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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 
et le VINGT-TROIS JUIN 

A LA REQUETE DE 

SELARL Louis et Laurent HIROU, agissant en qualité de mandataire liquidateur, dont le siége social 
est 26, Place Turenne 16000 ANGOULEME'; prise en la personne de Me Laurent HIROU, 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître William DEVAINE membre de la SCP ACALEX, avocats 
associés inscrite au RCS d'ANGOULEME n• 300 536 737 dont le siège est 2 bis rue Carnot à 
ANGOULEME laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie immobiliére et ses suites, et au 
Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous actes relatifs à ladite procédure. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Commerce 
d'Angoulême en date du 19 avril 2012. 
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Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associé 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, soussignée, 

Certifie m'être transportée ce jour sur la Commune de COGNAC, et plus spécialement 81, Rue de 
Bellefonds, et là étant à neuf heures, j'ai procédé à la description de l'ensemble immobilier propriété de 
Monsieur XXX. 

A préciser que Monsieur XXX, qui a ouvert la porte, ne peut être présent sur les lieux lors du 
descriptif, m'a laissé la clef de la porte d'entrée 11e laissant le soin de procéder seul à la description. 

L'attestation des surfaces est annexée au présent procès-verbal. 

L'immeuble dont il s'agit est une maison de ville d'un étage sur rez-de-chaussée, comprenant ; 

1- Description générale de l'immeuble

AU REZ DE CHAUSSEE: une entrée, une cuisine équipée, un WC avec un accès par un local lave 
mains, un garage donnant sur la rue perpendicJlaire avec une chaufferie et donnant accès à une cour 
fermée à l'arrière donnant par un portail sur la même rue perpendiculaire, présence d'un cave en
dessous de l'immeuble. 

ETAGE: accès par un escalier sans rampe desservant un palier dégagement, 3 chambres, un WC, 2 
salles d'eau. 

La maison est située à l'angle du 81 rue de Bellefonds-et du 1 rue Armand Simard - 16100 COGNAC. 
L'entrée se fait par le 1 rue Armand Simard. L'entrée véhicule se fait au 81 rue de Bellefonds, bien que 
le portail soit remplacé par des barrières de chantier. 

2- Situation de l'immeuble
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3. Désignation générale de l'immeuble

Commune Coqnac 
Tvoe de construction Maison 
Section BD 
Numéro 839 
Contenance 4 a 68 ca 

4. Tenants, aboutissants et environnement de l'immeuble

La maison est située non loin de l'avenue de Barbezieux et du Boulevard de Paris et donc à quelques
centaines de mètres de la gare. , 
A l'opposé de la gare et donc à quelques centaines de métres se trouve le centre-ville de Cognac avec 
la place François 1er et tous les services qui se situent dans ce secteur. 
Si la rue de Bellefonds est un peu circulante, la rue Armand Simard est très calme. 

Dans l'acte de vente il est indiqué qu'aucune servitude que celle pouvant résulter de la situation des 
lieux, de la loi et de l'urbanisme. 

Des vues des fenêtres des immeubles voisins donnent sur la cour de l'immeuble. 

5- Constat des parties intérieures de l'immeuble : équipements

Plomberie-Chauffage Le propriétaire actuel a fait enlevé le compteur 
g3z, La maison n'est à ce jour pas équipé en eau 
chaude et en chauffage. La maison fonctionne 
a;ec un chauffage central au gaz et des 
radiateurs en fonte avec robinet thermostatique. 
L'installation de tuyauteries est bien protégée. 

Electricité L'installation semble en bon état de 
fcnctionnement. 

Huisseries - ouvrants Les fenêtres sont en bois dont la peinture s'effrite 
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surtout en partie extérieures et au niveau du rez-
de-chaussée. Certaines fenêtres sont encore en 
simole vitraae. 

Tout à l'éaout La maison est raccordée au tout à l'éaout. 

6- Constat des parties intérieures de l'immeuble : description des pièces

ENTREE: 

Accés par porte d'entrée bois exotique vernie, en état d'usage. 

Sol : Carrelage travertin en bon état. 

Murs : Enduit en état d'usage avec des salissures. 

Plafond : Enduit en état d'usage. 

Equipements 

Electricité 

Une fenétre bois survitrage donnant sur la rue avec volet métallique en accordéon, 
présence de rouille sur les arrétes. 
Un placard porte bois à mi-hauteur. 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique. 
Sur mur droit d'accés, présence d'une porte vitrée donnant sur un mur en parpaing. 

