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COPIE 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
et le SEPT MARS 

À LA REQUÊTE DE 

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et 
Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Établissements de Crédit, 
immatriculée au Registre du Commerce de BORDEAUX sous le numéro B 755 501 590 dont le siège 
social est 10, quai des Queyries, 33072 BORDEAUX Cedex, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ayant pour avocat constitué par les présentes et ses suites, et plaidant par 
Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, Avocat au Barreau de la Charente, Angoulême Cognac, 
membre de la SCP ACALEX dont le siège social est 375 ter, avenue de Navarre, 16000 ANGOULÊME, 
au cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d'Angoulême le 
10 mars 2016, définitif pour avoir été signifié par acte de la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIÉS le 
14 avril 2016 d'un certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel de Bordeaux le 1er juin 2016, 

D'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 février 2017 pour avoir 
paiement de la somme de 47 104,86 euros, resté à ce jour impayé. 
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Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME et des bureaux 4 rue Jean 
Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 
soussignée, 

Certifie m'être rendue, ce jour, à 14 heures 30 minutes, 16, rue Gérard Philippe à St Yrieix Sur 
Charente. 

J'effectue mes constatations en présence de 

- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC,
- Madame xxx, propriétaire,
- la COMAGA pour effectuer le diagnostic 
assainissement. 

La fiche de renseignement vendeur a été complétée et signée ce jour par Madame xxx, elle est 
annexée au présent acte. (Annexe 1) 

11. ":Description générale de l'immeuble ,_·. 1

Il s'agit d'une maison de plain-pied composée d'une avancée style véranda, d'une cuisine, d'un 
salon/salle à manger, d'un important couloir desservant cinq chambres, un bureau, une salle de bains, 
une salle d'eau, une buanderie, le tout sur un terrain clos, arboré et parfaitement entretenu, agrémenté 
d'une piscine. Le tout encore en travaux de rénovation, plafonds non terminés, murs en cours de 
réalisation. 

12. Orientation de l'imme11ble

L'entrée de la maison est orientée au Nord. 

l 3, Référence cadastrale

Commune SAINT-YRIEIX 
Type maison Maison d'habitation 
Section BR 
Numéro 282 - 16 rue Gérard Philippe 

288 - Bois de Bardine 
Contenance Ba 87 ca et 9a 62ca 
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J 4. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble 

La maison est située dans un quartier résidentiel très calme de la commune de SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE (agglomération d'Angoulême). La ville est située à 4 km d'Angoulême et la D939 
permettant l'accès aux communes de Rouillac et de Saint-Jean-d'Angély traverse la ville. La ville est 
desservie par les transports en commun d'Angoulême. La ville ne possède pas de centres 
commerciaux mais des petits commerces de proximité. Quatre écoles publiques sont ouvertes dans la 
ville. Le secteur du collège se partage entre Gond-Pontouvre et Angoulême. La ville est dotée d'un plan 
d'eau et d'un centre nautique. 
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5. Description des parties extérieures et dépendances de l'immeuble

La maison est clôturée sur la façade avant par un muret crépi avec de part et d'autre des piliers et une 
barrière en bois ancienne arrachée à un endroit dans le passage. Le trou est colmaté par du grillage. 

Le crépi est mousseux, certains piliers présentent des fissures importantes. 

Le portillon et le portail ont été changés par les propriétaires. Ils sont en PVC imitation bois, panneaux 

pleins en partie basse, lattes verticales en partie haute. Le portail est électrique. 

Sur la partie droite d'accès, la propriété est clôturée par un mur crépi présentant et des traces de 
coulures. Des arbres sont présents sur la propriété voisine, visibles depuis la propriété décrite. 

VERRIERE: 

La partie droite de la maison est équipée d'une 
véranda en bois, surmontée de plaques de 
plexiglass en mauvais état, usagées. Les vitreries 
sont en simple vitrage. Une vitre est totalement 

éclatée et deux panneaux ont été renforcés par un 
film. Il s'agit aujourd'hui d'une verrière qui permet le 
stockage de plantes. Au sol : carreaux de carrelage 
bruns en état d'usage, une plaque est présente au 

sol. Murs : crépi de la maison. Je retrouve les 
volets de la grande porte de la chambre, quatre 
panneaux. Deux néons lumineux permettent 
l'éclairement de cette pièce. 
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APPENTIS: 

Un appentis est construit au niveau de la pièce buanderie, avec 
des tôles sur une charpente bois. Il s'agit de fibrociment qui 

prèsente certaines traces de mousse. Au sol, tout le long de 
l'allèe, il s'agit de dalles en état et d'un ragréage au niveau de 

l'appentis. 

SOUS-TERRASSE: 

Lorsque je dépasse l'appentis équipé en bout par des fils à linge, je peux rentrer dans la partie basse 

de la terrasse avec le même type de ragréage en début, avec une fissure centrale et ensuite dalle de 
ciment à l'état brut. 

Murs : Agglomérés à l'état brut. Il existe deux grandes ouvertures, une ouverture pour une porte et une 
ancienne fenêtre bois simple vitrage double vantaux. 

