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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

et le SIX JUILLET JUIN 

A LA REQUETE DE 

Monsieur XXX

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Etienne RECOULES, membre de LAVALETTE Avocats 
conseils au Barreau de la Charente, dont le siège sociale est sis 14, Rue de Lavalette - CS 52315 - 
16023 ANGOULEME, laquelle se constitue sur la présente procédure de saisie immobilière et ses 
suites, et au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous actes relatifs à ladite procédure. 

AGISSANT EN VERTU 

d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le. 31 juillet 2015 par le Tribunal de Grande 
Instance de Grasse 
et d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du onze juin deux mil seize 
pour Monsieur XXX et du dix juin deux mil seize pour Madame XXX aux fins de paiement de la 
somme de 94696.02 €uros. 
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Nous, Emilie VONDERSCHER, Jean-Christophe DUPUY, huissiers de justice associés 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 10 rue du port à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à 
VILLEBOIS LAVALETTE, soussignés, 

Certifions nous être transportés ce jour sur la Commune de RUELLE SUR TOUVRE, et plus 
spécialement 1777 Route de Gond Pontouvre - Usine de Villement, et là étant à quinze heures et dix 
minutes, en présence Monsieur XXX, propriétaire, j'ai procédé à la description de l'ensemble 
immobilier propriété du requérant. 

Egalement, ce même jour, nous avons remis à Monsieur XXX, une fiche de renseignements 
vendeur lui demandant de bien vouloir la renseigner et la signer, ce qui a été fait par ce dernier dans la 
mesure de ces possibilités. 

Cette fiche est annexée au présent procès-verbal. {Annexe 1). 

1. Description générale de
l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation contemporaine en retrait de la rue sur rez-de-chaussée avec une 
piscine intérieure, un étage et un garage indépendant, le tout sur un terrain clos et arboré, fermé par un 
portail électrique. 
La seule entrée se situe Route de Gond Pontouvre par une grille en fer forgé blanche d'importantes 
dimensions avec deux grands vantaux électriques. 

L'arrière de la propriété donne, sans autre clôture sur la rivière« La Touvre». 

De chaque côté de la propriété, la végétation fait office de clôture. 

Sur la partie de gauche, je constate la limite de propriété avec un mur aux vielles pierres jointées qui 
est recouvert quasiment sur toute la totalité de végétations et notamment de grands arbres. 
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Le terrain est parfaitement entretenu. A l'arrière de la maison, entre les terrasses et la rivière, il s'agit 
d'une grande étendue de pelouse entretenue jusqu'aux arbres avant la rivière. 
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2. Orientation de
l'immeuble

Confère plan cadastral. (Annexe 2). 

L'accès à la porte d'entrée se fait par un chemin 
recouvert de petits gravillons. Il donne, d'une 
part, sur la partie centrale de la maison où se 
trouve la porte d'entrée, et d'autre part, sur la 
gauche à l'accès au garage et sur la droite à 
une fenêtre porte-balcon et à l'accès au local 
piscine. 

L'entrée de la maison se situe au nord. Le terrain, donnant sur l'arrière sur la Touvre, est orienté 
sud et sud-est. 

3. Désignation générale de
l'immeuble

Commune 
Type de construction 
Section 

Numéro 

4. Tenants et aboutissants/
environnement de l'immeuble

RUELLE-SUR-TOUVRE 
Maison 
BI 
BK 
252 

264 

La maison se situe à proximité des écoles (à droite et à gauche) dont l'école Jean Moulin où 
l'accès se fait à pied depuis la maison à environ 200 mètres, à quelques centaines de métres du 
centre-ville et donc des commerces et des restaurants et de l'usine DCNS - située au bout de la 
rue perpendiculairement. Une pharmacie se trouve entre la maison à l'école Jean Moulin. 

A proximité de la maison, il s'agit de maisons d'habitation. Toutefois, il n'existe aucun vis-à-vis. 
Et le terrain étant clos et arboré, depuis la maison et le jardin, aucune maison n'est visible. 

Le poursuivi déclare qu'il n'existe pas de servitudes. 
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5. Description des parties extérieures de
l'immeuble

La maison est bâtie sur un terrain d'environ 7800 m2
• La maison est composée de trois bâtiments, le 

bâtiment central sur un étage, le bâtiment à gauche desservant plusieurs pièces et le bâtiment à droite 
également desservant plusieurs pièces et étant l'aile composée de la piscine intérieure avec le local 
piscine. 

La propriété a, au niveau de l'entrée, deux palmiers et à l'arrière possède des grands arbres en limite 
de la rivière, l'accès se fait par deux marches d'escalier en pierres surmontées de deux colonnes et 
d'une double porte en bois surmontée de deux impostes vitrées. 

Le toit est recouvert de tuiles qui sont légèrement noircies. À chaque angle du toit est présente un 
fleuron de couleur jaune. Les gouttières sont encastrées dans la corniche. 

o Façade avant

La façade avant est composée de la porte et de cinq fenêtres dont une porte-balcon avec une grille 
mais sans balcon, l'aile droite sur la façade avant est composée d'une fenêtre simple vantail, balcon et 
d'une fenêtre haute. 
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Le pignon gauche de l'aile gauche est composé d'une porte-fenêtre d'importante dimension avec un 
volet roulant et d'une petite fenêtre. 

a Facade arrière 

La façade arrière de la maison est composée d'une terrasse entourée d'une haie de faible dimension 
de buis, sur l'aile gauche je compte une porte-fenêtre avec un vantail et une fenêtre simple en hauteur. 
Une porte-fenêtre avec volet roulant. 
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Sur le corps principal du bâtiment, il s'agit de deux portes-balcons avec les volets en écharpe et d'une 
grande baie vitrée avec volet roulant. 
En partie supérieure, trois portes-fenêtres avec volets en écharpe donnent sur une terrasse située au 
En partie supérieure, trois portes-fenêtres avec volets en écharpe donnent sur une terrasse située au 
premier étage. 

Sur l'aile de droite, façade arrière, je compte cinq grandes baies vitrées dont trois avec trois panneaux, 
tous les panneaux étant coulissants, toujours en PVC, double vitrage, PVC blanc qui donne aussi sur 
une terrasse. 

Au bout de l'aile gauche, je compte deux grandes baies vitrées coulissantes à trois panneaux . 
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Toujours en façade arrière, une petite fenêtre surmontée d'une grille et sur le pignon droit de l'aile 
droite, la porte donnant accès au local piscine, une porte-fenêtre deux vantaux avec volets en écharpe 
et sur la façade avant un œil de bœuf et une fenêtre élevée. 

6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements.

Huisseries - ouvrants 
Tou tes les fenêtres sont en PVC blanc double vitrage, crémone intégrée, avec 
volets en écharpe en bois blanc, ou volet roulant blanc. 
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Porte d'accès 

Chauffage - eau 

Assainissement 

Double porte en bois surmontée de deux impostes vitrées. 

La production d'eau chaude est assurée par une chaudière au gaz (cf état de 
celle-ci et de l'installation au niveau de la buanderie). Le chauffage est aussi 
assurée ar la chaudière au az. 
La maison est reliée au tout à !'égout. La COMAGA ne peut réaliser le diagnostic 
avant le 30.08.2016. 

7. Constat des parties intérieures de l'imme\Jble- Partie 2 :
Descri tian des ièces.

A l'intérieur de la maison, je commence mes constatations par la suite parentale se situant sur le palier, 
à droite, où l'accès se fait par une porte en bois trois panneaux intacts avec serrure dorée une clef. 

SUITE PARENTALE: 

Sol : un parquet flottant couleur bois foncé en très bon état. 

Plinthes : plinthes assorties en !rés bon état. 

Murs : une peinture rose en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état avec quatre spots lumineux dont un défectueux et la 
trappe d'accès pour le grenier. 
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Équipements : un œil de bœuf et deux grands placards type dressing à l'intérieur avec tout 
l'aménagement des étagères avec deux portes coulissantes et sur le côté gauche du dressing deux 
portes coulissantes. Miroir. 

Sur la droite j'accède à une salle de bains par un chambranle de porte mais sans porte, juste une 
ouverture dans le mur en bois peint blanc. 

SALLE DE BAINS attenante à la suite parentale 

Sol : barre de seuil assortie au parquet flottant. Carreaux de carrelage vert et blanc imitation en marbre 
en très bon état. 

