : tapisserie sur une première hauteur, toile de verre sur une deuxième hauteur peinte blanche 
avec une cimaise en bois peint blanc en état. 

Plafond : dalles de polystyrène jaunies. 

Équipements 
Un radiateur de chauffage central avec une tablette bois au-dessus. 

SALON: 

L'accès se fait depuis la gauche par une ouverture de porte sans porte. 

Sol : barre de seuil. Parquet en état quelque peu blanchi sur les murs extérieurs. Il n'est pas ciré. À la 
place d'une ancienne cheminée, je constate la présence de pavés de ciment. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en état, poussiéreuses sur les arêtes. 
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Murs : toile de verre, peint blanc, jaunie, quelques taches de frottement, à l'état d'usage. Sur le mur 
face d'accès, il s'agit de lattes de bois saumon foncé en état. 

Plafond : enduit peint blanc jauni avec une frise sur tout le pourtour de la pièce et en partie centrale. 

Équipements : 
deux fenêtres PVC double vitrage blanc avec volet roulant électrique, grille de défense à 
l'extérieur peint blanc et noir, 
deux radiateurs de chauffage central, 
une niche sur le mur face d'accès avec étagères en verre à l'intérieur et en partie basse, deux 
portes de placard peint blanc en état d'usage. 

SALLE À MANGER : 

L'accès se fait depuis la droite par une ouverture de porte sans porte. 

Sol : linoléum qui se prolonge, sale. 

Plinthes : bois peint blanc en état d'usage. 

Murs : sur une première hauteur, toile de verre peinte en bleu gris, en état. Au-dessus de la cimaise, 
bois peint blanc cassé en état, toile de verre peinte blanche en état d'usage. Sur le mur face d'accès 
papier peint imitation pierre en état d'usage également. 

Plafond : dalles de polystyrène blanches, jaunies. 

Équipements : 
radiateur de chauffage central, 
une fenêtre identique à précédemment, 
un placard d'angle dans lequel se trouvent le compteur et le disjoncteur. 
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CUISINE: 

L'accès se fait par une ouverture de porte sans porte depuis la salle à manger. 

Sol : parquet flottant ton gris brun clair très sale. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en état d'usage. 

Murs : toile de verre peinte blanche tachée et, autour du plan de travail de la cuisine, carreaux de 
carrelage blancs avec une frise bleue carrelée en état. 

Plafond : lattes de bois peint blanc cassé en état d'usage. Il en manque un morceau dans le mur face 
d'accès et droit d'accès, et une latte se détache en milieu de pièce. Présence de nombreuses petites 
taches. 

Équipements 
un plan de travail faisant toute la longueur du mur face d'accès d'angle et gauche d'accès, sale, 
avec un évier en faïence blanc, un bac, un égouttoir, robinet, mélangeur, sales, 
en-dessous, je compte deux faux-tiroirs, deux portes, un tiroir une porte, deux tiroirs une porte, 
un faux-tiroir une porte et trois tiroirs trois portes, 
en partie haute, le mur face d'accès, il n'existe aucun équipement. Le seul équipement est 
présent sur le mur gauche d'accès avec une vitrine et un tiroir et deux portes hautes, 
sur le retour du mur d'accès, plan de travail également compressé de bois, avec l'espace pour 
la machine à laver et une niche avec une étagère à l'intérieur, le tout étant sale, 
un radiateur de chauffage central, 
une porte de service, vitrerie en partie haute, PVC plein en partie basse avec imposte vitrée 
bois en partie haute, 
une fenêtre simple vantail PVC blanc double vitrage identique à précédemment. 
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CELLIER: 

L'accès se fait par une ouverture de porte sans porte. 

Sol : prolongation du parquet flottant, dans le même état. 

Plinthes : bois peint blanc cassé, en état d'usage. 

Murs : papier de verre en état. Il existe des trous des anciennes étagères. Le tout est peint blanc cassé. 

Plafond : lattes de bois blanches. Je constate la présence d'une infiltration au niveau de deux lattes. 
Toutefois, les lattes sont plus propres que dans la cuisine. 

Équipements : 
trois étagères sur équerres, 
arrivée et évacuation d'eau. 
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CABINET D'AISANCE: 

Il se trouve sous les escaliers. 
L'accès se fait par une porte bois deux panneaux avec une clenche en crochet. 