Cette pièce présente de nombreuses fissures au niveau du plafond et donc de la terrasse supérieure, 
les agglomérés sont verdis. Aujourd'hui, jour de pluie, de nombreuses gouttes descendent. Je relève 
au plafond de nombreuses traces d'infiltration. 
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CAVE: 

Il existe une petite trappe sur la gauche qui permet l'accès à la cave de la maison, avec une porte en 
lattes de bois peint brun, deux marches d'escalier. Je note la présence d'une fuite au niveau du 
plafond. Sol, dalle de ciment à l'état brut et murs crépis. Des étagères ont été posées. 

PISCINE & TERRAIN 

Depuis la partie inférieure de la terrasse, j'accède par une allée dallée identique à l'entrée de la maison 
à une piscine avec des arbres sur le côté droit et sur le côté gauche, un mur recouvert de crépi 
surmonté de fils. L'accès au côté gauche de la maison se fait par un petit portillon en fer recouvert d'un 
grillage. Devant la piscine, si je me retourne et que je constate la façade arrière de la maison, il s'agit 
de la terrasse que je peux voir depuis les fenêtres de la salle de bain. 

Environ 12 mètres sur 6, à l'œil nu je peux voir une descente avec un petit bassin et un grand bassin 
avec un plongeoir, deux échelles. Le liner est composé de petits carreaux couleur bleue style 
mosaïque. La piscine n'est pas couverte. 

- 7 / 32 -



Au bout de la piscine se trouve un abri qui surplombe le terrain en contrebas. Dalles identiques à 
précédemment. Une table de bois y est installée avec deux bancs. La barrière de bois avec grillage sur 
une première hauteur, plaques de fibrociment et tuiles sur le toit. 

Je descends en contrebas du jardin par une allée identique à précédemment, passant sur le côté 
gauche de la maison. La bute est également arborée, la deuxième partie sert de jardin. 
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Sous l'abri précédemment décrit, il existe une porte en lattes de bois avec une fenêtre petits carreaux 

simple vitrage, dont trois sont cassés et une fenêtre rebouchée par des lattes de bois, qui sert d'abri 

technique de piscine avec une construction en agglomérés. Sol ragréage et structure en fer. 
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L'allée descend ensuite, bien que celle-ci soit abîmée au niveau de la deuxième descente, avec sur le 
côté droit le jardin et mène à une autre cabane de jardin en lattes de bois. Toit en tôle de fibrociment, 
certaines dalles sont fissurées, le plancher en bois, ouverture en plaque de plexiglass. 

Cette cabane forme un « L », est poursuivie par des fenêtres simple vitrage, quelques-unes sont 
cassées, faisant un style véranda et qui mène à un établi avec toujours le toit en tôle de fibrociment et 
sol en terre battue. 

Sur le côté droit, il existe un compost de jardin qui mène à un autre jardin avec au bout un abri de 

fortune, avec agglomérés et toujours tôles identiques permettant le rangement des outils de jardin. 
La porte est déposée, il s'agissait de bois avec un grillage à l'intérieur. 
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Cinq marches descendent dans la partie ultime arrière du jardin avec une porte identique à celle que je 
viens de décrire, deux marches dans la seconde partie du jardin. 

Sur la droite, je retrouve un abri grillagé en structure bois avec tôles identiques à précédemment 
servant à stocker du bois et sur la gauche une même structure permet le stockage également de bois. 
Cette dernière structure vient reposer sur le mur en agglomérés de l'abri précédemment décrit. 

Le fond du jardin est composé d'un grillage type nid-de-poule ancien, recouvert de végétation. De 
nombreux arbres y sont présents. 
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J'accède au côté gauche de la maison par une allée identique à précédemment, certaines lattes sont 
enlevées avec toujours sur le mur de clôture, mur crépi fissuré surmonté de fil de fer. Le tout est arboré 
avec également une deuxième allée qui permet l'accès de nouveau à la partie inférieure de la terrasse, 
avec l'aménagement d'un abri de fortune pour le barbecue. 

Sur la façade avant de la maison, il existe un abri de jardin, lattes de bois type ancien, vitré également 
sur le côté avec toit identique à précédemment. 

Depuis cette allée, j'ai accès également à la terrasse de la maison qui se situe devant toutes les portes 
fenêtres, en dalles identiques à l'ensemble de la maison. Certaines dalles sont également enlevées et 

des marches d'escalier permettent l'accès à la terrasse haute. L'allée revient sur l'avant de la maison, 
avec une structure de végétation en bon état. Un petit portillon blanc est placé à ce niveau sur la 
façade gauche de la maison. 
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□ Toiture

Toiture tuiles mécaniques noires en état, équipée de deux cheminées dont une est équipée d'une 
antenne télévision, quatre pans. 

□ Façade avant

La façade avant est équipée d'une fenêtre trois vantaux et d'une véranda. 
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□ Pignon droit

Au niveau du pignon droit, je retrouve au début la véranda 
avec les deux portes coulissantes et une verrière structure 
bois, puis aucune ouverture au niveau de l'abri-voiture. 

Crépi rosé sur l'ensemble de la maison et ensuite, il s'agit de 
la terrasse avec sa partie basse dont on accède également 
depuis l'abri par un portail double vantaux bois en lattes 
totalement abîmé. 