Murs : même type de carrelage avec une frise centrale en très bon état et une corniche en partie haute. 

Plafond : enduit peint blanc avec une suspension en partie centrale. 

Équipements 

Un meuble, un plan de travail pour insérer deux vasques avec rangement des serviettes, le 
tout recouvert du carrelage assorti. 
Vasque de marque PORCHER avec robinetterie métal doré et argenté en parfait état. 
Un miroir encastré en parfait état avec deux suspensions lumineuses au-dessus. 
Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux intacte avec une suspension au 
plafond au-dessus. 
Une baignoire multi-jet avec robinetterie assortie au lavabo en très bon état. quelques 
traces de calcaire au niveau des jets. 
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- Un radiateur de chauffage central avec thermostat et minuterie.
- Une cabine de douche multi-jet intacte et en très bon état avec miroir intégré, le miroir étant

légèrement piqué.

-12/38-



J'accède par le même type d'ouverture depuis le couloir à deux endroits différents de part et d'autre du 
mur de dressing à une chambre. 

Sol : même type de parquet. 

Plinthes : identiques. 

Murs : même peinture avec une couleur rose plus foncée sur le mur de tête de lit et sur la première 
partie des murs. En partie haute même type de rose que dans le couloir. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état également. 

Je note quatre suspensions murales lumineuses et une tête de lit en tissu au-dessus du lit. 

Depuis cette porte j'accède à la terrasse. Il y a un radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique. 

PALIER PREMIER ETAGE: 

Sol : même type de parquet que dans le couloir. 

Plinthes : même type de plinthes. 

Murs : peinture couleur beige très claire avec juste quelques traces d'encadrement de cadres. 

Plafond : enduit peint blanc avec quatre spots intégrés en très bon état. 

Il existe une porte-fenêtre donnant sur une grille. Un radiateur avec un robinet et il existe un thermostat 
d'ambiance de marque COMAP. 
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DRESSING: 

Face au palier j'accède à un dressing avec une porte identique à précédemment, une barre de seuil 
identique à précédemment. 

Sol : identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : peinture grise en bon état. Sur le mur droit d'accès sont laissées des étagères type dressing en 
très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état avec une suspension lumineuse et quelques taches, devant le 
dressing sur le mur gauche qui est composé de deux portes coulissantes peintes jaunes avec à 
l'intérieur les étagères avec tiroir d'un dressing. 

Équipements : 

Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique. 
Une porte-fenêtre donnant sur la terrasse. 
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SALLE D'EAU attenante au dressing : 

J'accède par une ouverture de porte sans porte à une salle d'eau depuis cette chambre avec le même 
type de parquet. 

Murs : carreaux de carrelage blanc avec une frise jaune à mi-hauteur et une corniche au niveau de 
l'arrêt du carrelage. En partie haute il s'agit de la même peinture grise. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état également. 

Toujours, le plan de travail recouvert de carrelage avec le lavabo de la même marque et la robinetterie, 
robinet mitigeur de marque PIEL avec également le cache, la bonde dorée ainsi que sa tirette et une 
cabine de douche multi-jet avec assise de marque BANACRIL en très bon état avec un radiateur 
sèche-serviette qui a coulé en partie basse. 

TROISIÈME CHAMBRE 

J'accède à une troisième chambre avec une porte identique à précédemment, barre de seuil identique 
à précédemment. 

Sol : identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : les murs sont recouverts d'une peinture rouge brique en bon étal avec juste des marques 
d'effritements au niveau de la tête de lit. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état si ce n'est un décollement de la marque du joint au niveau 
de l'entrée de la salle de bains avec trois spots lumineux encadrés. 

Équipements 

- Un radiateur avec robinet thermostatique.
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Une penderie deux panneaux coulissants miroir avec à l'intérieur tout le nécessaire pour le 
dressing. 
Une porte-fenêtre. 
Deux appliques murales. 
Un dressing sur le mur de gauche lorsqu'on rentre dans la pièce, porte imitation bois avec 

à l'intérieur le nécessaire à penderie. 

SALLE DE BAINS attenante à la chambre 

Depuis cette pièce j'accède par une ouverture à une salle de bains. 

Sol : identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 
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Murs : identiques à précédemment, si ce n'est tout autour de la baignoire et autour du lavabo un 
carrelage beige et rouge avec une frise centrale et une corniche en partie haute, en très bon état. Un 
œil de bœuf en partie haute. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état si ce n'est des traces d'infiltrations, au-dessus de 
l'ouverture de porte. 

Équipements 

Un radiateur sèche-serviette qui a coulé également avec thermostat et minuteur, 
Un plan de travail recouvert du même type de carrelage avec le même type de lavabo 
PORCHER et une robinetterie de type imitation ancienne en très bon état, 
Une applique murale au-dessus du lavabo, 
Une baignoire sur pied imitation ancienne, revêtue de rouge avec robinet identique sur la 
manufacture à celui du lavabo en très bon état également, 
Un luminaire suspendu au plafond. 

• 

DERNIÈRE CHAMBRE 

L'accès se fait par une porte vitrée, six petits carreaux en partie haute, partie basse pleine. Barre de 
seuil. 

Sol : parquet identique à précédemment. 
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Plinthes : .identiques à précédemment. 

Murs: peinture rose, en très bon état avec sur le mur du fond, un placard mural composé de trois 
panneaux coulissants avec à l'intérieur le nécessaire à penderie. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état, avec une applique, un luminaire suspendu. 

Équipements 

Une fenêtre, 
Un radiateur avec robinet et au-dessus de la porte d'entrée double vantaux, il existe une 
tringle à rideaux avec un rideau, 

CABINET D'AISANCE: 

Juste à gauche de l'accès des escaliers se trouve un cabinet d'aisance avec une porte identique à
précédemment, trois panneaux bois plein, peints blanc avec serrure de sécurité, barre de seuil. 

Sol : parquet et plinthes identiques à précédemment. 

Murs : au mur peinture identique à celle du couloir en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état avec une trace jaune, aux tranches de la VMC. 

Équipements 

Une suspension au plafond. 
Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux avec une douchette de 
lavement, 
Une étagère a été fixée en face du mur. 
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ESCALIER: 

Escalier avec une rambarde en fer forgé couleur roui11e clair rouge en très bon étal avec escalier en 
pierres en très bon état. 

Murs : identiques au palier du premier étage, avec juste une trace de cadres sur les deux murs de côté. 

Trois spots lumineux éclairent les escaliers. 

Et j'accède par la même1 à l'entrée recouvert d'un carrelage poli en très bon état vert et beige qui est 
entouré de deux colonnes permettant l'accès au salon, 
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ENTRÉE: 

Cette pièce d'entrée est équipée du renfoncement sous l'escalier avec toute la surface de l'escalier 
peint en blanc en très bon état. Les deux colonnes étant en pierres, 

Sol : grès cérame poli très bon état. 

Plinthes: en bois peint blanc et d'une peinture idenUque à précédemment au premier étage, de couleur 
jaune en très bon état si ce n'est qu'une seule couche de peinture est posée sur l'ensemble de la pièce 
qui fait que l'on voit la sous-face du mur. 

Cette pièce est équipée d'un placard rond bois, deux portes donnant accès à un dressing avec une 
étagère et une barre pour accrocher les cintres. Les deux portes sont d'aspect vieilli, peintes en bleu 
avec deux poignées de porte en porcelaine en très bon état. 

Sur la gauche l'accès se fait par une porte en bois panneau bas plein et trois carreaux dont le dernier 
en demi-lune en très bon état, le tout bois peint en blanc avec juste le décollement de la peinture au 
niveau de l'arc de cercle. 

Sol : même type de carrelage. 

Plinthes : même type de plinthes. 

Murs : même type de murs. 

Plafond : même type plafond avec une suspension murale. 

Équipements 

le boîtier de l'alarme à l'entrée, 
une fenêtre. 
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CABINET D'AISANCE: 

Et depuis le palier se trouve une porte trois panneaux permettant l'accès à un cabinet d'aisance avec 
même type de verrou de sécurité que précédemment. 

Sol : même type de sol. 

Plinthes : même type de plinthes. 

Murs : même type de murs, recouverts d'une peinture rouge foncée en trés bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état avec grille de ventilation, PVC et VMC blanc. 

