
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

FJ·ançoise PENIGAUD7 Jean-Claude LASBUGUES, ,Tean-1\1/arc DELAGE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 

Place du Palet - BP 258 
2, Rue Ro:ymond !ludour 

16007 ANGOULEJ\llE Cedex 

Nous Contacter: 

Par Téléphone: 05.4-5.20.54.20 
Par Fox: 05.1•5.95.0J .J J 

Par Mail: pldhuissiers@fr.oleaue.com 



L'AN DEUX MILLE. DIX-SEPT ET LE QUINZE. JUIN 

A LA REQUETE DE : 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABANAIS dont le siège social est place du 14 juillet 
16150 CHABANAIS, ayant pour avocat la SELARL LAVALETTE dont le siège social est 14 
rue de Lavalette 16000 ANGOULEME, représentée par Maitre Etienne RECOULES 

LEQUEL M'A EXPOSE: 
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Qu'il me demandait de bien vouloir dresser procès-verbal de cette description, 

DEFERANT A CETTE REQUETE : 

Je, Jean Cl�u.de LASBUGUES, Huissier de Justic�, membre de la Société Civile 
Professionnelle Françoise PENIGAUD - Jean Claude LA§):lUGUES - Jean Marc DELAGE, 
Huissiers de Justice associés à,Ja,. r�idence d' ANGOU:�EME (Charente) - place du Palet, 
soussigné, 

Me suis transporté ce jour commune de ROUMAZIERES 1 rue des châtaigniers, oü en 
présence de la société MORAU DIAGNOSTIC j'ai dressé Ie procès-verbal suivant: à 
préciser que Monsieur XXX, informé par message de la tenue de ce procès-verbal de 
description, n'est pas présent, n'occupe plus les lieux depuis plusieurs mois, mais a laissé une 
clef de l'immeuble à disposition de l'étude pour l'organisation des visites. 
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L'immeuble dont il s'agit est un pavillon de plain-pied de construction relativement récente 
d'une quinzaine d'années d'âge, comprenant: un s�jour avec cui:;ine à l'américaine, un 
garage, un dégagement desservant S chambres, une salle d'eau, un WC, terrain en périphérie 
non clos 

SEJOUR 

Plafond, sous pente avec éclairage encastré par spots orientables, l'ensemble en bon 
état apparent 
Murs, toile de verre peinte :;ur placo en défraichie, quelques trous de chevilles 
Sol, carrelage en bon état mais sale 
Plinthes, carrelage en bon état 
Porte bois laqué en bon état, avec imposte vitrée semi circLùaire double vitrage au
dessus l'ensemble en bon état, fermeture S point en bon état, la serrure force à 
l'ouverture et à la fermeture 
Présence côté rue d'une baie triple,coLùissaq.;.e alu double vitrage en bon état, avec 
volet roulant électrique alu en bon état;<apparê� 
Côté jardin une autre baie alu dq,ub1e vitrage eoulissante avec volet roulant électrique 
al u en bon état apparent 
Installation ��ctriq_ue en bon état apparent, sous téserve de foncti0nnement 
Présence de.g radi�urs de chauffage c�J1tral dont l'un avec robinet.,thermostatique 
l'e,nsemble en:bon état apparent � 

____ , 

"� 
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CUISINE 

Plafond, enduit en bon état, légèrement défraichi _ ,. 
Murs, toile de verre peinte sur la périphérie de;la pièce, l'ense.mBle ep état d'usage, 
légèrement défraichi • H -

Sol, carrelage en bon état mais sale 
Plinthes, carrelage en bon état 
Peinture des boiseries �n é�t défraichie 
Présence d'un placard 2 vortes avec étagère à l'intérieur, l'ensemble en bon état 
Présence dans l� séjour d'une séparation geore bar avec en dessous placard de 
rangement=en ... mélaminé en bon état, en partie basse présence de 7 portes 'et 5 
tiroirs, présence de rangement bouteilles 
Un dessus de bar en angle côté séjour en bon état 
Présence d'une protection verre en partie gauche en bon état 
Côté cu,isine présence d'un évier matériau de synthèse avec robinetterie double par 
douchette et robinetterie mitigeur, l'ensemble en bon état, l'ensemble encastré dans 
un 12lan mélaminé en bon état, avec en partie droite une plaque chauffante Jfèux gaz 
en bon état apparent ,.,, 
Présence d'une h0tte aspirante au-dessus de marque CAN!)Y·en b0p...,état apparent, 
protection verre et métal en partie arrière en bon état �""" , 
Présence de 2 placards hauts aveu>or��J�asculantes en mêla miné laqué en bon état 
En partie basse un élément 2"'portes sous évier 2 tiroirs, un logement four ou lave
vaisselle en partie droite l'ensemble en bon état apparent, un tiroir suspension en 
partie médiane, l'ensemble en bon état 
Installation électrique avec 2 points lumineux en bon état, interrupteurs et prises en 
bon état, une prise téléphone, présence d'une rampe 6 spots au-dessus de l'évier en 
bon état sous réserve de fonctionnement 
Chauffage par un radiateur avec robinet thermostatique en bon état 
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DEGAGEMENT CHAMBRE 