□ Façade arrière

La façade arrière est composée de la grande terrasse montée sur piliers avec deux grandes 
ouvertures : une ouverture de porte et une fenêtre. J'accède à la partie haute par un escalier double et 
à ce niveau, la façade est agrémentée de deux lanternes lumineuses, de deux fenêtres simple vantail, 
de deux fenêtres double vantaux. Un garde-corps protège la terrasse. Les dalles sont abîmées à de 
nombreux endroits. La terrasse a une vue sur la piscine, sur la petite table en dur de forme ronde, sur 
l'abri surplombant le terrain et sur la vallée de Saint-Yrieix. Un petit lavabo lave-mains agrémente la 
terrasse. 



□ Pignon gauche

Le pignon gauche est agrémenté de quatre portes fenêtres, trois doubles vantaux et un triple vantail. 
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6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements.

Plomberie - Chauffage 

Electricité 

Chaudière gaz de ville. 

Le tableau électrique se situe dans le rangement à côté de la buanderie. 

L'électricité a été refaite par les propriétaires actuels. 
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Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès 

1 Assainissement 

1 Servitude 

Pour la plupart, elles sont en aluminium avec petits carre�ux dorés intégrés,

volets roulants électriques, sauf en ce qui concerne les fenetres donnant sur la

terrasse qui sont en PVC double vitrage avec volets roulants à manivelle.

De la même manufacture que les fenêtres. 

1 Tout à l'égout. 

1 L'acte de vente précise 

-----""nrw..;-:;-;:===:---���111 SERVlnJDFS 
son proFit ou sa perte. 

Le nouveau propriétaire supportera toutes les servitudes
Passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
pouvant grever ce bien, sauf à s'en défendre, et il profitera de
celles actives, sans recours contre l'ancien propriétaire, mais
sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit 
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non 
prescrits ou de la Loi. 

A cet égard, 11 est précisé par l'ancien propriétaire qu'à 
sa connaissance, 11 n'existe aucune autre servitude que celles 
dérivant de la situation des lieux, de la Loi ou des plans 
d'urbanisme et d'aménagement de la Commune, 

Et, il déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune 
servitude sur ce bien. 
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7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Description des pièces.

L'accès se fait par une avancée de la maison style véranda par une porte en bois petits carreaux, 
simple vitrage, en état. 

VERANDA: 

Sol : Carreaux de carrelage bruns type ancien en état, quelques carreaux sont fissurés. 

Murs : Sur une première hauteur, lattes de bois type frisette en état d'usage. Sur une deuxième 
hauteur, la tapisserie se décolle sur l'ensemble de la pièce. 

Plafond: Tapisserie identique aux murs qui se décolle également. 

Équipements : 
- Une baie vitrée fixe sur la façade avant, entourage bois simple vitrage, la peinture est écaillée

et sur le côté droit deux portes-fenêtres coulissantes bois en aluminium, simple vitrage, le tout
non nettoyé avec des traces de moisissures et l'aluminium est en état d'usage. En dessous de
la tapisserie, je peux voir le crépi de la maison.

- Un radiateur de chauffage central entouré d'une couverture bois avec grille sur la partie avant.

L'accès à la maison se fait par une porte aluminium blanc avec vitrerie en partie haute, quatre carreaux 
métal doré double vitrage, la serrure est également en métal doré. Le tout à l'état neuf. 

GRAND COULOIR : 

Qui est divisé en deux parties par une double porte bois petits carreaux, plaque de propreté style 
ancien en bon état, qui permet de séparer la maison entre la partie nuit (2ème partie) et la partie 
réception (1ère partie). 

1ère partie 

Sol : Carreaux de carrelage sur la partie réception, mouchetés bruns imitation marbre en état. 

Plinthes : Absentes. 
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Murs : Ceux-ci ont été détapissés et je peux voir la peinture non uniforme sur l'ensemble de la pièce. 

Plafond : Identique aux murs. 

Équipements 
Le bloc de sonnette est à nu. 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique. 

2ème partie 

Sol: carreaux de carrelage rectangulaires bruns en état. Un ou deux carreaux sortent plus que les 
autres. 

Murs : Bois peint brun en état. 
Sur une première hauteur, lattes de bois peintes bois type frisette en état. 
Sur une deuxième hauteur, tapisserie style ancien en état d'usage, un lé est décollé au niveau de 
l'interrupteur, prise dans la frisette à l'endroit de l'ouverture de la porte. 

Plafond : Enduit peint blanc en état avec une frise au niveau de la cueillie, deux rosaces au niveau des 
luminaires et une fissure sur toute la longueur du couloir. 

Équipements 
Un placard quatre portes, deux grandes, deux petites en hauteur avec penderie et étagère de 
fortune directement sur la gauche, il manque une poignée sur la porte de gauche. 
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SALON/SALLE À MANGER : 

L'accès se fait depuis le couloir par deux portes vitrées identiques à celles du couloir, la poignée est 
manquante. 

Sol : Carreaux de carrelage identiques à la première partie du couloir en état d'usage, quelques joints 
sont très marqués. 