Équipements 

un cabinet d'aisance chasse d'eau poussoir un niveau avec toujours la douchette de 
lavement 

- un lave-mains de marque PORCHER avec une robinetterie dorée style ancien
- une applique murale au-dessus
- dérouleur de papier et porte-serviette en métal doré de type ancien
- une étagère posée sur le mur
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SALON: 

Sol : même type de sol. 

Plinthes : même type de plinthes. 

Murs : les murs sont identiques à précédemment d'une couleur un petit peu jaune verdoyant en bon 
état, si ce n'est qu'on voit les traces des anciens cadres. 

Il existe deux colonnes en pierres côté entrée, et deux colonnes en pierres côté baie vitrée qui 
entourent la baie vitrée centrale. 

Sur la partie de gauche, il existe une cheminée en pierres, avec un foyer ouvert où la pierre est noircie 
et des chenets en très bon état ainsi que la pierre. 

Je compte deux appliques murales et un plafond enduit peint blanc, en très bon état avec trois 
suspensions lu.mineuses, une sur chaque partie, cette pièce étant décomposée à l'aide des colonnes et 
des fenêtres de trois parties. 
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Sur la partie de gauche, j'accède par une porte vitrée identique à celle du bureau, à une cuisine. 

CUISINE: 

Sol : même type de sol. 

Plinthes : même type de plinthes. 

Murs : peints en rose foncée, en très bon ètat. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements : 

Cette cuisine est équipèe et aménagée avec sur le mur face à l'accès, deux portes sur une 
colonne, deux portes au-dessus du réfrigérateur américain, je retrouve les deux portes sur 
colonne à gauche d'un plan de travail avec une planche à découper. 
Un évier deux bacs, style en grès de marque VILLEROY & BOCH avec robinetterie style 
ancien en cuivre laiton. 
Un lave-vaisselle intégré. 
Un plan de travail en bois surmonté d'une petite fenêtre avec l'entourage tout autour er 
lamelles de bois et trois spots lumineux. 

- Sur la partie d'accès et droit gauche d'accès, Un ensemble d'aménagement de portes vitrée·
ou pleines avec l'emplacement du micro-onde, de plusieurs tiroirs.
Une plaque à induction de marque CUPPERSBUSCH avec une grande plaque styl
Teppanyaki de marque CERAN avec un four assorti à la marque CUPPERSBUSCH et un
hotte encastrée.

- Une porte-fenêtre porte coulissante dessert la terrasse.
- Une suspension au plafond.
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Une arrière-cuisine avec la buanderie, dont l'accès se fait par une porte trois panneaux identique à 
précédemment. 

BUANDERIE et ARRIERE CUISINE 

Sol : carrelage blanc, grands carreaux, de grande dimension avec plinthes assorties, en très bon état. 

Murs : peinture jaune, sauf le mur face d'accès, peinture blanche. 
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Plafond : enduit peint blanc avec une trappe d'accès. Une suspension au plafond. 

Cette pièce permet d'avoir un adoucisseur d'eau, une chaudière de marque FERROLI, le tableau 
électrique et le chauffe-eau marchant au gaz de marque CHAFFOTEAUX ET MAURY ainsi que toute 
\'Installation de gaz protégée. 

Il existe dans cette maison un système d'aspiration intérieure. 

Depuis cette pièce, j'accède à une arrière-cuisine avec une ouverture de porte sans porte en bois blanc 
avec même type de carrelage et sur \e côté gauche, un meuble au-dessus de l'évier deux portes, en 
mé\aminé blanc, un meuble évier un bac avec robinet, un mitigeur et douchette avec l'égouttoir assorti 
et deux portes en mé\aminé blanc en partie basse. 

Les branchements pour le sèche-1\nge et la 
machine à laver, et sur le mur gauche 
d'accès, un placard coulissant trois portes 
avec à l'intérieur un dressing en planche de 
'mélaminè. 

Au plafond, enduit peint blanc avec une 
suspension au plafond. 

Une baie vitrée simple vantail donnant sur 
l'extérieur, avec un étendoir qui est accroché 
directement au mur. 
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Sur la deuxième porte depuis la chaufferie, j'accède à un rangement plutôt d'arrière cuisine, dont 
l'accès se fait par une porte trois panneaux bois blanc et à l'intèrieur, plusieurs étagères en mélaminé 
couleur bois, permettant le rangement. La peinture est rouge, ainsi que le plafond. L'électricité ne 
fonctionne pas dans cette pièce. 

Depuis la cuisine, j'accède à un salon. 

SALON: 

L'accès se fait par une porte trois panneaux identique à précédemment. 

Sol : carrelage identique à celui de la buanderie. 

Plinthes : bois peint blanc. 

Murs : peints gris en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc, en très bon état avec une suspension au plafond. 

Équipements 

Une fenêtre deux vantaux, et une grande baie vitrée deux portes coulissantes. 
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Et j'accède, depuis le fond de la cuisine par une porte trois panneaux identique, à précédemment, avec 
le prolongement du même carrelage que la cuisine, des plinthes bois peint blanc, peinture vert d'eau au 
plafond en bon état avec un petit accroc à gauche de la fenêtre, peinture au plafond enduit peint blanc, 
en très bon état 

Un lave-mains avec commande aux jambes de marque PORCHER et une porte baie vitrée simple 
vantail donnant sur l'extérieur. 

A droite de la pièce centrale se trouve la salle de projection télé. 

SALLE DE PROJECTION TÉLÉ 

Sol : même type de sol que la pièce principale. 

Plinthes : même type de plinthes. 
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Murs : même peinture. 

Plafond : enduit peint en blanc le tout intact avec deux suspensions au plafond. 

Équipements 

Une grande baie vitre coulissante et une plus petite. 
De deux accès côté cuisine avec des portes-fenêtres identiques à celle du bureau, et une 
porte-fenêtre deux vantaux simples donnant également sur l'extérieur, où il existe une petite 
terrasse carrelée en pierres avec une colonne. 
Un œil de bœuf également pour éclairer cette pièce. 
Cette pièce est équipée sur un des murs d'un panneau blanc de cinéma avec un système de 
son de marque SHARP AQUOS avec un rétroprojecteur au-dessus d'une baie vitrée. 

CHAMBRE REZ-DE-CHAUSSEE 

Sol : parquet 

Plinthes : bois 

Murs : peinture deux tons 
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Plafond : enduit peint en blanc, une suspension 

Équipements 

Une fenêtre deux vantaux haute. 
Un cadre de lit blanc 
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Accès à un dressing par un petit couloir desservant aussi la salle d'eau. 
Présence de placards ouverts avec tiroirs, étagères et une tringle. 

SALLE D'EAU attenante à la chambre 

Sol : carrelage 

Murs: carrelage 

Plafond : enduit peint en blanc 

Équipements : 

Un plan de travail avec deux vasques et un miroir 
Un cabinet d'aisance 
Une fenêtre deux vantaux, haute 
Une douche avec pluie haute. 

- 32 / 38 -

··.- ·:· • · • 2 -:, : n r· 1-- · 1·
1 • 

' ...; .· �-. - � _...._ ' 



PISCINE: 

J'accède ensuite à la partie piscine de dimensions de 9 par 4,50 m avec un système de chauffage. 
L'accès se fait par les deux portes identiques au bureau. 

Sol : carreaux de carrelage beige avec une frise faisant tout le tour de la piscine. 

Plinthes : assorties. 

Murs : une peinture taupe claire en très bon état. 

Plafond : un enduit peint blanc éclairé de 16 spots lumineux, deux baffes permettent la diffusion 
de son de marque BOSE et une piscine avec le pourtour carrelé et petits carreaux bleus, avec 
une fontaine et un rideau faisant office de bâche. 

Un robot est sorti de l'eau de marque INDIGO et il existe deux plages en bois, à l'opposé de 

l'accès par la maison. 

Un système de chauffage existe sur le mur droit d'accès. 

Et depuis le fond à droite, deux systèmes de chauffage. 
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A droite, on accède par une porte identique aux précédentes trois panneaux, à une cabine de 
douche, avec au sol, le même type de carrelage, aux murs petits carreaux de carrelage 
mosaïque avec une frise en partie centrale. 

Au plafond, enduit peint blanc avec une grille de VMC. 