Sol : prolongation du linoléum en mauvais état, et ensuite il s'agit d'un ancien carrelage. 

Murs : tapisserie à l'état d'usage, tachée sur la première hauteur 

Plafond : il s'agit de la sous-face de l'escalier, recouvert d'une toile de verre. 

Équipements 
cabinet d'aisance suspendu, chasse d'eau poussoir 
deux niveaux, mais l'encastrement n'est pas terminé. 
Le cabinet est bouché. 
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ESCALIER: 

L'accès au premier étage se fait par un escalier en bois en état. 

Plinthes : bois peint blanc 

Murs : sur une première hauteur papier de verre peint gris foncé. Une cimaise bois peint blanc cassé. 
Sur une deuxième hauteur, toile de verre peinte blanc cassé. Le tout en état d'usage. 

PALIER: 

Parquet en état, il n'est pas ciré ni entretenu. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en état. 

Murs : couleur identique à la montée d'escalier. Cimaise 
identique, deuxième hauteur identique à l'escalier. Des traces 
de poussière sont présentes. 

Plafond : dalles de polystyrène blanches, jaunies, avec une 
rosace en partie centrale sans que les fils électriques ne 
dépassent. 

Équipements : 
un radiateur de chauffage central, 
une fenêtre identique à précédemment avec le garde
corps élargi et volet électrique également. 
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CHAMBRE 1 (sur la droite) : 

L'accès se fait par une porte trois panneaux peints blanc cassé sur les deux faces avec des taches ici et 
là et des effritements de peinture en arête. 

Sol : parquet ancien en état. Il n'est pas entretenu. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs : tapisserie bleue en partie basse, style voiture en partie haute sur le mur d'accès, droit d'accès et 
face d'accès, et bleue sur toute la hauteur sur les autres faces. Le tout est en état d'usage. Des fils de 
poussières sont présents. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage avec des fissures ici et là. Une frise fait le pourtour de la 
pièce, mais s'arrête deux mètres avant la porte, et une rosace en partie centrale sans qu'un luminaire 
ne soit présent. 

Équipements : 
une cheminée, dessus bois avec 
jambage décoré bois, pavé de 
ciment sur le seuil, elle est 
obstruée, 
deux fenêtres identiques à 
précédemment avec deux rails de 
rideaux présents. 

CHAMBRE 2 (sur la gauche) : 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec un verrou targette sur la partie extérieure 
en état. Sur la partie intérieure, les panneaux sont recouverts d'une tapisserie en état d'usage. Elle est 
arrachée en partie centrale et la porte est très abîmée sur l'arête en-dessous de la poignée. 

Sol : parquet identique à précédemment, dans le même état. 

Plinthes : identique à précédemment. 

Murs : tapisserie sur toute la hauteur avec une cimaise en bois peint rose en état d'usage. La 
tapisserie, notamment sur le mur d'accès, est arrachée. Sur les autres surfaces, les lés sont très 
marqués et elle est délavée à certains endroits. Une frise fait également tout le tour de la pièce. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage. La peinture craque à certains endroits. Des fissures sont 
présentes. Une rosace en partie centrale avec une ampoule pendante, le fil de l'ampoule court le long 
du plafond à compter de la porte d'entrée. 

Équipements : 
une étagère incrustée dans l'épaisseur du mur. Quatre panneaux en état d'usage, 
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deux fenêtres identiques à précédemment avec deux rails et deux rideaux identiques à 
précédemment, 
un radiateur de chauffage central, 
une cheminée en bois qui est obstruée avec toujours des pavés ciment au sol à ce niveau. 

SALLE D'EAU 

L'accès se fait depuis la chambre par une ouverture arrondie dans l'épaisseur du mur, sans aucune 
porte. Un seul rideau obstrue cette partie. Une marche permet l'accès à la salle de bains. 

Sol : carreaux de carrelage beige clair en état. 

Plinthes : assorties. 

Murs : au niveau de l'ouverture, il s'agit d'un enduit blanc qui suit les irrégularités du mur en état. Au 
niveau de la salle de bains, tapisserie blanche sur le mur d'accès et droit d'accès totalement hors 
d'usage. Elle est arrachée à certains endroits. Sur le mur face à l'accès, il s'agit de la pierre blanche du 
mur en hauteur et sur la première hauteur, recouvert d'un carrelage blanc. Il manque deux carreaux sur 
la partie gauche du lavabo. 