Plinthes : Assorties. 

Murs : Moquette murale qui a été enlevée pour sa première couche et qui est parfois découpée au 
niveau notamment des interrupteurs. 

Plafond : Identique aux murs. 

Équipements : 
- Une fenêtre trois vantaux, double vantail et un vantail séparé avec volet roulant électrique.
- Une porte-fenêtre, un double vantail + un vantail avec serrure et volet roulant électrique.
- Une cheminée foyer ouvert avec briquettes en partie basse et hotte crépie en état.
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.
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CUISINE: 

L'accès se fait depuis le couloir partie réception par une porte identique aux doubles portes 

précédemment décrites, peinte blanc en état. 

Sol : Carreaux de carrelage beiges en état. 

Plinthes : Assorties en état. 

Murs: Tapisserie avec petits motifs de cuisine sur le mur d'accès, droit d'accès, face d'accès et 

gauche d'accès en partie haute, en bon état. 
Au niveau de la crédence, le mur est identique au plan de travail, petits carreaux de carrelage bruns. 
Toutefois, l'espace entre la crédence et les meubles hauts n'est pas revêtu de tapisserie et est à l'état 

brut. 

Plafond : Enduit peint blanc avec poutres peintes brunes, en état. 

Équipements : 
- Une porte-fenêtre bois petits carreaux simple vitrage, avec volet en accordéon bois qui donne

directement dans la véranda.
- Une cuisine aménagée équipée d'une colonne avec une porte haute et l'emplacement pour le

réfrigérateur congélateur.
- Un ensemble meuble haut composé de trois portes, une porte au-dessus de la hotte et deux

étagères en coin et en partie basse à ce même niveau, trois portes et cinq tiroirs dont les joints

ne sont pas effectués.
- Au niveau de l'emplacement de l'évier, il n'existe aucune porte, emplacement à droite pour le

lave-vaisselle.
Un meuble deux portes qui termine la cuisine et en partie haute à ce niveau un four intégré et

surmonté d'une porte, avec une porte sur la gauche et encore deux étagères en encoignure, le
tout de style rustique.

- Une plaque quatre feux gaz de marque ARTHUR MARTIN.
- Une hotte de marque BRANDT de couleur noire.

Un four de marque MIELE.
- Une fenêtre bois simple vitrage petits carreaux peinte en blanc, avec huisserie métal style
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laiton en état. 
- Une VMC PVC blanc en état.
- Un radiateur de chauffage central avec robinet.

BUREAU: 

L'accès se fait depuis le couloir par une porte bois, deux panneaux en baguette sur la face externe 
avec tapisserie grise à l'intérieur et une seule baguette face interne avec tapisserie rose qui est 
arrachée face interne. Serrure laiton en état. 

Sol : Moquette verte en état. 

Plinthes : Bois peint blanc en état, quelques traces au niveau des arêtes. 

Murs : Tapisserie en mauvais état, celle-ci est arrachée sur le mur gauche d'accès et face à l'accès au 

niveau de la fenêtre. 

Plafond : Enduit peint blanc avec baguette au niveau de la 
cueillie. 

Équipements 
- Une VMC PVC blanc.

- Un radiateur de chauffage central avec robinet
thermostatique.

- Une porte-fenêtre double vantaux avec volet roulant

électrique avec serrure.

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment sur la face externe, et sur la face interne il 
s'agit d'une tapisserie mouchetée couleur. Serrure identique à précédemment, quoique celle-ci soit 

défectueuse sur la face externe. 

Sol : Moquette ancienne en état. 

Plinthes : Bois peint blanc en état. 

- 23 / 32



Murs : Tapisserie en mauvais état. Celle-ci a été enlevée au 
niveau de la saignée qui a été faite sur le mur droit d'accès 
pour la prise télévision, à hauteur d'homme. 
Je constate des traces d'infiltration sur le mur droit d'accès. 

Plafond : Enduit peint blanc en état avec frise au niveau de la 
cueillie. 

Équipements 
- Une VMC PVC blanc.
- Une porte-fenêtre identique à précédemment.
- Un radiateur de chauffage central avec robinet

thermostatique.

CHAMBRE 2: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment sur la face externe. Sur la face interne, il s'agit 
d'un seul panneau avec une tapisserie identique à la pièce arrachée en partie basse. 

Sol : Barre de seuil métal doré en état d'usage. 
Moquette vert clair passé en état d'usage, celle-ci est mal découpée au niveau du mur face d'accès et 
au niveau du mur d'accès. 

Plinthes : Bois peint blanc en état. 

Murs : Tapisserie en mauvais état, celle-ci est arrachée au niveau de la saignée faite sur le mur 
gauche d'accès pour la prise télévision, à hauteur d'homme. 
À noter que la tapisserie est également arrachée sur le mur droit d'accès et sur le mur d'accès, avec 
des traces de pattes de chat. 

Plafond : Enduit peint blanc en état. Il existe une fissure importante devant la porte-fenêtre. Même 
remarque au niveau de la cueillie. 