Un cabinet d'aisance chasse d'eau murale deux niveaux. 

Deux séchoirs à linge sont fixés aux murs. 

Un porte-serviette et il existe une douche à l'rtalienne avec robinet mitigeur et pommeau avec 
calcaire. 

GARAGE: 

L'accès se fait par une porte de voiture électrique et ouverture séquentielle par le haut avec une peute 
fenêtre, avec une grille rouillée en partie haute. 

Sol : dalles de béton en état brut. 

Murs : recouverts sur chaque partie de cette petite fenêtre haute et ce sont des agglomérés à l'état brut 
à l'intérieur ainsi que la voiture apparente. 

Et une porte d'accès sur le côté gauche en bois. 
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18. Fiche de renseignements vendeur

La fiche de renseignement a été renseignée et signée par le propriétaire, Monsieur XXX le jour du 
présent procès-verbal de description 

19. Occupation de l'immeuble

Les lieux sont actuellement loués, contrairement à ce que le poursuivi à annoncer lors de la 
signification du commandement aux fins de saisie immobilière. Les locaux sont loués à Monsieur PAGE 
Thierry à titre gratuit et ce suivant bail en date du 14/04/2016 joint en annexe 4.

110. Surface

Est joint en annexe 3, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 
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111. Valeur de l'immeuble

Cette maison est actuellement en vente pour 887 000 euros. 

Nous avons procédé également à la réalisation d'un film, appuyé de nos constatations, à l'aide 

d'une caméra vidéo numérique 

Ce film a été importé sur l'un des ordinateurs de l'office puis finalisé au moyen d'un logiciel de 
montage. 
Il a ensuite été gravé, verrouillé et sécurisé sur un (ou des) support(s) Dvd-R TAIYO YUDEN conforme 
à la norme AFZ42-011 non-réinscriptible, authentifié par une sérigraphie propre à l'office, de sorte qu'il 
soit la reproduction exacte du film réalisé et qu'il ne soit pas possible, aprés livraison de ce Dvd-R, de 
procéder à une quelconque modification. 
Sur ce Dvd-R sont également gravés, et non modifiables sur ledit support, un fichier « PDF » contenant 
la reprise numérisée du présent procés-verbal de constat et, éventuellement, un diaporama reprenant 
les clichés principaux de ce procès-verbal. 

Le film est divisé en différentes séquences qui décrivent les différentes phases du présent procès
verbal de constat vidéo numérique : 

0 Constatations extérieures. 
07mn 03s Constatations intérieures 

L'original de ce DVD-R est conservé au rang des minutes de l'étude, les autres exemplaires ont été 
remis au requérant. 

Les numéros de série individualisés de ces DVD-R ont été affectés de la façon suivante : 

" :- "� .•. - ' 
q Y.:,. �·;,.�. 

Nos constatations étant terminées à 17 heures et 15 minutes, de tout ce que dessus, 
dressé et rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

Me Jean-Christophe DUPUY 
Huissier de Justice associé 
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COÛT : MIL QUATRE VINGT-SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT-SIX CENTIMES 

COUT 
-

(loin• 2015-990 du 6 aoot 2015) 

Honora'1res article L444-1 CC 

Vacation horaires 
Frais de déplacement article A 4#-48 CC 

TOTAL HT 

TVA20 % 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

445.94 
450,00 

7,67 

903,61 
180,72 
13,04 

1096.86 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euros 
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Fiche de renseignements vendeur 

Do��ier n° 1 626!171 

Annexe 

KRAMER Bob/ Mr et Mme GOURY Patl'ick et Moric-Frn1\coi�c 

Nom ot pronoms 
Adrosso: 

Téléphone oUou fax 
Adrosse e-mall 
FacullaUI 

/\ ,elle dalo avo,:-vous aehot6 oct Immeuble ? 
�·�- ·e? 

-

Cel lm�- prise de possession? 
Pouv9z-vous ln<llquer la dato do construction do 11mmoublo ? 
Quel ost lo montant du prix d·acqulslllon de l'immeuble ? 

Structure de l'lmmeuble 

l:i
-vous connaissance do ttovaux oHoctu6s par los procooonts 

1 rl6talres? 
·!1 ouols tvoes de travaux ont-6t0s réaUs6s ? 

Date et teneur des travaux 7 u. 
Gros œuvre 0 r.���d- -·- - ,n f'f", .. e,a.. 

' ElectÎicllé Dl 1 1 1 • 

Plomberle-chautt�e D' 
Ouvrants CJJ 
/\gencem ont dos piôcos Dl 
Agrandissemen t Dl 
Aménagements divers 01 

Avez-vous oltaotué des travaux depuis que vous êtes propriétaÏres i 1 
1 SI oui ouels �nos do travaux ont-él0s réallsés ? 

Date et teneur des travaux ? 
Grosœuv,e a: 
eiëéfrlcllé o. 
Plomborio-eh:iulfage QI 
Ouvronts a, 
Agencement des pièces o: 

'Agrandlssomenl 0 
Amènagem&nls divera 0 

Renseignements aén é raux 

Ave1:•vous, pour vos ,,.,vaux ou des projols do travaux, d�sô un permis do 
consltulre ou une déclarallon da travaux? 
Colla lftilml:ftJtton-vo,-t,,etleo.t.......,née ? 
SI I Rm, P""' qOO!I ,-

L'fmmoublo so trouvo-t-U dans uno zono lnondablo ? 

ueflo osl losurliiëëtëiiàîë de 11mmoublo? 
L·1mrnoublo esl•lfriicoordé ou to:;.:u.:.:t .:.:à

;::,
l,:;;égc:o:.u""t�?----------

uel 9sl le montant de la dernière taxe'ëÏ'hàbitalior
Î

? 
Ouel os! le montant do la dornlèro taxe fcinëî&o?:=--'---------+--.....,. 
Quel ost le montant de la dernlôro toxo pour los ordures m0nagéres ? 
Avez-vous connaissance d'un proJel de réalisation imn,oblllêre ou d'un pro et 
Industriel dans voire uarller ? 
Cet Immeuble asHI desservi par des transports en commun ? 
Col Immeuble lilll-il l'objot d'une assurance mull!rlsque hnbllalion? 
Les garan es sulvantos sont-elle• souscriles : li1cendlt1. tempête. dégûl-s -
des e.,ux ? 

. 

-��- 4:,.Jl

+-- °'" 1-

1 

"--1- .à 

J 
.

0_ !Oui :Non 

I D0tenoz-vous des IURllficaUls ? 
., __ ..,.. 0 ;oui u Non 

iCJ ;Oui 0 Non 
P :oui ,D '.Non 

-

�
ul D 'Non 

Oui 0 Non 
p :

oui ICI Non 
p ;Oui IO 'Non 

' a Oui 0 .Non 

D0lcnoz-vous des lusllncaurs ? 
ICI :oui iCI Non 
u 6 

1
Non 

--
- Oui 

0 'Oui \0 fl!o_n ___ 
p 'ou1 ICI Non 
Q 'oui IO 

-
Non 

P 'Oui .0 'Non 
p ;Oui ICI .Nu�. 

� 
1 a .Oui I.\L'.Non 

·-
1

1 0 'Oui 10 'Non 
1 

as 

, on

� 

Oui 

"1 011 45 95 95 95 - Emou : m<u n!cXJnc,lrs:·11•:1ocu-H•om 
Sclarl Al.l'.-YtlNDRI, & ASSOC/1-:S- 52 rnc René Ooscl1111y /JP 12/ I • 1600(, ,tNGOUl.l,MI-: 

.. l 'f'f.f .. ~ -· '1K . . ·11-"1,.• . 1.,,...., \1 .~VOo<"'I ,', 

::~&c(~:-~o:i~r f·:~di~ ~ ~ï<.~:·: .. 
Orl lne de !' Immeuble 

. 
-

- - -
' ~ - 1 . - - . 
1 '. 
' • . 1 . 

1 1 . 
- - ---- -----------..,...--------------~ 

' 
• 
: 

1 

1 

---~ +----
0 Oui 

La cove, s11 on exlslo une, o+elle dôjà fort l'objet d'uno Inondation ? 

--
0 ,Oui 
0 0 Non 



Possédez-vous des anlmau>t do compagnie ? 
et-eut. l11q, .. 1a..2. 

