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L'an deux mille dix-sept 

Le deux mars 

A la demande de 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGOULEME HOTEL DE VILLE, société coopérative à capital 

variable, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro D 781 166 129, dont le siège social se 

trouve 14, avenue du Général de Gaulle à ANGOULEME (16000) agissant poursuites et diligences de 

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Elisant domicile en l'étude de Me Philippe-Henri LAFONT, membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, 

avocat au barreau de SAINTES, y demeurant 6, place Foch à SAINTES, 

Laquelle nous expose avoir fait délivrer le 12 février 2017 à Madame XXX, un commandement de 

payer valant saisie de l'immeuble sis Commune de NEUVICQ LE CHATEAU, 37, rue des Sauges, 

cadastré section G numéros 588 et 549, et ce, pour avoir paiement d'une somme évaluée à 

105.168,59 €, 

Qu'en vue d'établir et déposer le cahier des conditions de la vente, elle me requérait de procéder à

la description du bien saisi, conformément aux articles R322-1 et R322-2 du code des procédures 

civiles d'exécution, 

Déférant à cette réquisition, 

Nous, Maître Patrick KAWALA, huissier de justice associé membre de la SELARL FOUILLET 

KAWALA, société titulaire d'un office d'huissier de justice près les tribunaux du ressort du Tribunal 

de Grande Instance de SAINTES et de LA ROCHELLE, demeurant 2 Cours du Maréchal Leclerc à 

SAINTES, soussigné, 



Avons procédé ce jour à partir de 14 heures aux constatations suivantes après nous être rendu au 

numéro 37, rue des Sauges à NEUVICQ LE CHATEAU. 

!CONSTATATION�

Me trouvant sur place en présence de Monsieur XXX, maire de NEUVICQ LE CHATEAU et de Mr XXX 

serrurier ( ABS SERRURERIE}, je constate que les époux XXX sont absents; dans ces conditions, j'ai 

fait procéder à l'ouverture forcée des portes. 

Le serrurier n'ayant pu ouvrir la porte principale en raison d'une clé cassée restant dans la serrure, 

Il a été nécessaire de procéder au changement du cylindre de la porte de la cuisine. J'ai emporté les 

clés en notifiant par écrit laissé dans la boîte aux lettres des époux XXX que ces clés étaient 

conservées en mon étude et étaient à leur disposition jusqu'à la date de vente. 

Mes investigations se sont déroulées de 14 heures à 16 heures 25 ( fin des diagnostics de la société 

EXIM arrivée après 14 heures ). 

EXTERIEUR: 

Planches photographiques 1 à 15. 

Il s'agit d'une longère de caractère, en pierre, édifiée sur un terrain clos de murs, équipée d'un 

puits et d'une citerne ainsi que de diverses dépendances. 

L'année de construction serait 1821 si l'on en croit une inscription sur un linteau. D'autres 

inscriptions sont visibles au niveau du fronton du portail d'entrée ( notamment, une date: 1717 }. 

Cette propriété servait de logement aux époux XXX et demeure en partie meublée. 

D'après Mr le Maire, l'assainissement serait individuel ( absence de tout à l'égout}, sans pouvoir 

certifier de sa mise aux normes. 

Fronton en pierre composé d'un grand portail en bois deux vantaux donnant sur préau, et d'une 

porte en bois. Inscriptions visibles. 

Jardin sur l'avant clos de murs. Il était séparé par un mur en pierres dans lequel un orifice non 

consolidé permettant le passage a été percé. 

Ce jardin est équipé d'un puits ancien. Présence d'une citerne à eau sous le préau avec pompe non 

reliée. 

Au fond du préau couvert ( dont la superficie est de 102,03 m2 environ }, une première dépendance 

en pierres avec porte coulissante en métal, sol pavé, à usage d'atelier. Superficie d'environ 13,79 

m2. 



Une seconde dépendance en pierres ( ancienne écurie), équipée d'une porte en bois. A l'intérieur, 

une mangeoire. Superficie d'environ 40,24 m2. A l'étage, le plancher n'existe plus. Le bardage bois 

de la toiture semble de facture récente. 

Cette maison est équipée de volets bois, mais plusieurs vantaux sont absents. Les fenêtres sont en 

pvc et double vitrage, mais trois des portes en façade sont en bois et simple vitrage. La porte 

d'entrée de la maison est en bois. 

A l'arrière, cette maison comporte un grand terrain clos, un préau couvert d'une superficie de 51,02 

m2, ainsi qu'un bâtiment en deux parties à usage d'écuries avec boxes et mangeoires d'une 

superficie d'environ 38,32 m2 et d'une grange d'une superficie de 107,65 m2 se terminant par un 

portail en bois deux vantaux. 

Il est possible d'accéder à la partie arrière depuis la maison ou par un autre portail en bois deux 

vantaux, vermoulu et en mauvais état donnant sur la rue des Sauges. De même, l'accès à la partie 

arrière peut se faire par le portail situé au fond de la grande. 

INTERIEUR: 

Planches photographiques 16 à 26. 

Entrée: 

Au sol des dalles de pierre en opus incertum. Aux murs pierres apparentes. Poutraisons et boiseries 

au plafond. Porte en bois donnant sur la partie arrière et escalier sans rambarde vers l'étage. Un 

radiateur de chauffage central au fuel. Eclairage par un oculus sur façade avant. 