Équipements 
- Une VMC PVC blanc.
- Une fenêtre identique à précédemment.
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.
- Un placard quatre portes, deux grandes, deux petites avec étagère bois à l'intérieur, le tout en

état.
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SALLE DE BAINS : 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec un trou en partie basse. Sur la face 

interne, il s'agit d'un seul panneau avec tapisserie violette à l'intérieur, celle-ci est arrachée. 

Serrure identique à précédemment avec un verrou de sécurité. 

Sol : Petits carreaux de carrelage couleur framboise en état. 

Plinthes : Bois peint blanc en état. 

Murs : Sur une première hauteur, à environ 1,50 mètre, il s'agit d'un carrelage rose avec des fleurs ici 

et là de type ancien, quatre carreaux ont été enlevés à droite du lavabo, là où la prise électrique a été 

refaite. 

Sur le reste du mur, il s'agit d'une tapisserie violette qui est intégralement arrachée. 

Sur le mur gauche d'accès, je peux voir au-dessus du carrelage des traces de moisissure. 

Plafond : Tapisserie identique qui se décolle et qui a été arrachée au niveau de la mise en place des 

quatre spots lumineux intégrés. 

Équipements : 
- Un radiateur de chauffage central avec robinet

thermostatique.
- Une VMC PVC blanc.
- Deux fenêtres simple vantail, avec volet roulant à

manivelle qui donnent à hauteur de la terrasse.
- Une baignoire dont le tablier est recouvert du même

type de carrelage que le sol avec une trappe d'accès,

robinet mélangeur, pommeau de douche et flexible.
- Un cabinet d'aisance, chasse d'eau à tirette à niveau.
- Un lavabo sur colonne, robinet mélangeur, bonde à

tirette, le tout en rose et de type ancien.
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CHAMBRE 3 

L'accès se fait par une porte identique à prècédemment sur la face externe. Sur la face interne, un seul 
cadre avec une tapisserie type ancienne à l'intérieur. 

Sol : Moquette vert clair en état d'usage. 

Plinthes : Bois peint blanc en état d'usage. 

Murs : La tapisserie est décollée sur les parties qui ont fait l'objet d'une rénovation d'électricité et sur le 
reste, elle se décolle. 

Plafond : Enduit peint blanc identique à précédemment, avec la même remarque concernant la cueillie. 

Équipements 
- Une VMC PVC blanc.
- Une fenêtre double vantaux sans carreaux, avec volet roulant à manivelle.
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.

SALLE D'EAU : 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment sur la face externe. Sur la face interne, un seul 
cadre avec une tapisserie identique à la pièce rose, qui se décolle. La peinture est rose sur la face 
interne. 

Sol : Petits carreaux de carrelage de type récent en état, il manque un carreau en milieu de pièce. 

Plinthes : Bois peint rose en état. 

Murs : La tapisserie est arrachée sur une bonne partie de la pièce. Traces de moisissure sur le mur 
droit d'accès où la plinthe est absente. 
Sur le mur gauche d'accès, face d'accès et droit d'accès autour de la cabine de douche, carreaux de 
carrelage bruns avec quelques carreaux fleuris, le tout en mauvais état. Le carrelage a été arraché sur 
une première hauteur au niveau du receveur, laissant les briques en état. 

- 26 / 32



Plafond : Recouvert de la même tapisserie en mauvais état qui a tendance à se décoller. 

Équipements : 
- Une VMC PVC blanc.
- Un receveur blanc dont l'entourage est recouvert de carreaux de carrelage identiques au sol, le

tout est en travaux.
- Une colonne de douche avec un pommeau de douche, robinet mélangeur.
- Un lavabo suspendu avec robinet mitigeur - de travers-, bonde à tirette.
- Un miroir est positionné sur le carrelage.
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.
- Au plafond, trois spots lumineux encastrés.

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment sur la face externe. Sur la face interne, je 
retrouve le cadre identique à toutes les autres portes avec 
une tapisserie en bon état. La peinture est couleur saumon. 

Sol : Barre de seuil métal doré en état d'usage. 
Carreaux de carrelage bruns mouchetés en état et de type 
ancien. 

Plinthes : Bois peint saumon en état. 

Murs : Sur une première hauteur, lattes de bois type frisette 
peintes de la même couleur, en bon état. 
Sur la deuxième partie, tapisserie en bon état. 

Plafond : Enduit peint blanc cassé en bon état. 
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Équipements 
- Une VMC PVC blanc en bon état.
- Une étagère positionnée sur le mur face d'accès au-dessus de la crédence, en bon état.
- Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux en très bon état.

CHAMBRE 4: 

L'accès se fait depuis un couloir qui donne lui-même dans ce couloir, avec une porte dont la face 
externe est identique à précédemment. La face interne est recouverte d'un seul cadre avec une 
tapisserie identique à la face externe, mais qui présente une trace d'enfoncement en milieu de 
panneau. La serrure est identique à précédemment, mais elle est en mauvais état. Quelques marques 
sur l'arête de porte, la porte est bois peint crème. 

Sol : Carreaux de carrelage gris type ancien en mauvais état, quelques carreaux sonnent creux, 
quelques carreaux sont aussi fissurés. 

Plinthes : Bois peint brun en état d'usage. 