, Votre proprlélé recèto-1-elle des élëments dans la liste Cl·dessou• 7 

�n lave-vaisselle lnt6gré1� 
'!.Ir" Une alarme ;. d,t,,;..t/f.l: 
Q _JJn systômo gônèraf contre l'efflacllon 
..--Une anten� Téiévl,slo6 
,!=J j,J) câble• V M'À',1--'- • 
� Un chauffage central 
Q Une cllmalfsalfon 
• a __,,Llno rosse sceptique 
Y-Un tout à l'égout 
a Un sauna 
0 Un spa 
:..Une pfsclne 
9" Une piscine chauffée 

�Le gaz da ville 
Ili! Un four Intégré 

�
ne cuisine équipée 
os détecteurs de fumée 

Une antenne parabolique 
�_j;jes lenôtres anti-brulls 
,C:uno porte d'entrée de sécurité 
• Un portail électrique 
Q Un portail manuel 
� Des velots électriques 
D Un arrosage Intégré 
D Un barbecue Intégré 
0 Un puits 

,. Avez-vous connaissance d'un défaut ou de dislonctionnements des éléments suivants 7 

Cl Los murs lntêrtours 
Cl Les murs extérieurs 
0 Le système élactrlquo 
0 La plomberie 
a Les portes et ouvrants 
Cl La tollure' 
Cl L'lsolallon 
Cl Les planchers 
Cl Les plafonds 
Cl Les extérieurs 
Cl Autres 

Précisions pour l!!s éléments co chés : 

i;l .-L,Jne alarme Incendie 
�-Un Interphone ,. 1. 
li" Un adoucisseur d'eau i,. C... � ....,.._r
run cumulus 
Îi"'Ôes régulateurs de lumière 
V° Des dalles d'évacualfon dos oau>t pluviales 
Q Dos capteurs solaires 
0 Un vide-ordure 
0 n local poubelle 

ne fermeture do sêcurlté r:l>u'i �a piscine 1 /r 
ngarage VJ\c,v r� 
n chauffe-eau +-
ne piscine couverto ,f-'\w "'"-r--c... 

............................................................................... , .............. ,,., ...................................................................................................... .

................. , ............................................... , ............................................................................................................ , ................ ,, ... , .. , .

......................................................................................................................... ,, ............................................................................. . 

,. Ave:z:-vous connaissance de ce qui suit 7 

1. Existence de substances, matériaux ou produits, dans la construclion ou dans le sol pouvai1t cr6or un risque sanitaire. 
2, Existence de structures en séparation avec le8 fonds voisins (barrières, murs, etc ... ) dont l'ulillsatlon ou l'entretien est 

commun, 
3. Existence de servitude privées ou publiques affectant lo droit de propriété, 
4. ExlstAnce de rem biais sur la proprlOté, 
5, Existence de problèmes liés au sot (drainage, gllssérnenl de terrain, etc ... ). 
6, Existence de dommages majours causés à la propriété (Tremblement da terre, fou, lnondatlon, (;boulement, etc ... ). 
7. Existence de nuisances duos au bruit ou problèmes de voisinage. 
8. Existence d'équipements en commun avec d'autres propriétés (Piscine, tennis, caves, oie ... ). 
9. Existence de procès terminés dans les 10 demlôros années ou de procès en cours concernant l'lmmeublo, 

Pr6clslons pour tes él6menls cochés •oui" : 

Oui 

-

Non 

---' ' 
-

� 
-r 

-
- . 
-

..... , .............................................................................................. , .................. .......................................................... , ....... , .............. .

........................ , ............................................................................................................................................................................... . 

.... ................................................................. , ................................................. ................................................................................. .

Rubrique réservée au cas do vonto sur saisie
Immobilière 

Le (les) slgnatalre(s) du pré?'Jformulalre de nmsei9nomont cerllna la véracité et la sincérité des réponses offoctu6os. 

Faltâ ....... a.�.,Le .{°/o·o/ 2o'l( 
Slgnoture 

. 
NB �Toutes les cases, à l'excep l'adresoae mail facu ltative, dolv!lnt ôtro rompllos, 

il 05 45 95 95 95 • Email : jp(11i11le1111ndrç-associes.com 
.':Mari ALEXANDRE & ;ISSOCIES -· 52 rue René Goscinny BP /2/ I • 16006 ANGOUlEME 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

!lép31'.emt,nt 

CHARENTE 
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M D 
Dlognos11cs Jrnn,oblllers & Conseils 

401 rue de Bordeau>< 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http:/ /www.claude-moreau-diagnostlc.com 

ATTESTAT:ION DE SURFACE HABITABLE 

ai;îîriîà,r-e Date de la mission : 06/07/2016 Dossier n ° : SA16/07 /0526 

La présente mission cons1sto à établlr une attestation relative à la surface habitable des biens c:1 .. dessous désignés, afin de 
Slltlsfalre au>< dispositions de la lol n• 2009-323 du 25 rnars 2009 au regerd du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de report�t leur superficie dons le ball d·habltatlon d'un logement vide en ré!.ldcnce principale. 

extrait du CCH: R,111-2 • La surface habitable d'un looament est la sur1,.ce de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les mv,·s, cloisons, rl"larcl1es et cages d'escallers, gaines, embrasures de portes et Cie fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies n-,ultlpllées pôr les hauteurs sous plafond. li 
n"est pos tenu compte de lâ superflcle des combles non aménagés, caves, sous .. sols, remises, garages, terrasses, loggJas, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement:, vérandas, volufnes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux. communs et autres 
dépendances dos logements, ni des parties de locaux c.l'une hauteur lnl'érleure à .1,60 mètre, 

Adresse : 1777 Route du Gond Pontouvre 
16600 RUELLE-SUR-TOUVRE 

Type d'lrnn1e1.1ble : Habitation Individuelle 
Désignation et situation ciu ou des lots cio copropriété : / 
Périmètre do repérage : Ensemble de la propriété 
Nb. do niveaux , 4 (caves et combles inc::lu&) 
Nb. de bâtiments : 2 

Nom et prénom: M. XXX
Adresse : 

Qualité du donneur d'ordre (l.'lur dâc1,-,,.,.uon •te 1•1ntC:rcnh> : Apporteur 

Nom et pré,,om: Maitre VONDBRSCHER Emilie 
Adresse : S2 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) , Huissier Maitre VONDERSCHER Emllle 

,.....,_ . -· � ... � . ---·--

. c. - ·Dé�i�naJ:IO',') de'. l'!>pérat.eur d� diagnostic;:

r 

Nom et prénom: CAMILLE LEPEUVRE 
Rolson soclole et nom de l'entrcprlso : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 
Oéstgnation de la compagnie d'assurance : ALLXANZ 
Numéro cie police: 5S944289 et date de validité: 31/12/2016 

Sqpèr;lcie ��!table �� m"" du-l�J: 

Surface habitable totale: 385,23 m2 (t.-ols cent quatre-vingt-cinq mètres carrés vingt-trois) 
Surface au sol totale : 686,30 m 2 (six cent quatre-vingt-six mètres ca,-rés trente) 

Attestation de surface habitable 1/ 6 Rappotl <h• : OG/07 /2016 n ° SA16/07/0526 

C 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Nl111nt 

Note: 
• Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 

son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées oénérales ayant porté modification à l'état descrlptlr. En l'absence de 
ces documents, les fieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surf11ce privative. En cas d'lnformotlon 
ultérieure de l'état descrtptlf de la division de copropriété faisant apparaitre une différence avec la liste cl-dessous, le 
présent certificat serait caduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'ét.it descriptif de dlvisiOn. 
,. Les caves, terrasse�, garages n'entrent pas dans les calculs. 

eatlments et parties de batlments n'ayant pu être visités 

R .. 1 • Combles 2 (Abs411nce dis lrappo de visite) 
R+l - F®x combla (Absence de trappe de vl11lte) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Lol Boutln : 

Parti•• de l'Jn,meuble bAtl» vl,lt4o, Suporflclu hobltobla 

ROC· entrée 16,37 

ROC· S4Jour/SaH• l manger 65,41 

A.OC• eu,eau 1S,27 

AOC .. Culstne 27,9) 