Installation électrique en bon état apparent. 
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CUISINE: 

Sol : Carrelage en bon état. 

Murs: Placo brut sur la périphérie de la pièce, parement bois grossier en partie droite. Traces de 
moisissures au-dessus de la porte menant au couloir du cabinet d'aisance. 

Plafond : Placo brut avec éclairage par des spots encastrés non joint. 

Equipements 

Electricité 

Présence d'éléments encastrés dans le coin avec un évier, robinetterie par mitigeur, une 
plaque chauffante a induction mixte et gaz, vitrerie cassée. 
Une fenêtre avec survitrage, vitrerie fendue, volet métallique en accordéon avec rouille sur 
les arrêtes. Les joints entre les carreaux s'effritent. 
Deux radiateurs de chauffage central avec robinet thermostatique. 

Installation électrique sommaire, certaines prises n'étant pas fixées. 

DEGAGEMENT: 

L'accès se fait par une porte bois quatre panneauY. en état 
d'usage. 
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Sol : Carrelage en bon état. 

Murs : Placo brut. 

Plafond : Placo brut. 

Equipements : 
Une paroi en partie gauche recouverte de clisses de pin brut en état d'usage. 
Un lave mains dans le coin en bon état. 
Un radiateur de chauffage central aïec robinet thermostatique. 

Electricité 
Installation électrique avec une ampoule en bon étal de fonctionnement. 

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte bois état brut. 

Sol : Carrelage en bon étal. 

Murs : Placo brut avec des traces sur mur droit d'accès (3 trous). 

Plafond : Placo brut. 

Plinthes : Boiseries en état d'usage. 

Equipements 
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Electricité 

Un WC suspendu avec chasse d'eau encastrée dans la paroi qui elle-même n'est pas 
complètement terminée en lambris brut. 
Un urinoir dans un coin. 

Installation électrique avec ampoule au plafond en bon état de fonctionnement. 

.. 

ESCALIER D'ACCES A L'ETAGE 

Escalier en travertin sans rampe en bon état. 
Cage, plâtre présentant de nombreux impacts, l'ensemble brut. 
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DEGAGEMENT: 

Sol : Moquette bleu neuve. 

Plinthes : En état 

Murs : Plâtre brut. 

Plafond : Plâtre brut. 

Equipements : 
Deux radiateurs de chauffage central en fonte. 
Une fenêtre haute. 

Electricité : 
Installation électrique en état conve1able. 

CHAMBRE 1 A GAUCHE : 

L'accés se fait par une porte en bois en état. 

Sol : Moquette en bon état. 

Plinthes : Peinture des boiseries en état convenable. 

Murs : Toile de verre peinte en bon état. 
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Plafond : Placo en bon état. Je note une trace d'infiltration au niveau de la porte en rosas. 

Equipements 
Une fenêtre bois double vitrage en bon état avec volet bois. 
Un placard étagére en bon état avec une fermeture par une porte. 
Des étagères. 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique en bon état. 

Electricité 
Installation électrique en bon état. 

CHAMBRE MILIEU 

L'accès se fait par une porte bois dont la serrure est c'éfixée. 

Sol : Moquette en bon état. 

Plinthes : Peintures des boiseries en bon état. 

Murs : Toile de verre peinte en bon état. 

Plafond : Placo en bon état. 

Equipements 
Un radiateur de chauffage central fonte avec robinet thermostatique en bon état. 
Une fenêtre bois double vitrage avec volel bois. 
Un placard avec fermeture par une porte bois. 
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DRESSING: 

L'accès se tait par porte bois sans poignée. 

Murs : En bon état avec présence d'éléments de rangement en aggloméré de bois teinté en bon état. 

� 
Plafond : Enduit avec des traces d'infiltration d'eau. 

Equipements : 
Une fenêtre de toit de marque VELUX. 

Electricité 
Installation électrique en bon état. 
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CHAMBRE 3: 

L'accès se fait par une porte bois. 

Sol : Moquette en bon état. 

Plinthes : Peinture et boiseries en bon état. 

Murs : Toile de verre peinte en bon état. 

Plafond : Place avec frise en bon état. 

Equipements 
Un radiateur de chauffage central fonte avec robinet thermostatique en bon état. 
Une porte fenêtre double vitrage, avec volet bois accordéon, donnant sur un balcon dont le 
sol est mousseux. 
Un radiateur panneau mural en bon état. 

Electricité 
Installation électrique en bon état. 

SALLE DE BAINS 

L'accès se fait par une porte bois cassée. 

Sol : Carrelage en bon état. 