Plafond : dalles de polystyrène blanches avec une trappe d'accès pour les combles de 
l'agrandissement de cette maison. Ces dalles de polystyrène sont pour certaines effondrées ou en 
cours d'effondrement et reflètent !'hourdis du deuxième étage avec un parquet dont la peinture est 
totalement effritée. 

Équipements : 
un grand placard sans porte sur le côté gauche de la pièce avec tringles et étagères en bois, le 
tout étant de fortune. Sur le mur, je retrouve une tapisserie bleu clair, 
deux placards dont le premier qui renferme la chaudière. Une planche de bois en mélaminé fait 
l'angle entre le mur droit d'accès et face d'accès, et permet de cacher des tuyaux, 
un radiateur de chauffage central, 
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une fenêtre identique à précédemment, 
un meuble en mélaminé blanc qui permet le positionnement de deux vasques de lavabo avec 
robinet mitigeur blanc. Le tout étant très sale, 
un miroir très sale, 
le meuble sous lavabo est composé d'une étagère en mélaminé. Le tout n'est pas entretenu. À 
noter sur le côté gauche du meuble également, un trou de forme ronde sur le carrelage, 
une cabine de douche d'angle avec mitigeur, pluie de douche et pommeau. Porte coulissante 
qui se ferme en angle, receveur blanc. Il existe de grandes traces de moisissures entre le 
receveur et les parois de la douche. 
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ESCALIER VERS SECOND ÉTAGE : 

PALIER: 

L'accès au second étage se fait par un escalier identique à 
précédemment. 
Sur une première hauteur, je retrouve la pierre de la maison 
recouverte sur une deuxième hauteur par une tapisserie. Face 
à l'accès, cette pierre blanche est recouverte d'une tapisserie 
différente à imitation pierre apparente arrachée. Au niveau de 
la deuxième hauteur, la tapisserie qui était blanche avant 
devient verte et est très marquée au niveau des lés. 

Sol : Recouvert de dalles de linoléum blanc rosé en état d'usage. Ces dalles sont arrachées au niveau 
de la dernière marche de l'escalier, donc, découvre le parquet. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en état d'usage. 

Murs : tapisserie verte en état. Sur le mur d'accès jusqu'à la hauteur de la fenêtre, la tapisserie est 
inexistante. 

Plafond : dalles de polystyrène blanches qui jaunissent et qui ont tendance à se décoller sur toute la 
longueur et la largeur du plafond. 

Équipements : 
un radiateur de chauffage central, 
une fenêtre bois simple vitrage crémone intégrée, six carreaux avec volet en écharpe PVC 
blanc. 
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CHAMBRE 3 (sur la droite) : 

L'accès se fait par une porte bois trois panneaux avec verrou à targette en état, peint blanc cassé, sur 
la face interne les panneaux sont recouverts d'une tapisserie totalement arrachée. 

Sol : barre de seuil métal argenté en état. Je retrouve le même type de dalles que sur le palier avec un 
arrachement en milieu de pièce et elles sont tachées. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en état d'usage. 

Murs : tapisserie hors d'usage, qui est arrachée à certains endroits, qui est délavée à d'autres. 

Plafond : lattes de bois peint blanc en état d'usage avec une marque et un espace très marqué au 
niveau de l'ouverture de la deuxième fenêtre. 

Équipements 
deux fenêtres bois simple vitrage, identiques à précédemment, avec le même type de volet. Le 
bois est totalement piqué et moisi, 
un placard sans porte composé d'étagères roses et d'une tringle en état. 



CHAMBRE 4 (sur la gauche) : 

L'accès se fait par une porte trois panneaux bois blanc cassé en état d'usage. De nombreuses marques 
sont présentes sur la face externe. Sur la face interne la peinture est plus propre. 

Sol : barre de seuil métal argenté en état. Linoléum imitation parquet bleu en état. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en état d'usage. 

Murs : tapisserie jaune ou tapisserie « football » en état d'usage. Les lés sont très marqués et la 
tapisserie suit les détails du mur. Elle présente des taches d'humidité sur le mur extérieur. 

Plafond : dalles de polystyrène peintes en blanc en état d'usage. Elle est très marquée sur une partie 
de la pièce. La peinture est effritée sur à peu près toute la superficie de la pièce. 