Murs : Sur une. première hauteur, lattes de bois type frisette peint brun en mauvais état. Je remarque 
que la baguette d'angle est marquée de plusieurs coups à la fois sur le mur droit d'accès et sur le mur 
gauche d'accès. 
Sur une deuxième hauteur, il s'agit d'une moquette murale de couleur rosée qui présente des traces 
notamment sur le mur gauche d'accès. 

Plafond : Enduit peint blanc en état d'usage avec une trappe d'accès qui permet de voir les combles, 
celle-ci est tachée au niveau de la serrure et le plafond est enfoncé au niveau du luminaire. 
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CHAMBRE 5: 

L'accès à la chambre se fait par une porte identique à précédemment, sauf qu'il s'agit d'un seul 
panneau sur la face externe, traces identiques sur les arêtes. Sur face interne: lattes de bois de type 
frisette sur toute la hauteur de la pièce. La porte racle au sol. 

Sol : Parquet en état d'usage, celui-ci n'est ni ciré ni entretenu. Il est marqué de nombreuses traces 
d'usure, de traces noires et il est blanchi. 

Plinthes: Bois peint brun. 

Murs : L'ensemble est recouvert de lattes de bois de type frisette en état. 

Plafond : Également recouvert de lattes de bois de type frisette, avec une poutre couleur bois en partie 
centrale. 

Équipements 
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.
- Le tableau électrique, celui-ci a été entièrement refait. C'est d'ailleurs pour cela que dans

toutes les pièces au niveau des prises, la tapisserie est arrachée. De nombreuses saignées
sont présentes.

- Une fenêtre quatre vantaux bois simple vitrage, avec volet en accordéon bois à l'extérieur.

BUANDERIE: 

L'accès se fait depuis la pièce précédente par une porte recouverte de frisette sur la face externe et 
peinte blanc sur la face interne, avec de nombreuses traces sur toute la superficie. 

Sol : Moquette usagée arrachée en milieu de pièce et laissant découvrir la dalle de ciment à l'état brut. 
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Plinthes : Celles-ci ne me sont pas visibles du fait de la présence de nombreux mobiliers. 

Murs : Recouverts également de frisette. Celle-ci est arrachée sur le mur d'accès, permettant de voir 
l'ancienne tapisserie bleue type vinyle en dessous. La frisette n'est pas présente sur le mur gauche 
d'accès, au niveau de la chaudière. 

Plafond : Identique à la pièce précédente. 

Équipements 
Des placards sont présents sur le mur gauche d'accès 
de part et d'autre de la chaudière, en bois, quatre 
grandes portes hautes, certaines ne sont plus équipées 
de bouton de porte et à droite de la chaudière, je 
constate la présence de deux portes hautes. 
Un évier en faïence blanc un bac, un égouttoir avec 
robinet mélangeur, des traces d'infiltration sont 
présentes au niveau du robinet. 
Sur le mur droit d'accès, il existe des placards hauts et il 
manque également des boutons de porte. Je compte 
huit portes en tout et une étagère présente sur le mur 
d'accès. 
Une fenêtre double vitrage, volet à manivelle qui donne 
sur la terrasse à même hauteur que les fenêtres de la 
salle de bain. 
Une chaudière de marque VIESSMANN. 

DERNIÉRE CHAMBRE 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment depuis le couloir central. Face interne, le 
panneau est recouvert d'une tapisserie rosée en état. Le bois est peint blanc. 

Sol : Moquette rose en état d'usage. 

Plinthes : Bois peint blanc en état. 

Murs : Tapisserie rose présentant des traces de blanchiment et arrachée à certains endroits. 
Murs identiques à précédemment avec une frise en partie centrale et une rosace au n·1veau du 
luminaire, mêrne remarque au niveau de la cueillie. 

Équipements 
Une VMC PVC blanc. 
Une fenêtre simple vitrage bois petits carreaux, avec volet bois en accordéon à l'extérieur peint 
brun. 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique. 
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COMBLES: 

■■■
■■■ 
■■,■
■■■ 

L'accès aux combles se fait par une trappe. Toiture apparente. 

1 B. Occupation de l'immeuble 

La maison est occupée par Monsieur et Madame xxx. 

l 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 2). 
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j 10. Estirriation de la maison 

L'immeuble est estimé à 250 000 €uros. 

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

COÛT: CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
******* 

/loin' 2015-990 du 6 août 2015) 

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

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

TOTAL TTC 

220,94 
225,00 

7,67 

453,61 
90,72 
14,89 

559,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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Me Emilie VONDERSCHER 
Huissier de Justice associée 



Annexe 1 

Fiche de renseignements vendeur 

Dossier n° 

Monsieu1· et Modnmc 

Nom ot pr6noms 
Adrosse: 

Téléphone et/ou fax 
Adresse e-mail 
Facultatif 

__ _ __ Origjne de l'immeuble 

I'\ 

Structure de !'Immeuble 

f Avez-vous connaissance de travaux effectués par les précédents J__.--GI-
-

=-,· -· 

1 
j()ui D ,Non 

nro orlètalres 7 
1 Si ou1._que!S-ty�de travaux ont-étés réalisés? __________ ... .. -... 