Plafond, enduit avec trappe d'accès aux combles l'ensemble en bon état 
Murs, toile de verre peinte avec décoration l'ensemble en bon état défraichi 
Sol, carrelage en bon état, une fissure à gauche de la porte du fond 
Plinthes, carrelage en bon état 
Installation électrique avec 2 points lumineux, l'un avec suspension l'autre avec fil 
nu au fond, interrupteurs et prises en bon état apparent 
Peintures boiseries en bon état, à préciser cependant que la porte de la chambre du 
fond a été défoncée et que le chambranle est dégradé 

CHAMBRE MILIEU FACADE 

Plafond, poutres et plancher du dessus, l'ensemble peint en bon état 
Mu.rs, toi.le de verre peinte en bon état 
Sol, pl�cher ilçftant �n 900 état 
Peintures des plinthes t des boiseries en bon état 
Installation él�Gtrigue àvec une suspension plafond, l'ensemble en bon état, 
interrupteurs et prises en bon état 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique en bon état 
Une fenêtre PVC double vitrage en bon état 
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CHAMBRE FACADE �!!E
� ·-

Plafond, p.oûtrei:--et:.plancher du dess:us:, l'ensemble peint en état 
M.,v.rs, p��p:fu:n(su1:-s faee�el�î convenable, à signaler cependant que la paroi 
due' fond ·�a� ·,t-ë:::'enfoneêe, el�\ présente un trou important, présence également
d'impaètS'Jmpottants en partie gauche à à peu près 2 mètres de haut au-dessùs du 
radiateur ayant dégradé le ]laéo 
Sol, plancher flottant en état mais sale 
Peintures des plinthes et de boiseries en état d'usage, mais la porte est complètement 
détruite ,_. 
Installation électrique avec un point lumineux, interrupteurs et prises en bon état 
apparent 
Un radiateur de chauffage central avec robin�t thermo.s,tatic1ue en bon état apparent 
mais défixé en grande partie 

ne feo.être PVC d6uble vitrage en bon état 
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CHAMBRE ARRIERE 

Plafond, pol,l,tr� et,,.,plancher du dessus l'ensemble peint en bon état 
Murs, toile <l'€vel:re peinte:-sur la périphérie de la pièce défraichie 
So/�oqu.etJe en·état d'usag�pas"Sée et poussiéreuse 
Peintures des plinthes et des boiseries en état convenable � Un radiateur de chauffage central avec robinet therm,ostatique, peinture neiTe en bon
état 
Installation électrique avec fils nus au plafond, inte Tupteurs et prises en bon état 
apparent 
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Plafond, endui en bon état 
"" -- Mu

. 
rs, papier peint imitation journal en bon état, une bouche VMC en-t_��

So),. Iinoiibon état � - : � 
��,.uY.,.ë'ttë'.WC avec lunette et abattant, chasse d'eau, 1'ens!fr1.ble en 1>0iï"i,tat 
Peintures des plinthes etdes boiseries en état 
Installation électrique en bon état apparent 

SALLE D'EAU 

Plafond, enduit en bon état 

JO 



Murs, enduit en bon état, carreaux de propreté avec frise à mi hauteur sur toute la 
périphérie de la pièce l'ensemble en bon état 
Sol, carrelage en bon état sale 
Une vasque lavabo encastrée dans un plan mélaminé imitation marbre en bon état, 
avec en périphérie un meuble S portes basses et une colonne à gauche avec 2 portes 
et un tiroir l'ensemble assorti en bon état, une visière d'éclairage en bon état, 
robinetterie par mitigeur en bon état 
Une cabine de douche carrelée avec ouverture de porte ouvrante avec châssis alu et 
plexiglas l'ensemble en état convenable, cabine de douche avec bac à douche 
mitigeur thermostatique, flexible douchette, barre de douchette porte douchette, 
porte savon, l'ensemble en état, présence de 2 chevilles 
Une bouche VMC poussiéreuse 
Installation électrique avec un plafonnier et éclairage en visière l'ensemble en bon 
état apparent, interrupteurs et prises en bon état ;:tpparent 
Un radiateur sèche serviettes électrique en b� état apparent 
2 fenêtres PVC double vitrage avec défense fer forgé peinte à l'extérieur, l'ensemble 
en bon état 