ROC• Cti1lller 9.S9 

AOC • Ouanderle ,,20 

AOC• Pfk:e 4,16 

ROC • S�Jour l 29,21 

kôC • AH cursrne 9,78 

f\OC • Yer,ute 

ROC• l'ord,c 

ROC• Stloor 2 55,88 

A.OC• ChtMbre 1 18,?8 

A.OC • Sallet d'eau • WC 6,37 

ftOC • Salle piscine 

ROC • S.,11� d'Cllu • WC 2 3,40 

ROC· WC 1,?2 

R+l • V.aller 13,00 

R+l•WC2 1,59 

A.+ 1 • Cl'hlmbro 2 1G,86 

R+ 1 • Ch.ambre l 21.lG 

R+l • �ta de barl'ls 5,21 

I\+ 1 • Chambte -t 16.90 

rt+ 1 • S1111: d'eau 2,?G 

R+1 • ttalcon 

R+l • Chambro 5 27,25 

R-t-1 • S.t1n de bain•• WC 9 03 

R·l • Cave 

G1traio• 

lO<:OI pltclnc 

su,fàco •u sot Commentaires 

16,37 Su,racu de rnarcho1 (cscoller) 

65,-41 

15,27 

27,93 

9,59 

7,20 

4 16 

29,21 

9,?8 

110,00 

3,15 

55,08 

18,?8 

G,37 

Q0,00 

3,10 

1,92 

13,00 

1,59 

IG,86 

21,16 

s.21 

16,,0 

2,76 

36,98 

27,25 

9.0l 

6,84 

49,46 

),9'1 

Surface habltable totale : 385,23 m• (trois cent quatre-vingt-cinq mètres carrés vingt-trois) 
Surrace au sol totale : 686,30 m• (six cent quatre-vingt-six mètres carrés trente) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annel<es 

PartlQ.s do l'ln1n1•uble bltla vlalt6•• Supertlcfe hablhtbl• $tJrf•c• au 9'01 
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Vue générale du bien 

A Angoulême, le OG/07 /2016 Camille LEFEUVRE 

Attestation de surface habitable 6/6 Rapport du: 06/07/2016 n° SA16/07/0526 



1 CONTRAT DE LOCATION 3/6/9 

LOCAUX MEUBLES 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

LE BAILLEUR : 
Nom: Mon5leur & Madame XXX

Adresse : 33 RUE JEAN JAURES 
c,n�,, d 1p,b a LE IAfllEUSl •, tau ,s.tng\tli!t) 

LES LOCATAIRES: 
Nom : PAGE THIERRY 

CP: 06400 

Adresse RTE DE LA CROIX COMBE FOLLE CP: 16570 MARSAC 
Tél�phone: Né(c) le 'RIS 
Nom 
Adresse: CP: 
Tél�phone: 
Dfnomtn.!(,) d apr�s tt LE lOCKTAtRE •, t•'-' slnguOtirl 

MONTANT DES PAIEMENTS: 
Loyer : gratuit EN CONTRE PARTIE DE L ENTRETIEN DE lA MAISON ET PAIEMENTS DE TOUTES LES CHARGES ET TAXES 

t.:, tnxe foncière étant a la chorge du proprlélalre 

TOTAL MENSUEL: 1êro 
Dêpôt cle garantie : caution de 7800€: 
Jlemis en chèque à la réservation de la villa, encaissable de suite ou par virement . 

• O�SIGNAT10N ET CONSISTANCE DES LOCAUX: 

Maison Individuelle nombre de pièces: 10 Surface apl)(oxlmatlve: 480 m2 environ 

Adresse : 1777 route de Gond • Pontouvre CP: 16600 Ville : Ruelle sur Touvre 

Clos de murs Avec Garage Pisc
i

ne Intérieure (9.S0x4.S0) 

DESTINATION EX CLUSIVE DES LOCAUX LOUES· OCCUPATION à titre personnel 
LOCATION 1) litre GRACIEUX AVEC OPTION D'ACHAT sous deUll a trois ans 

L• lOCATAIRt .-huecdtr noramni1mt d'tltt.rCet dllni lu lo<.iux lou4J t014C � comme,cbtt::. lna\n\tfct•e ou 1'11Qnate, En Qs d"un11 mfnto 
proftuionnel c1 hnbrl'l>tion. Il fen, son aff;,lr& Pf!r50nm1lle de toutt piesc,1pnon 1elath1e l'I l'e,rorc.lcc do til profas.iton, tm SOC"\t ciue fe 8.AJLLEIJR ne 
pulis,e, en ilucun es. ét,, •11chcrch4 ni lrlquléu! à cc Jv)e\ par l'1dmlnb1tatton, lus occup,mu de r1m1nttublt ou leu volstns.11 nt ooun.i cddor ion 
� ou soos-toue, le lo1em.ent UftS l"accord ta1l du BAILLE.UR 

DURÉE ET llENOUVULLEMENT: 
Durée de contrat: 3 'J:,9;;' Dat

�Â� 
ball: l MAI 

� 
Date de fin de ball: l. MAI 2019 

Annexe 

SEROrlT oEros~s CE JOUR l (S Pl~CES o ' IDENTIH:'.S lor.s de la slgn31mo du b3II ou ~mov~cs avanl la ,em tse des C~\ 
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L'ASSURANCE MUlTJRJSQUE O'HABITATION se111 prise par le locatalre pour le montant de r!l!;surance act\le!!e du 
propriétaire couvrant r!mmeuble et les biens Intérieurs, soit les moblllers tll!lstanu , représent;int les mêmes

garanties a,;tuelles par fe propriétaire, 

LA DURÉE 

L;i présente location ei;t OJilSelltle et ai;œptée po11r une durée de 3 afl!; reJlOlll'flable par racite 111tônductlon {3/6/9) 
à Cdlrlpterdu:1 MAI lfl16 
l'wcpiratlon de cette période, soit , 1 MAI 2019 

A œ Jour nous i;onsent0r1s une lot:1tlon sratulte pour 3 ANS renouvelable 

RENO\NELABLE EN CONSENTEMENT MUTUEL au ternie de b 00 du b.ail lllit 1 MAI 2019 

1m floute� gond pontouvre 
16600 RUEUE SUI\ TOlNRE 
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LE LOYER� Râl!SION 

LE WYER MENSUEL: 
Il est p�ble d'al>anœ au ptus tard le 05 de c\la 
LElll)\/'erert 

HOI\S CHA!iG'ES de fom:tl,;,nn':!fflllnt de la 
cl'h,lbit;rtion, 

lA REVISION OU I.OYER : 

u llA!Lll:UR, 

té l0yer$$'il ré\rilé autoomiquement pli, âh,,l� �af\S que le aAILLEUII altâ effectuer quelque notlflclltion au 
TQrm�lll;é i,11rlitulière, � fonction de

.'J:'
"""J'. 

de flrullre tfime!itrlel de rêfère!lce des loyM puhlié p,,:r f\1'45EE ou 
de tnul:autre lndke qu1 lllendra!t à lu iétre stltué diaque aMêe le l" mai 
L�f\d!œ;lNSEEauJi,urdesprf:se est: l 2 ...,trlm.ewel016} 
En ois d'<lccup;nk;,n des "Wll ap la ation du bal� 1'1nde.-nnlté d'accupat,ion due à Cl! tm1e:;era êg.,!e au double 
du loyer s�l1$ preJi,dlce du d dia� amtractuelfes. 

LES CHARGES 

En mêntt1 wnp. et de la mime façon que le loyer principal, le LQC/(ffllRI'. !/oblige a acquitter la dwrtge;; �tluns 
et l(llpQsitlonS r6,;u� � à sa ,;hatge et décO'*"-nt de fa l,ég/sla\lon an lligueUr (crdure'I m�. 