Date et teneur des lravaw< 7 _ - .- Détenez-vous des JustlOcallfs ? 
Gros œuvre ;o .. - .- .. 0 '.Oui :□ Non 
Electrlcllé :□: .. . .- ;O Ou i ;□

1

Non 
Plomberie-chauffage iO! 

--- ---- -
'Ü bul l□ __ ,..� -- Non -- -
0 

:□ Ouvrants µ, :Oui Non 
Agencement des pièces ,a: 

-- - -- ---·
;□ '.[) _,_ .. _ -- -- :oui Non 

0 
----

Agrandissement .- . . .f:!...P'!_i_ p Non 
Aménagements divers p □ 'oui :u 'Non ___ -- -- ---

Date et teneur des travaux? Détenez-vous des justificatihr, ? 

�::1r:,�:
re □: ------------------

J
·
:'=�=-

-
�
-

�
-

:
- 0 ·Non 

Plomberie-chauffage --l<i'=,l,_j---'-jP.-"1-+..__""":.-'f""''--'L----.,---;-itc:---.-,--.,-------,r-:----,f-,'□�...,
O
="u'-

i ---
�;::-s'="-

-
-j Ouvrants ·□ '.Oui 

Agencement des pièces ·□ ,Oui 
Agrandissement 10 Oui .□ 'Non 
Aménagements divere O Oui · Non ·-- --- ---

Renselanements aénéraux 
Ave;;r;-vous, pour vos travaux ou des projets de travaux, déposé un permis d e  
construire o u  u n e  déclaration d e  travaux? -- -- --
Cette aulorîsaUon voua-a+elle était donnée ? 
SI non, pourquoi ? ,,,,.,,.,-· 

-
:._ ___ g_ ... bui ;taJ:Non 

,_... D 'oui '.O :Non 

-

'- -·---·----· -·
·
· ---·--- ---

L'immeuble se trouve-t-it dans une zone inondable ? 
La cave, s'il en existe une, a-t-elle déjft fait l'objet d'une inondation ? 
Le jardin reçoit-il les eaux du voisinage en cas de pluies ? 

Quelle est la surface lotale de l'immeub� 
L'lrnmeÙble est-Il raccordé au· tout ài'égout 7 

--

Quel est le montant de la dernière taxe d'habitation 7 
Quel est le montant de la dernière taxe foncière ? 

-- ---

Quel est le montant de la dernlêre taxe pour les ordures ménagères ? 
Avez .. vous connaissance d'un projet de réalisation immobilière ou d'un projet 
lnduslrlol dans votre auartler ? 
Cet Immeuble est-U dosservl par des transports en commun ? 
Cet immeuble fall•O l'objet d'uno assurance ,nulllrlsquo habitation? 
Les garanlios auivantos sont-elles souscrites Incendie, tempête, dégOls 
des eaux? 

ne sait poS: 
D 

·o

��--- ---•··-

r i ..oa.-bui 0 1

Non 
\ A\ ...... �, - . ,... 
·- - -<'1__,�Jf::<-...- � 

-

__ ._ 

-

-

--,-- ,---- ---i g. ;oui �·Non 

.�L. �on 

�
0 'Non 
0 :Non . 

1if 05 45 95 95 95 ·Email: _ip(iï)afcx�mdrc-associes coJn 
Sc/arl Allê:XANfJRf." & ASSOC!F.S-52 rue René (/oscl1111y-T1!' 121 I - lfiOO(i ANUO/ 11,t:Mt: 



Renseignement�clflque:s 
7::lminvuble po$Sèdti+ll des cheminées ? _ 

-
! · ,)g �- \□ �on 

SI ou!, quelle est la date du dernlvr ra mon� ? 1-!· //, \, : Date 1 
----:-;::. c:l. _ne sait pesi 

'O:> Un lave-vaisselle ln� 
0 une;11!arrne 'T'"'

<li.�. � le gaz de ville 
□ Un four lnté-gré 

...._g Un sy,stème, général contre rettraoUon 
� Une antenne Titl6vlslon 
□ le càbfe 

� Un Ol\auffage central 
□ UM cilmat!Mti<>n 
□ Une fosse 1ceptique 

� Un tout à ri6Qoul 
._. Un sauna 
0 Unapa 

� UMpiscl!ffl 
□ Une ptsclne chauffée 

□ Una culalne équlpêe 
□ De$ d61eeteurs de fUl"'!"\ée 
CJ Une antenne par=-oollqua 

�Pes fenêtres anli-brults 
0 Une porte d'entrée de sécurllé 

� Un portail éleetrique 
�-

un portail rrnmuel 
� Des volet;,, .weetriq-ues 

□ Un arrosage Intégré 
0 Un barbecue Intégré 
0 Un putts 

► Ave:i:-vous connaissance d'un défaut ou de dlsfonc:t1onnements Qes élém,ents suivants ? 

□ le$ murs Intérieurs 
0 L,n murs ext6rl-e\lt11, 
Q Le s)'$tè,rn, éleolr1Qu1a1 
□ La plomberie 
Cl les por18$ et ouvrants 
tJ La toiture 
0 l'�4llllon 
Cl Les planchers 
tJ les plafonds 
a Les el(térklurs 
□ Autres/ 

préCNions pour tes éléments cochés : 

/ 
► Ave�-vous connaissance de oe q(Î(�olt? 