41 J-
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GARAGE 

-Accès à pa:r:tie:dela cuisine par� ma:i;ches carrelées en bon état avec faux grenier au 
de sus --=- -

-- -- ,?StJrte d'a��s:èr,i-ét'<)t d'usagê rr1ai's sale 
- I Plafond cdh�titué.pa1' les po·utl"es et le tri pli du dessus, l'ensemble en b'oti'êtat

Murs, plâtre en bon état 
Accès par une porte cot,iJ,issante sur rail 6 battants en bon état
Sol, ciment brut en bon état � 
I?rés.enee dans un coin d'un évier un bac,, un égoL'lttoir avec r001netterie par 
mélangeur, carreaux de propreté au-dessus

,, 
l'e semble en bon étatt Un espace de rangement au fond 

Une fenêtre PVC double vitrage en bon état, 
Installation électrique avec un globe d'éclairage en bon état, interrupteurs et pjises 
en bon état, un tableau à fusibles en bon état apparent 
Une fenêtre PVC double vitrage donnant sur l'arrière en bon état mais sale /
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EXTERIEUR 

Pour ce qui concerne la façade principale côté rue, présence d'un crépi relativement ancien 
mais en bon état. 

Le pignon droit présente un crépi en bon état. 

La toiture et les descentes des eaux semblent être en bon état. 
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Pour ce qui concerne la façade côté (OU te et jardin celle-ci _Rrésente côté séjour un pignon en 
bon état, le crépi du décrochement à l'arrière est en état d'usage, avec une trace 
d'écoLùement au niveau de.,JJt Rrise de la descente des eaux, pFésence également d'une petite 
fissure entre les deux fen:�:2!.0e�chambr�ade. 

�.... -

semble fil!.:�ii bon état auc;une trace de fuite n'ayant été ��léè à l'inté1i!tùr. 
:::::::.-� - "' 

Pour ce qui concerne le pignon opposé côté garage, celui-ci présente un crépi en état, mais 
des traces de coulures importantes. 

Présence également de plusieurs fissures dont une particwièrement partant de l'insertion 
d'une poutre et descendant quasiment j usq u' au sol en verticale. 
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Une autre deux mètres plus loin de l'antre côté du faitage et rejoignant également le sol. 

Pour ce qui concerne la façade arrière, Ge11e-CÏ, pr.ésente un crépi défraichi avec une fissure 
assez importante à l'angle gauche de la fenêtre de la chambre arrière. 

Ainsi qu'en partie basse de la fenêtre arrière. 

A signaler la présence également d'un petit appentis 2 portes, à usage de chaufferie. 

Un robinet d'eau extérieur. 
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CHAUFFERIE RANGEMENT JARDIN 

Accès en partie arrière par une double porte bois 
Plafond constitué de poutres et d'isolant l'ensemble en bon état 
Murs, briques pour partie, moellons pour l'autre partie, briques et parpaing côté 
jardin 
Sol, ciment en état d'usage 
Installation électrique avec un plafonnier en bon état 
Présence d'une chaudière de marque GEMINOX mazout ATLANTIC OPTIMA en 
bon état apparent 
Une cuve à fioul d'une contenance de 1200 litres 
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Pour ce qui concerne le terrain il est ceint d'une haie de lauriers et çle thuyas avec herbe en 
• ., ,. # 

partie arnere.

Pour ce qui concerne la partie avant côté porte d'entrée entre partie garage et partie pignon 
droit, elle est recouverte d'un gravillonnage en état d'usage. 

L'accès se fait par un portail sans porte. 

Pour ce qui concerne le jardin en façade avant, il est bordé d'une haie de lauriers, présence 
d'herbe envahissante partiellement fauchée. 

A signaler une partie manquante de la haie en partie droite côté rue. 

Côté voisin présence d'un grillage sur poteaux métalliques rouillés mais en état d'usage. 
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Pour ce qui concerne les volets, ceux-ci sont des volets battants en façade PVC en état 
d'usage, en façade arrière volet également en PVC encrassé pour cc qui concerne la 
chambre, et en bois sans fermeture pour ce qui concerne le volet du garage. 

A préciser qu'au moment de la visite l'électricité est coupée, les lieux sont vides de toute 
occupation. 

Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit en y annexant 39 photographies. 

COUT: QUATRE CENT CINQ EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES dont 14.89 
de taxe et 65.Jf! de TVA 
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