AUTRES CHARGES 

/ŒSl!JXnON DU CONTRAT 

Le présent colltrat poorra itTe l'!!s!Ué: 
pM le preneur à ttiut m,;,ml!Tlt, mt"l"'J'IIUlnt un dei.,; d'un mois tpsf't.lnl de la date de rêceptlon de l'acl;e). 
p,ar le BA\llltJR. à ftx11ir'àtloti du balL moyennant un \lt\ai da 
l'réwls de trol� rno�. (Part,mt de l;i date de réception de racte), 

Le congé � 6tre slE;mM il l� partlfl par \attre reeornrn,mdie � at�é d� rtceptil>n ou p�r acte. r/huh.sle1, 
La notification de rt\Ul;rtlon ou de 11n do! b:111 llillldra eng;igement fflrmel de i,artlr et n:111>nc\i,lion à tout mafmtro 
d;uu les 1lel,n(, sans, qu'II soitb� de ne rei:ourîr à auome forrna\ité. Faute de libérer � lleln( li la dlJlll tll!Mmlle, la 
clausept!nal?:;r �.:w iln�8pP\ltablè. 
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Les abonnements et a>n$oml!latk>ns d'éfectrlclté, de~ de système d'alarme, eaux, irt de téJ~olle sont pris en 
charge par le LOCATAIRE en fol1ctl0rt du rele~ des colllf)tl!Urs 11)1'5 defétat des liel.ll( d'enbft et de sortie, Ainsi q~ 
rentretlen du jardin par notre jardinier ou équiv.ilent, pour un c:t>Ot mensuel d'7"' • )IIIYib~ ,;IIJec:tement ~ œtt~ . _ 
personne. ~ ,ite,~ è-\:.~.e, Î~ ,,,. k 1P"fA(o..,;,~ 
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OBLIGATIONS OU lOCATAlRE 

le lOCATAl!lf est tenu des obl!jlations pr'lnclpales >UIY-'ltes , 

Payer 1� loyer et les charges àcupérnbl��""n\lS. Le P3lement mensuel est de droits·� en est 
fa!tlademande. 

ijtm�
,O 6,rvo (?eV(;! �.1.. rerJ 

' / 

User PAISIBLEMENT d"" locux et i!qulpamenti; loués su1v..ntl. desl.ination pri!we au contrat, 

entretien en bon fonctionnement de la vma, ainsi que. ire la piscine, tialtement et nettoy� rêgulier. 

Entretien coupe �t tante du jardin et des es,,,= �rb 
fntretl<!n des berges 
Taille des bamb<lus. 
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f\q:londrl! des dêgrada(:ion, � pertes suM:nue< durant la durée du contrat dans ll>S locm.lX dont Il a la 
foul:r.o;an(e exclUS!ve, à moins qu'll ne prouvt1 qu'elle$ ont eu fie""s par eai de force mateure, par la fat.lte du 
8AlltEUR, ou p�r le loit d'un tiers qu'� n'a p;is lntrodu1t dans le logemenL 
Preodl'<! � sa i:har13e !'entr..tlen courant du IQgement !<I des êqulpelflents memloonês �u o:,Jrtrat, lell menueo 
rl!paratloos et rens�mble des réparat1ons locatl..-es déftflle; par le décret n" 87-712 du 26 Aoùt 1987, m1f si 
elles sont �lonnée. p�r \/êturui, malfaço11, Vice d8 GOn$lructlon, � fortuit ou force majeure, 

-sou.serte un eontrat d'entretiell aupl'e! d'une entreprise spêd.in�"" ("""" ....-...,. i. �"" !IAltUUk .i o, domlor 
""A......., 1. Pol"rnontl pour f.iire entretenil' ;w moins une fols par _an les èqulpements lndMdue\s (,na\df;,.,"" 
bdll•un!I"., .. ) et en Justlftef à première demande� BA!UJUlt Ainsi que le fam<)n.,_ge de !a cheminée. 
Informer Immédiatement !a BAILlUlR de tout >1nistle ou d�radatkms se i:,rodu�ant dam les l!,:u� loués, 
m !me s'U n'en (êlil!lte autun dommage IIPMrent 
Ne pa� traJ!Sf9rmer sans a=rd éQit du 8AIUEUR les I0t.1'-"' lot>ês et leun équipements; le BAILLEUR p,;,urra, 
si le lOCATAIIIE a mëc,:mnu cette ob!igatlon, 't'Kiger 1• remise en état des !oc,,� et des équipements au dey.Tt 
du I.OCAîAlRf ou conserver le.s transformations e!fe&tué!l$ sans que le Lcx;ATAIRE puisse réclamer une 
Indemnité pour les frtiis 1!11gllg,!s; le BAlllEUR al.Ir., toutefois la faclJlté d'E!lllger au� (rats it., LOCATAIRE la 
remise Immédiate de!I neux en rétat sî les transforrna-tloru; ml!tU!nten péril � bon fonr:tlonnement diis 
iqulpemer,I!: ou ta skurlté Œ1 local. En qis de changement da coloris de peinture en faire la demimde au 

ba\leur, 
Ne falle lmta\ler et ne faire u1,11ge d'autun n-0uv,;,a11 S'/rtl,me de chauffage saM avoir vêriM à se� frais., et sou, 
sa resp-onsabUlté, ta C()J'lfonnft1Î de!i chemin�� _-1œ ràsle& de sé,;urlté en Yiguell<, 
fa1re le ramonage des cheminées� $8S trais, au moins uoe fo;, ran et en fin dl! ]Ollissance. 

,S'assurer contre les risques loc.rtlfs dont a doit répondre en n qu;,Jtê de ooc.,,;rruRE : lnt.end/e, dégât des 
eaux,�, Et e,, justifier au BAILLEUR � \a remise d�$ clefs, en lui tratwrn!!tantfattestatiO!'I émlse par son 
assu1e.ur ou son re(ris"lltant 11 devra en jl,rtllier ainsi chaque aimée, à \a demande du aAlU.EUR. 

-oc.vp,o,r pers01111ellement les rieu� loués : ne pas eâder le contrat de loatlllll, ni =�louer le loeernen\ sauf 
avee r..ccord écrit du IIA!LLEUl\, V compris sur le prbc du IDyer. En caS de eessatloo du o:<Jntrat prlndpal, le �ous
lOCATAfflE ne pourra se prM\olr d'aucun dro!t à rencanl:re du BAIUEUR, ni d'aucun titre d'=pation. 

•laisser \/!Gita; en vue de la vente ou de la location, les UeuK loués. datt heures par Jour pendant les !ours 
ouvrables. 
Chor.llre de visite 1er,, dolftnl p;ir accord entre le partii\15; à défaut d'ace<1rd, lesvlsi\e! aun>ntlleu entre 17h et 
'"'· 

En cas de location meublée, répondre de la D8fW ou de Ill <:lêb!r\or.rtiOn des meubles mis à sa dlsp,:,sltlon par 
le BAILLEUi\ et dont rhwentalre est Joint aui< prêsentes ; s'!lit<lrdlre absolumetit de tnlnsporter le mobilier hor.; 
des !ieUlC loués, 
Ne pas dsm!�r saM s'Mri! ,:onformé à $1!! obllg;i;tlons (paiement des lov,!rs, de• i:ha!'ges M des 
eontrlbutlons dlwrsl!:$ lui lm:ombant perscmnellefrlent, relllvê d!!s ditféren� compteur$, ex<!cutlon ,;les 
réparatkm, locath1es, etc ... ), nl san,; avoil' awarw.mtpr,lsentê au IWU.1':UFI les quittllm:e, JUSttftant du 
paiement de la lQl!e d'h:ibltation (mfde 1685 W ùl.l,) 
�e au IIAIUEUII, dies son d�p;,rt, toutes les clefs des locaux l<l\lis Aln,;l que les "té\é�ommand�s ,et lui flllre «>nnafa� 

sa n<!Wlllle 
Adresse. 