Équipements 
une fenêtre identique à précédemment avec les mêmes remarques concernant les fenêtres du 
second étage, deux rails, deux rideaux. 

� 
i ! .-·'- ,;,

'P� ,,. 
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SALLE D'EAU : 

L'accès se fait depuis cette chambre par une ouverture de porte sans porte, peinte en blanc cassé en 
état d'usage. 

Sol : linoléum qui se prolonge, en état d'usage. Il est marqué par des traces d'anciens meubles. 

Plinthes : bois peint blanc cassé, en état. 
,..,._ __ ;:;.1 a.,,, 

Murs : tapisserie jaune ou verte hors d'usage. La tapisserie verte est totalement décollée du mur. Pour 
la tapisserie jaune : les lés sont très marqués. 

Plafond : lattes de bois peint blanc, en état si ce n'est une trace au-dessus de la pompe à chaleur. 

Équipements : 
une pompe à chaleur de marque YACK, 
un tableau électrique, 
une douche avec un receveur blanc, robinet mitigeur, barre de douche, tringle et rideau de 
douche, 
un lavabo sur pied en faïence blanc avec robinet mélangeur, une bonde à tirette dont la bonde 
est absente, 
une étagère sur équerre, 
au-dessus d'une crédence de carreaux de carrelage blanc, un luminaire qui touche directement 
la tapisserie, le miroir n'est pas fixé, 
une fenêtre identique à précédemment. 

1 B. Occupation de l'immeuble 

La maison est occupée par Monsieur XXX, seul, qui a en garde ses deux enfants de 13 ans et 16 ans un 
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 
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l 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 2).

-

Mes constatations étant terminées à 17 heures et 00 minute, de tout ce que dessus, j'ai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT: SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
******* 

(loin ° 2015-990 du 6 août 2015) 

Émolument Art R 444-3 
Émolument complémentaire de vacation 
Art A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTAL HT 

TVA 20 % 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 

300,00 

7,67 

528,61 

105,72 
14,89 

649,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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Fiche de renseignements vendeur 

Dossiern° .A":l. -O�S$ Z
Monsieur et � 

Annexe 1 

Nom et prénoms 
Adresse: 

Téléphone eUou fax : ::::::::::::1�i:�iti:::tze:�::�::��:::::::::�0�::::?.���� 
Adresse e-mail : .............................. � ................................... .............. . 
Facultatlf 

Structure de l'immeuble 

1 
Avez-vous connaissance de travaux effectués par les précédents 

1 
-- _Q_ .. Oul .ld. ... Non 

proeri<Halres 7 
Sl oui auels tvoes de travaux ont-6th réalisés? 

Date et teneur des travaux ? /" Oétenez•vous des iustificalifs ? 
Gros œuvre o: 

·-- �
Electricité _J'. 
Plomberie•chauffage o: .,... \? -
Ouvrants 

� or 
Agencement des pièces 0, " .., 

Agrandissement O'. IY 
Aménagements divers 1a: 1 � 
Avez•vous effëctué des travaux depuis que vous êtes propriétaires ? 
SI oui uels t 

Grosœuvre 

Electricité 
Plomberie-chaurtage 

/ 
,, 

�- / 
/ 

/
/ 

/ 
---

0 :out 

ID 'oui .0 'Non 

iO Oui 0 f,lon 
:u Oui a Non 
iO :Oui .0 '.Non 
:o :oui U '.Non 
·o ;oui 

-·-
ONon 

.Oui 'O Non 

0 Non 

Détenez.vous des 

:0 'oui 
:0 'Oui 
'.c:J ,Oui 
'O Oui 

--
---

-
-

-
----

-
---

-
-

-
-------

--�f:!...'.Oul 

Rensei nemer1_!_s gé_n_é_ra_u_x __________ �-----------
Avez-vous. pour vos travaux ou des projets de travaux, déposé un permis de O .. �Oui fe..tJon 

�:,��aii�� �:�:::_�
i

:�,��t�ft!��:��...,é-e_,7,_--
-

------
-

-+----------,,---,=-, !0 'Non 
SI non, pourquoi ? 

l'immeubl& se trouve-t-11 dans une zone Inondable 7 
Tacave, s'il en existe une, a-t-elle déjà fait l'objet d'une inondation ? 
Le Jardin reçoit-il les eaux du voisinage en cas �d_e_p�lu�i_e_s�?