Murs : Carreaux de propreté sur la périphérie en état d'usage. 
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Plafond : Enduit en bon état. 

Equipements : 
Une vasque lavabo encastrée avec meuble d'éclairage visière au-dessus en assez bon 
état, le lavabo est très défraîchi. 
Une baignoire encastrée avec habillage présentant des cassures, robinetterie à revoir. Le 
tablier de la baignoire est à l'état brut, it est cassé à gauche. 
Une cabine de douche brute, sans élément, l'ensemble à revoir. 
Un vasistas simple vitrage en bon état. 
Un radiateur sèche serviettes en bon état. 

Electricité : 
Installation électrique en bon état. 

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte bois en état. 

Sol : Moquette en bon état. 

Plinthes : Peintures des plinthes et des boiseries en bon état. 

Murs : Toile de verre peinte en bon état. 

Plafond : Enduit en bon état. 
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Equipements 
Une petite fenêtre bois simple vitrage. 
Une cuvette WC avec chasse d'eau encastrée dans la paroi, l'ensemble en bon état. 

Jtt - C 

DEUXIEME SALLE DE BAINS AU FOND 

L'accès se fait par une porte bois en état mais sans ,oignèe. 

Sol : Carrelage en bon état. 

Murs : Toile de verre peinte en bon état. 

Plafond : Enduit en bon état. 

Equipements 

• 

Une vasque lavabo en une seule pièce avec meuble en dessous en mèlaminé laqué 3 
portes. 
Glace visière avec éclairage au-dessus. 
Une cabine de douche à l'italienne avec carrelage intégral sur le côté, accès par une porte 
douche verre articulé, châssis alu, robinet thermostatique, l'ensemble en bon état. 
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GARAGE CHAUFFERIE 

L'accès se fait par une porte bois 4 panneaux usagée. L'accès au garage chaufferie se fait à partir de 
la cuisine en descendant un escalier bois. 

Sol : Ciment brut. 

Murs : Moellons anciens sauf sur le mur d'accès où il existe un placo à l'état brut. 

Plafond : Garage hourdis. 
• 

Equipements : 
Une fenêtre à demi occultée. 
Présence d'une chaudière de marque DE Dl ETRICH, avec tuyaux bien protégés, en bon 
état de fonctionnement selon déclaration de Monsieur XXX. 
Un portail roulant mécanique do1nant sur la rue perpendiculaire en bon état et en état de 
fonctionnement. 
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CAVE: 

L'accès se fait par une porte en bois brut avec coffrage placo sans plafond. Accès à partir du garage 
par un escalier en bois. 
La cave est brute. 
A préciser que l'accès à la cave est boueux et inondable. 

Plafond : Hourdi avec IPN de consolidation . 

• 

A partir du garage on accède à une cour fermée donnant accès à la rue perpendiculaire par des 
barrières de chantier. 
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La cour est ceinturée par divers bâtiments voisins en parpaing avec brique de verre et fenêtres au
dessus donnant une vue directe. 

La cour est recouverte de ciment et partiellement en�ahie par les mauvaises herbes. 

Je prends une photographie de l'arrière de l'immeuble à partir de la cour arrière. 
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Je prends également une photographie de I installation électrique située dans l'entrée qui semble en 
bon état de fonctionnement. 

La façade de la maison côté rue Armand Simard présente un crépi ancien en état d'usage, la 
périphérie de l'entrée étant en pierre de taille. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont en bois mal 
entretenues et en mauvais état, le joint s'effrite autour des carreaux. Les volets de l'étage sont 
également anciens et en assez mauvais état Du crépi s'effrite notamment en partie basse. Présence 
de quelques taches noires sur la façade. 
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En ce qui concerne la façade de l'immeuble côté rLe perpendiculaire, c'est-à-dire rue de Bellefonds, je 
constate que le crépi est relativement ancien. le balcon est en état d'usage. les grilles de chantier 
rejoignent les deux parties du mur de clôture mal taillées. Les pierres sont cassées en angle. Les 
mauvaises herbes envahissent le terrain. 

ESTIMATION 

Cet immeuble qui dispose d'une surface habitable de 100 mètres carrés avec garage en plus, a 
l'avantage d'être bien situé à proximité des cornmeI�s et Llu centre-ville de Cognac. L'état Intérieur est 
convenable et le minimum de confort est assuré. l'immeuble est habitable en l'état. 

Bien que mal entretenu, j'observe une ré�lle différence entre le rez-de-chaussée et le 1"' étage plus 
propre. 

la valeur de cet immeuble peut être estimée à 100 000 €. 