Superficie de 17,32 m2 environ. 

Pièce à la gauche de l'entrée 

Sol identique. Deux fenêtres pvc double vitrage. Murs : une partie en pierres apparentes et une 

partie cloisonnée. Au plafond, boiseries et poutraisons. 

Une cheminée ancienne. Radiateurs de chauffage central. 

Un placard mural encastré deux portes en bois. 

Superficie de 35,59 m2 environ. 

Pièce à usage de dressing : 

Au sol des tomettes. Murs : une partie en pierres apparentes et une partie cloisonnée. Au plafond, 

boiserie et poutraisons. 

Eclairage par une fenêtre simple vitrage et barre de défense. Une porte sur façade avant en bois, 

simple vitrage. 



Un accès au local chaudière. 

Un radiateur de chauffage central. Superficie de 16,95 m2 environ. 

Chaufferie 

Sol carrelé. 

Murs bruts. Une chaudière au fuel d'aspect récent, de marque CHAPPEE. Cuve à fuel à l'extérieur 

en matière plastique. 

Superficie de 13,51 m2 environ. 

Une porte vitrée en bois double vitrage permet d'accéder à la partie arrière. Une fenêtre en bois 

double vitrage. 

Un évier métallique avec son meuble au dessous. 

Salle d'eau: 

Douche, lavabo et toilettes. 

Sol et murs carrelés. 

Un radiateur sèche serviettes. 

Une porte vitrée, protégée par une paire de volets en bois donne sur la façade. 

Superficie d'environ 6,2 m2. 

Pièce à droite de l'entrée: 

Au sol, carreaux de terre cuite. Murs : une partie en pierres apparentes et une partie cloisonnée. 

Eclairage par deux fenêtres en pvc double vitrage. 

Une belle cheminée et deux radiateurs de chauffage central. 

Superficie de 36,82 m2 environ. 

Pièce à la suite : 

Au sol un carrelage. Aux murs, un badigeon et boiseries en partie basse sur deux murs. Une niche 

correspondant à une ancienne fenêtre, avec évier en pierre ancien. 

Deux fenêtres pvc double vitrage. Une porte en bois condamnée sur partie arrière. 

Une cheminée, pas de radiateurs. 

Au plafond, plaques d'aggloméré sur poutraisons. 

Superficie de 34,38 m2 environ. 

En sortie de pièce, un linteau en bois ouvragé. 



Cuisine: 

Pièce d'une superficie de 25,21 m2 environ. 

Sol carrelé. Murs en pierres. Un oculus sur pignon, une fenêtre et une porte vitrée double vitrage. 

Un four à pain ancien. Un évier en pierre ancien. Un grand radiateur non installé. 

Accès à l'étage, palier: 

L'étage est mansardé. 

Escalier dépourvu de rambarde, situé dans le hall d'entrée. 

Murs de la cage d'escalier cloisonnés mais non peints. 

Palier d'une superficie totale de 24,68 m2 environ. Absence de rambarde. Sol en parquet. Plafond 

cloisonné non peint. Murs : en partie en pierres apparentes en partie cloisonnés. 

Une fenêtre deux vantaux pvc double vitrage. 

Un radiateur de chauffage central. 

Sur la gauche du palier, toilettes : 

Accès non sécurisé ( absence de rambarde). 

Superficie de 2,14 m2 environ. Toilettes et lavabo. 

Sol carrelé. 

Salle de bains : 

Cette pièce n'est pas achevée. 

Un receveur de douche. Murs cloisonnés mais non peints. Sol brut. 

Superficie de 9,12 m2 environ. 

Chambre: 

Superficie de 17,61 m2 environ. 

Au sol, un parquet. Murs : en partie en pierres apparentes. Plafond peint, poutraisons. 

Eclairage par un oculus. 

Un radiateur de chauffage central. 

A droite du palier, une grande pièce : 

Au sol, parquet bois. Murs en pierres blanchies. 



Présence de fuites en toiture ( nombreuses auréoles au plafond et sur poutraisons ). Pas de traces 

d'infiltrations récentes. 

Trois radiateurs de chauffage central. 

Cette pièce n'est pas aménagée. 

Eclairage par un oculus. 

Superficie de 35,83 m2 environ. 

Pièce à la suite non aménagée 

Sol en parquet. 

Pas de radiateur. 

Superficie de 18,72 m2 environ. 

N'ayant plus rien à constater, je me suis retiré à 16 heures 25 et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le 

présent procès-verbal sur six feuilles, un plan cadastral et vingt-six planches photographiques, en 

un original et deux expéditions afin de servir et valoir ce que de droit. 

Coût : cinq cent cinquante- neuf euros et douze centimes 

COUT DE l' ACTE 

Art A444-28.......................... 220,94 

Majoration A444-18 ......... . 225,00 

Transport art 18.................... 7,67 

Total hors taxes ..................... 453,51 

TVA 20% .............................. 90,72 

Taxe forfaitaire art 20........... 14,89 

TOTAL ne ............................... 559,12 

Patrick KAWALA Huissier de Justice associé 
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