,--------+----- ,0 :oui 
- -

Quelle esl la surface totale de rimmeuble ? .AJ A.AO A� 
-

L'immeuble est-il raccordlt au tout à l"égout ? --- ····--·�··- 1 _ --o,o�i'·· ,o ,Non 
Quel est le montant de la dernière taxe d'habllatlon ? , - J� f'\:.":J -- r ,, 
Quel est te montant de la dernière taxe foncière ? /'-'_ .A�-
Quel est le montant de la dernière hsxe pour les ordures m6nagères ? --

Avez .. vous connaissance d'un projet de réalisatlon lmmoblll�re ou d'un projet !_ÇJ .. ,Oui )':t..iNon 
Industriel dans votre auartler ? 
Cet immeuble est-li desservi par des transports e·rÎ commun 7 l°b<I .Oui :o Non 

Cel immeuble fait-il l'objet d'une assurance multirlsciue habilation? �ul 0 ,Non 
Les garanties suivantes sont-elles souscrites incendie, temp6te. dégâts 

--
IO �:oui Non 

des eaux? 

liil os 45 95 95 95 - Email: jp@)uJcxun<lrc-ussocics com 
Selar/ ALT>XANDRE & ASSOCIF:S-52 rue René Goscinny·. np /2// - /6006 ANGOULEME 
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Renseignements spécifiques 
L'immeuble possède+II des cheminées ? 
SI oui, quelle est la date du dernier ramonage ? 
Posséde.z-vous des animaux de compagnie ? 
SI oÜÎ,JesqÙels 1· 

---··�---- -- --

l- Votre propriété recéle-t-elle des éléments dans la lisle Ci·dessous ? 

CJ Un lave-vaisselle Intégré 
U Une alarme 
Q Un système général contre t·effraction 

� Une antenne Télévision 
'tJ Le�ble 

� 

� 

Le gaz de ville 
Un four intégré 
Une cuisine équipée 
Des détecteurs de fumée 
Une antenne parabolique 

: 

·-·�-
D bu1 � Non 
-- 0 ne sait pas� -----

:a :Oui .)!G�on 
·-

Q Une alarme incendie 
Q Un Interphone 
Q Un adoucisseur d'eau 
Q Un cumulus 
a Des régulateurs de lumière 

Q Un chauffage central 
0 Une climatisation � Des fenê1res anti-bruits Q Des dalles d'évacuation des eaux pluviales 

Cl Une fosse sceptique 
'tiiil Un tout à l'égout 

0 
Q 

0 

Une porte d'entrée de sécurité 

Un portail électrique 
Un portail manuel 

Q Des capteurs solaires 
u Un vide-ordure 
Q Un local poubelle 

tJ Un sauna Des volets électriques 0 Une fermeture de sécurité pour la piscine 
0 Un spa Un arrosage Intégré 
0 Une piscine a Un barbecue Intégré 
0 Une piscine chauffée D Un puits 

l- Avez-vous connaissance d'un défaut ou de disfonctionnements des éléments suivants ? 

0 
a 
D 
a 
D 

� 
0 
D 
D 
D 

Les murs intérieurs 
Les murs extérieurs 
Le système éleclrlque 
La plomberie 
Les portes et ouvrants 
La toiture ,1 ,,;..__ '" -U 8-.-,S 
L'isolation ' -r----
Les pl;,nchers 
Les plafonds 
Les extérieurs 
Autres 

Précisions pour les éléments cochés 

(J Un garage 
Q Un chauffe-eau 
a Une piscine couverte 

::::::::::::::::::::::::::::::::··· ··········::::::::�:::::::::::::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::······· .. ·::::::::::::::::::::::::::::: .......... .. 

>- Avez-vous connaissance de ce qui suit ? 

1. E><istence de substances, matériaux ou produits, dans la construction ou dans te sol pouvant créer un risque sanitaire. 
2. Existence de structures en séparation avec les fonds voisins (barrières. murs, etc ... ) dont l'utilisation ou l'entretien est 

commun. 
3. Existence de servitude privées ou publiques affectant le droit de propriété. 
4. Existence de remblais sur la propriété. 
5. Existence de problèmes li6s au sol (drainage, glissement de terrain, etc ... ). 
6. Existence de dommages majeurs causés à la propriété (Tremblement de terre. feu, Inondation, éboulement, etc ... ). 
7. Existence de nuisances dues au bruit ou problèmes de voisinage. 
8. Existence d'équlpernents en commun avec d'autres propriétés (Piscine, tennis. caves, etc ... ). 
9. Existence de procès terminés dans les 1 O dernières années ou de procès en cours concernant l'immeuble. 