J'ai procédé également à la réalisation d'un film, appuyé de mes 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, après 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 procès-verbal de constat et, éventuellement, un diaporama reprenant 
les clichés principaux de ce procès-verbal. 

, Débiit'. 
0 1 Constatations. bësc:rîotlo0, des séquences

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

Les numéros de série individualisés de ces D1/D-R ont été affectés de la façon suivante 

�xemnlaires Numéro Identification DVD-ROM 

Orioinal MAPA25TE18191839 
Exoédition MAPA25TE18191840 
Cooie sunnlémentaire MAPA25TE18191841 

Mes constatations étant terminées à 12 heures, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent 
procés-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT: SIX-CENT QUARANTE SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIME 

COUT 
frttritt 

(foin' 2015-990 du 6 août 2015) 

Honoraires arlic/e L444-1 CC 520.94 
Frais de déplacement arlicle A 444-48 CC 7,67 

TOTAL HT 
TVA 20 % 
Taxe Forfaitaire arlicfe 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

• 
528.61 
105.72 
13,04 

647.37 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euros 
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Ac D 
Dlognostles lmmobuten. a. Consells 

401 rue de oordoaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : os 45 94 10 04 - Fax : os 45 04 66 S7 
http://www.claude-morenu-dinonostlc.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 2.3/06/2016 Dossier n° : SA16/06/0495 

L� présente m1ss10,1 c:qnsiste à établi!' une .:ittcstr.tron relaUve i.\ la su.rtace habitftbl� d�,i l)lr.ns cl•Cfessous OéSIQl\éS, ortn de 
utisfolre i'UlC dispositions cle ,� !Of n" 2009-323 du 25 mars 2009 ov rogard du code de la COO$trnctlon 4!t de l 'hablUttlon, en 
vue de rt!pCJrt<rr- lqur supe,neie <)(ln$ ln b;lll d'llabltal10n d'un logement Vide en résidence prlndpate. 

S>etrnlt du CCH: R,111-2 • la surrace habltat;ru d't1nlooemtt1lt t:$l l.., $Vif� da pland\er«1n11trulte, eprès déduction des 
sul'hlC� occupdcs par les rnul"$, d01sons, marches t!t r.t19es d'escallers, g;,ln,c:;,, cmbrosure, de f)ortC!S c::t d� f�nêtrt!!.!i ; le  
volume habitable ç()rrespond au toto! d.s surft1ces tiabllt1bles ah,si dél'fnie.. multlpll6ci p;,-,r les haUt(!tj� JOU$ plntond, n 
n'66t pos tenu com,>te de lo superlidt: d1:s combles nol\ a,ni!n11g�, (;,)Vas, sous•SOls, <eMlse:., 9('1r,,--gos, terrau�, fogglos, 
bolcon.s, stkhotrs extérlet1r$ l:IU iooeme.nt, vérandft:;, volume, vitrés prévvs 6 f'nrtlcle R. 11 l-10, IOCOU)( communs �t ovtrc:; 
dê1>t::n1.hmoe,1' des looementi,, ni dC$ p;>11i(IS de tocau)( d'11no houteur Inférieure à 1,-00 mètre, 

A, - Dési nation du ou des bâtiments 
----

Ad re ne : ai rue de Bellefond 
10100 COGNAC 

Tvoe d'iul�ublO: : HabltatJon lndlvld,1clle 
ùÔ51gn�U6n et sltuatlo,, du 01.1 d� lots de copruprlél..é : / 
NirlmêtTo <le re�tagc : En.semble de la pruprlâti 

Nb. da nlva11u,1; 1 4 (ci!lves et combl"* inclus) 
Nt>. de bl\t'lmont,i : J. 

B. - Désignation du client

Nom et �nofn: M. XXX 
Adresse : 8.1 rue d11t Dellcfnnd 16100 COGNAC 
Quialit4 du"'"'""''" tl'ordrc (*" ' �,,., .,.., ,.,,.,,. """11,.,,"6): App.:.,t. ... u, 

Nom et pfflt�n: Maltl'e VONOSRSCHE;R Emme 
A(ln.>HO: 52: ru• de P6rlguaux 16000 ANGOULl!:Me 

Ri::préi;cnt3nt du proprJdtolrc (;io«)mpaonatf!ur) : Hulsslar MaltYe VONOEA.SCHER EmlUe 