OBLIGATIONS OU BAltLEUR 

Le B.-\lllEUR (:St tenu des prioclpales obllgatlons su)vantei: 
D�hlrer au preneur un logement déœnt ne lalssan1 p35 ;ippara1l4 de ri�u� marafesrn, pouvant porter 
atteinte à la �té physique ou à la sauté et ootê des <!li!ments le r,:,ndilnt wnfonne à l'usage d'habltBtlon 
(art 6 de � loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi SRU), 
Oéllvrer au lOCATAIRE le logement "" ban état d'l!Ylge et de n!par.itlo11, aln� que le,: é-qulPl:!ITients 
meotloonés au contrat en bon ,itat de fon�; 
Entret.,,,lr les l<>eaW< en êtat de servir à rosage Prévu par le contrat et faire toutes les rêparatlons autres que 
!Qca� nêœ1salres au ,m\ntlen en ét;,t et à renb"etlen normal des !Qcall)( loué-l : 
Déllvrer graWJlernent une qolttanœ au lOCATNRé lor;que Cel\!Kl en fait la demande 1 
Assuter a� LOCATAIRE la Jouissance palslb� du �ent el sans préjud!ee des dlspQsitions de l'article 1721 
du code CMI, le garantir des vices Oil défauts de. nature à y fair� obstllde hormis ç..u� qui, consigné• dans 
r�tat des l\eU,,:, foot l'ob)E!t de ra t!ause ci-dessous mentloonêe ; 
NI! pa, s'oppD$er awc aménag@ments réalisés par te l.OCMAIRE, d,ls Ion que=-d ne constltuenl pas un� 
Transform,tlonde!achose� (;:� _ ___.() 
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ÉTAT OES LIEUX CONTRADICTOIRE• INVENTAIRE 

Un état d=s ll"'u� contradicti,lre sera itablJ par les parties lors, de la remû;e et la �tlfl:icn des clés , accepté ,rt �gn<! 
Par les del,I)( parties . av� photos a !'appui paur f;iire v.il�r ce que de droit .le LOCATAIRE, durant le pn:,mier mols. de 
chauffe, pourra demander que l'IÎtat des lieux ,oit complêté par rêtat des �léments de chauffage. 

l'état des llem: sel'il anne,ci< au présent C()ll\rat. A dfüut d'état des lleWI él:lbU amiable-ment, Il sera établi � fr�is 
partagé$ par moitié par h�sr.ler de justice, à rlnltîatille de la f!ôrl.ie !.a p!us diligente. A défaut d'état des lleux, la 
présomption établie par rart1de 1731 du Code tMI ne peut êtte irlV<l!IUêe par celle des parties qui a faitob1tacle à 
Jon �abl�ent:. 

te LOCATAIRE devra restltuet la pm;,rl..té pr�pre le ;our de rètat des Ueux de sortie. L'lntérli!Ur l!Xrerieur de la maison 
ainsi que le parc. 

a.ALISE RÊSOLUTOIRE fr CLAUSE P�NAI.E 

Le présent <;0ntfllt ,era l'eSIIMl lmmédl�enl ,rt en plein droit, un mols après un commandl!lllent demeuré 
1nfructueu11, c'� à dire Wl5 qu'il soit besnirl de faire oo:lonrter cette résolution en Justlce, dans les cas suivants : 

à déftlut d,i parement aOll termes de '!<>ut ou partie du lo'{O!f et des charaes ; 
en ,�s de non -ment du dépôt de gar!l�t ; 
en cas d'ioexéeutlon de 1',n,11 quelconque dl!5 1:011dffions l!SSentlel du présent c:ontrat J 
à défilut d'assurance <:OOtre les rlsqœ$ tocati& ou il déravt de justlftcatl()II au BAlll.EUR â chaque p,êrlode 
Convenue. 

Une fois acquis au BAILLEUR le bérn!ftte de la d- résolutoini, le LOCATAIRE devra libérer lmmédiate�nt le,i lieu� ; 
s'I( refuse, le EIA!Ll.EUR diwra pr,i;,labhmlent � tOllte expulsion raire co� la rkillatlllll du bail par le JUge des 
référ�. 
Toute offroi de paiement eu d'e>l'\cution Intervenant après r&ltPlratlon du délai .:1-dessus ne pourra hilre obstllcle à la 
l'eSQ!utl<m du contrat de location a,;quts,, 1111 BAILLE.UR. 
LI! coût des commandomenu, sotnmatlQnt ou $1gnlffcallons � v compris le droit prope,rt!Qtlnel et lü fr.lis 
d'hutsslers, d'>1110ués et d"WOC>lts �ra à ta chalrge du locataire qui devra lf!S rembQurser dans 1 ... huit )ours de la 
demamlequl lul en sera f.ilte, 
oe pl115, le BAILLEUR SI! rb.-ir11e le droit de réclamer dl!5 dommage! el Intérêts supplémenti!lre s'n était t'!O!ltr.iint de 
saisir le tribunal pour faire ,ialolr � droits. 
fr, outre, et sal'IS qu'il wît dérugé !, la précédente da1JSe résolutolr� le locataire s'en� foonellemeot à respecter 
les deux dauses pt!nales suMntes : 

En cas de non paiement du kiVef ou de ses ao:es� illll( termes corwenus, et � le premier acte d'huls,ier, 
te I.OCJ(l"AIRE support1!111 UM maforal:lon de plein droit de dilC pour œnt sur le montaot des .wmmes dUe$o en 
dt!dommaeement du pn!Judlœ subi par le BAJIJ.EtJR, et ee sans qu'�" mise en demeu,e s.olt n�ire, "" 
dêrogaijQf! � l'llrtlde .1nO du a'Jde d'III. 
En cas de réslll;itlon du présent i:ontrat tle loc;aijon du fait du LOCATAIRE en .iwUCâlion de l'une des clau� 
,éso\utolres cl-dessus, ou en cas de IIOll respect des dëlais c;l,i préavis enonœs el-desws,. le do!pôt de garantie 
prew au,r pn!sentes deme1,1rer,i acqui,l au BAll.U!:UR de ple1n droit, à titre d,i dausii pêrn,fe en n!pandon du 
préjudice subi. Une lndetnnlté COlllllll1tionnele d'occupatillrl �te à dewc fols le iQ\11!1 quotidien $el"a en outre 
due J1,1:Sq11'à llb�mlon complète des flelllC et re&tltutlon des dés. 

Cett<l 1'1demnltë est destlnêt! à dêdon'nNger le BAJLU:UR tant du préjudlœ poijwnt 1é;ulb!r du retard d11ns le 
paie11111111 que des d&;agrétrlents � par � démarche-; m dilillefltes n'"C!!S$alres pour par11enlr au 
recouvr�l!l'lt d11 la cr��. 

CLAUSE PARTJCULit.RE 

les pl'ent!Urt s'l!ngngent â soU�allli i une � m\tltlr� habitation et à rnm<rttre une copfr, lors de 
l'entr= dl!fls le� lieux .Ainsi qu'une��'!)� d'� 
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TOLERANCES 

Il est -formelkrner,t convenu que tollt<!S les loléranœs de lo pan: du 8AILJ.EUR, relatlws atill oan<litions ""'°ncée.< ci 
deSS115, quelles qu'en tient été la fréquence et la durée, nep,ourront ert 3\lc:tJn cas êt�considérês comme apportant 
une mod!ft'3tlon ou Sup?'e<Slon de tes condltlom, l'i génératrices d'un dro11 quelconque, I.e BAlLLEUfl !)Curra 
toujours y mettre -fin après notiftcatlon au loc.tai111 par lettre 1ecommandée A.R. en respei:lant un délai suffisant 
permettant li çe dernier de se mettre en ttl<1form1tè a,œç ladlle oblfta:t!on. 

CI.AUSE OE SO\.IOAR!T� 

11 y aura ,olidarité el indMsiblllté entre les parties d2$ignées rous le npm de lOCATAIRE. etleu1s ayants causes, 
p<>Ur le paiement de tootes les somrn� dues en appfü:atlon du pré<enl ball. 

tLECTION DE DOMICILE 

PQtlr l',:xéc(rtign des prèsente5, et noQmment pwr la S\jlnlflcatlon de tout acte de poll!suites, le:, parties font 
élection de domldle, le llAilLEUR en son dom\:::lle el le LOo;fAIRE d�ns tes lieux loués. 

Pl�CESANNEXiESAU CONTRAT, CLÉS 

fo,t d!:IS \ieux étlbfi eontradktolrement lors de la remis• tles clefs au LOu:rAlllE. 

Dêcret Il" 87-713 do 26 aoOt 1987 fuant la !lrte des chargas n!:cupêrables, 

Oik:ret n"S7-712 du 26 aoOt 1987 lî<ant la liî\e des n!:p;rations locatives. 

Dilllno�� de performance �nergétlque. 

eo�tatde,1 l'lsquesd'exposttlon au plomb. 

fA[T A Rllft.LE SUR îOWRE 

fAIT :2 EXEMPLAIRES O!\l<llNAUX DONT UN 
REMIS A CHACUNE ,o�s PARTIES QUI I.E RECONNAÎT. 

LES BAILLEURS 
(bon "'111(-,J, - p!>\W lo<e

A 
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