Précisions pour les éléments cochés "oui": 
....... � 

Oui Non 

�······-
··�---

..,....

:::��::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::: ....... ..
.. ................ ::::: ............. ·::::::::::::::: :::::::�::::::::::::::::::::

Rubrique réservée au cas de vente sur saisie .. 
lmmoblllère 

Art L.616 Code de la Construction el de l'habitation 

Nombre de nersonnes dans le foyer fiscal 1 /1 

Le (les) Jignat�'.:(s) du présent formulaire da rensergnement certifre la véracité et la sincérité des réponses effectuées. 

Fait à .f� .1�1.T{µ\!,W.
.
, Le 9.,:,,_/o'?..,} .2.o-1.:} 3 . I' 1/ /41 .-._._-..-Signature �-fe/tp' 

NB �ToutGs les cases, à l'exception de l'adresse mali facultative. doivent être remplies. 

tif 05 45 95 95 95 ·Email: jp@alexandre-as�ocies.com 
Selarl Al.KYANDRE & A.S�<;OC!t:S·· 52 rue René Goscinny-RI' 12/ I • 16006ANGOULEME 
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Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ord1-e à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note: 

* Le donneur d'ordre a obligotlon de fournir le d�gtement de copropriété du bien i.1 mesurer (éventuellement par le blal!.ô de 
son syndic de copropriété), votre les PV d'assemblées générales ayant porté modification it l'état descriptif. En f1absence de 
ces documents, les lieux présentés ser·ont tenus comrne faisant partie de la .surface privative. En cas d'infonnatlon 
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété folsant appnraître une différence avec la liste cl�dessous, le 
présent certificat serait caduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 
* Les caves, terrasses, garage� n'entrent pas d<lns les calculs. 

Bâtiments et parties de bâtiments n'ayant pu être visités 

Néant 

Tableau récapltulatlf des surfüces de chaque pièce au sens loi Beutin 

Pin tl�:1 da l'lmo1ouhlo h(\lls vlsltéc!t Su11crflclc hnl>Hnblc Surtnce nu sol 

ROC - EntrlB 

ROC • Salon 
-------------+--- -�'�···�·

c---
---t----3 ,48 

16,42 lG,'12 

noc - Séjour 

fe.OC - Cul!.lnc 

10,4!> JO,'15 

11,11 11,11 

2,06 2,06 

Comn,entalt·•s 
-

*� . :,u;nder1e 

Roc - Esc.iller 
0�80 

3,04 

fl�utcur de moln!l c1e- ,._,,"'80
"'
m
"-

-
-I 

H+1 - J>..,uer 

ll I J - Chambre l 

n t-1 • Salle d'eau 

R+2 - Palle,· 

J,10 

15 C,6 
U,82 

:J,JO 

3,1.8 

l!i,6& 

16,84 

2,6G 

3,30 
i,..!!!.2 1_sè_•c_e ____________ _ 17,00 1/,(J(l 

R 1 2 - Cha1·11bre: 3 

R+, • Sali• d'eau 

10,15 10,15 

S,'17 S,80 

Surface hablt.::1blo tot.::1le: 124,02 n1 2 (cent vingt-quatre mètres carrés zéro deux) 
Surface ou sol totale: 131.,GG t'n 2 (cent trente et un mètres carrés soixante-six) 

Tableau récapltul�tlf des surraces des lols iln11cxcs 

P,u-tlcs da l'h11n1aublo hô'itls vlslt6o& Suuu1·ficiu huhitahtn Surfn1:u. nu Nul 

Attestation cle surface habitable 2/5 nappon du: 27/02/2017 n ° SAl 7/02/0143 
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Chamhrcl 

Attestation de surface habitable 

ROC 

S6jau, 

Cuisine 
Enoéc 

.' � .. ,==-===--ps�,==='==-====="" 

Palier 

�p, _.,...,......,. 