C . .. Désignation de l'opératet.ar de dJagnostic 

Nom et prénom: Carnllle Ll!FeUVRI! 
Ral�n $Odble- ot nom de l'entrepri!ie : SARI. CMO 
A(lrCl,SC: 401 RUE oe OORPCAU.X. 16000 ANGOUU!.Mt! 
Numéro SIRET : 502 22:S 824 00023 

D0s1anation de la «wnrH19n10 d'as,svra,,ct! : ALLJANt 
Nun1étode poliœ-: !5$944289 e.c. dnte d�v.,t!OIU: 31/12/2016 

Superficie habitable en n,2 du lot 

Surtace habltablo totale: 109,17 m:1 (cent neuf mètre.li carrés dix-sept) 
Surfaco �u sol totale: 173,12 rn2 (cent sofxante .. t.-eh:o mètres car-ri,� douze) 

Attestation de StJtfitce habitable 1/S lli1P,IOUl'J11:l3/06/70l6 n° SA16/0G/0495 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur <l'on,re A l'opc'rateur de repéra90 : 

Néant 

Note: 
• � d.001\eur (l'ordre a ol>li()fllion de fournir le ,�gtome-nt de copropriété du bien à rneiurer (évootuetlemcnl par le. biais de 
son s•,ndlc de coorcpriété), VOil'e les PV d'11ssen,bl&ls gdn&ales ava1u port� modlrle&tloo à l'état Cfescrlptif. En l'absence de 
ces documents, les fieux p'"'sentés $eront tenus comme faisant pl!lrtle de li, SYrfuc.-e privalive. En c�s <l'lnformiltlM 
ultérieure de l'état desaiptir lie la divlslou de coproprlêtô fois<1nt app.>roitre: uno diHérct1ce avec ta Uste Ci·dessou!., le 
or6.sent <:crtlfiœt serait caduc et il serait né<-es:ioire <I� 1•eraire le m�sur;ige selon l'état descriptif do dMsion • 
.. LM caves, temu:ses, garages n'entrent PM dt1lS les calculs. 

e.&u.-oent$ et ra•·tles de bâtiments n'ôyant pu 6tre vlslti!.!: : 

R+2 - Combles (Accê• dlfflclle) 

Tableau récapitulatif des surfaces <.le ch.:iQvc 1�èc� au sens Lol Sautin : 
---··· 

P1rt1u de rtn,me\lbl• b&u, vl,tlôu S1,111t .. nc1e 1111tt1u1ble s-u,,�cc "11 eol <:1W1•m1111t,lre, 

ROC· tnt•éi.'./St� 11 1, ll.17 

At>C • t:w,11-,, 3,3:; SUrlltte de m111dw.1 {41Klllle1) 
I\()(; • (\Aslms uos 2),05 

11.0C·Cùtllllll 32.')l 

R.DC • Oilllll\lffll&nt l , .. , 3,(;7 
ll(>f':•ViC 1 1,-ll l,•11 

11.•J •C:wll 25.1'1 

Ill 1 • ()C!o119,:mcn.1 2 U,7<1 14 '" 

A � 1 • C�bc'e- .1 u.u 14,U 

11. .-1 • Chat'nbre 2 12,'41 u,..." 

1U• l • t)(fUIAQ <t,!I:. <t,!i!i ---

Sl 1 1 • Cll.1rnbre l , ... 21 M,27 
---

Sl+ l • 811l«M1 --
�,'JO 

R+l ·Sulll!tJ-tl,i,;ih� :l,9<1 S.94 
A•i • Wo:2 •• ,r. "' 
11.-1 • Silllle d'e�, 2,% 2,SG 

Surft'lce habitable totale: J.00,17 m1 (Cent n<H1f mètres c"rré:, clh1.-.sept) 
Surface t'lu sol totnlo : 17S,12 1n"J (cent solxante•b'elze mètres carrés dou�e) 

Tabfe..iu rl:copltulaUr Oei $utf&Cei c.ft?s Cots annexes : 

Poniet ac nmm�u\1111 l1AI.I$ .,1,111 .. , S1,1p•1ll<.._ habitable Sur<-.oe•u•ol 

Attestation de surface tialJttablc 2/5 fl-1p901t du: 23/06/2016 n° SA16/06/0495 
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Attest8tion de surlact:1 hbbitç1ble 3/5 ll,apj)(II ldu: 23/06/2016 n° SA16/06/0495 
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Attcstiltion de surftJcc habitable 

__ _,_ 

Vue gôn�rale du bien 

Filll è COGNAC, le 23/06/201(> 

Por 1 CamlU.,. LEFEUVRE 

S,'S ll.apoondu�2)/06/2016 n• SAL6/06/0495 