C:h.i,nl>rc 1 

3/ 5 Happorl du: 27/02/2017 

R+1 

n ° SA17 /02/0143 



R+2 

PiéCl! Chnmhr<' 3 
Salle-d'e-.:iu 

,.,- Palle, 

n=,.=o��'�"=,,,,0==="'==o:=r-.dl 

R+3 

Combles 

Attesté1tion de surface habila/J/e 4/5 Rapport du: ?.7/02/7017 n ° SA17/02/0143 



Vue générale du bien 

A Angoulême, le 27/02/2017 Nicolas PELLETIER 

Attestation cle surface ilabil"able 5/ 5 R<11>J)Orl du: 27/02/2017 n ° SAl 7 /02/0143 



l..,,,1u u ,� . u dro,t de propnete app:,�,... r rbo"., · s a -, .,,.� 10� 1 ot//1.J', c u � éidmini.strat,v� r.. du présent cert,,,cat/w, l/1111fu/tot1. 
"'LiX art1c1os 2 a O 

de l'art,cle L.410-1 du cr,, , , , ,11111 • nnli<Vi ri 
• a/méa "\,,. '" ;,,11 .•,ont ,nm1tm 

ni �u quntntmc
.; do construire, d'aménager Oi.J <!c él!�-

to,, c;o11to,mtm�nmrmdo do porm,.> Jsôo dans /o dé/a, de d11. hu•t mo,ir� 'il unn 
. . t I est <Jepo 

I . d .
,�111Jm11s1111., 

. /· I10n p,ofj/u 
'J IJ • r,·'icat d urbamsme, es rsµoSi"clo<- clféJ r,Asent CfJ( ,, b . o11 :,, u11(1 

v IH <./éJl8 du P u 
t art,cipaliuns d .':'' a�1sme ains, qt;e c�mp/HI � fo régime dos taxes e ':opriété tels qu'ils ex,sta,ent a cene o,.ri tJrhr111l-�:n 

dmm1strativcr, nu dr0tt 
�e p t'ôn des dispositions qu, ont pou; Ol 1,m1tnt,on., n 

n cause ,11 oxcep 1 . , no pouvont atm mm1s
� rite ou de la salubrité publtquc.

ta fJf(1s1-Jrvaltorts do la s eu 

Article 2 , . mmune dotée d'un plan local d urban,srr.€ Lo tnrrain est situé dans une co 

susv1s0. . . t . d code do /'urbanisme sont. notammer:tLeb arllc/es swvan s u 
applica��e;_ � 111-1-4, art. R111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21.

Zone(s) 01 coefficient(s) d'Occupation des Sols : 
Zone UA 

Le terram n'est grevé d'aucune servitude.

Article 3 le terrain est situé ë l'intérieur du pérrmètre dans lequel s'applique undro,r do préemption urbain par délibération du 25 octobre 2007 au bénéfice de facommune. 

Article 4 l es taxes suivantes seront exigibles à compter de l'obtention du permisou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable.-Taxe loca/o d'équipement, taux en%: 2,00 , '. Taxe dépa;tementale pour le financement des conseils d'architecture,
d 11rban1sme et de I environnement, taux en % : o, 30 -Redevance d'archéologie préventive, taux en % : o. 30

. drticle 5 Les participations ci-dessous pourront être . . 
permis cJe �onstruire ou d'une décision de non

o ex19.�es � l'occas,on d'unpréalable s, tel est le cas elles seront me r 
. pposlf,on a une déclarationdan� _un arrèté pris dans les deux mois sui;::t;ees dans l'arr�té de f)erm,s oudéc,s,on de non opposition à une déclaration Pré! 
dba,te du permis tacite ou de laa e. 



Pol..1 l't?x�culiun dos prést.:11lt1� �l dti l�lns suites, los pa,ties fo11l clu1;l1011 
MtCtle 

u= VFNDEUR nt l'AC(JUFRFUR on l'étude du not;ure so11ss1gné 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

La vente a litfü solis les charges el condilior1s suivantes· 

ET AT OU BID'! 
L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au Jour de l'entrée en 

Jouissance. tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre li:: Vl:::.NDl::UR pour 
quelque cause que co soit et notamment pour mauvam état du sol ou du sous
sol. vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la 
conte,,ance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou 
sa perte. 

SERVITUDFS 
L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou 

occultes, continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en 
défendre, et profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et pénis, 
et sans recours contre LE VENDEUR. 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa

connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la

situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi.

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes

qu'il aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux

présentes. 