0 Une ala.-rrn:t Incendie 
□ Un lnt .. rphone 
0 Un adoucisseur d'eau 
□ un cumulus 
□ Des régulate1.1rs de IUmi\Jre 
D Des dalles d'évacuation des eaux p!uvlal.,s 
□ Des capteurs solaires 
t:J Un vlde-ord1.1re 
□ Un looal poubelle 
D Une fermeture de ,sécurité pour la pbclne 
□ Un garage 
□ Un chauffe-eau 
D Une pl$clne covvert .. 

1. Exl!ltenee de suMtances, m-!lltérlaux ou produits, dans la coosltuciton ou dar,a le eol pouvant créer un risque sanltalre, 
2, Exbtenoe de structures en "'éparat!on aveo les fonds 1tolsk,s (barrières, murs, etc ... ) dont rutllls.atlon ou rentreUen est 

con,mun. 
3. Emtence de MCVltude privée" e>u publiques affectant le droit de propriété. 
4. Existence de remblais sur la propriété, 
5, Existence dé problèmes llês au $01 (drainage, gllsSèment de terrain, etc ... ). 
e. Existence de dommages ma)eors causés à la propriété (TremblemBnt de terl'&, feu, lnondallon, éboutem,,mi, etc.,). 
7. E>d&tence de n1,1lsanees due,s au bruit ou probl&nws de vol!lo!n4llge. 
a. E)dstence d'équipements en commun avec d'autres proprlét� (Piscine, tennis, caves, elc ... ). 
9, Existence de pl"OCJ6-& terminés dans les t O QemlèrBa ,.nnée& ou di& proeè& èrt eour& eanC60lant rimmeuble. 

Précll.fo.ns pour 1H élémentlli cochés �01.11" ; 

RUbriq._..;-nt,S,ê,yét, au c•• de vente •ur saisie� 
iMmobifi.,r• ----·-··--
Nornbfe de M_�nneadarni le �9..! 
Nombf!: de e!�nnes à cha dam le fo er fbC8.J 

-sources !IJ:!n.':!ftlles d1.1 r fiscal 

Art L,616 Code de la Construction et der sbltatlon 

Le (IBs) aignat;:ilre-(a) du prt!osent formulaire de renaelgnement certifie, la véracUé et la :s.lncérlté des répon�s effectu6es. 

FolU ... r-:.J,,f.C.1: """'· , .. , Le 0� / OS )<o-t .:}-

Sigl'!ature 

NB ➔Tout- 1- �s, à l'Bxceptlon de radre•se mail facu/i:.tlve, dofvent 6tre remplies. 

'Il' oe 45 95 95 95 - Emall: jp(à)alcxandre-a&sodes corn 
Selarl ALEXANDRE & ASSOC!F:S-- 52 rue René Goscinny- HP /211 � J6/J06 ANOOULEME 



401 rue de Bordeau>< 

16000 ANGOULEME 

Annexe 2 

CMD 
Diagnostics lmmoblllers &. Consells 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fa>c : 05 45 94 66 57 

http://www.claude-moreau-diagnostic.com 

FNA.lt,tl 

5 Date de la mission: 07/03/2017 Dossier n ° : SA17 /03/0156 

La présente mission consiste à établir une attestation relative a la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions cle la loi n• 2009-323 clu 2!:, mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide.: en résidence princlpule. 

Extrait du CCM : rl.111-2 - La surfac:e habitable d'un logement est la surface de plùncher construite, ùprès décluctlon des 
surfar.es oc:cupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escnllers, gaines, embrnsures de portes el de fe11flres ; le 
vnlumc habitable correspond illl total des surfaces habitables ainsi définies multipliées pù1 les hauleurs sous plafond. li 
n'est pas Lc11u compte de la superficie des c:on,bler. 11011 i1111énagôs, caves, sous�sols, rernises, gara□es, Lerrosses, loggiêlS, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vénindas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mi!tre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

/\dresse : 1G rue G6rnrd Philippe 
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CI-IARENTE 

lype d'immeuble: J-labitatlon individuelle 
Déslgnolion el sltunllon du ou des fols de copropriété : / 
Périmôlre de repérane : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client 

Nom et prénnm: M et Mme Baronnet Gilbert et Martine 
Adresse : 16 rue Gérard Philippe 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

Qunllté du donneur d'ordre (:;ur c1Cc.lnr.:ation de l'lntércs�ê) : Saisie 

Nom el prénom: M'1itre VONnERSCI-IER Emilie 
/\dresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 

Représentanl du propriétaire (accompagnateur) : Huissier M,iitre VONDERSCMER Emilie 

c. - Désignation de l'opé1·ateur de diagnostic 

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIREl : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police: 55944289 et date de validité: 31/12/2017 

Supet·ficie habitable en m 2 clu lot 

Surface habitable total e: 169,57 m 2 (cent soixante-neuf mètres carrés cinquante-sept) 
Surface au sol totale : 392,94 m 2 (trois cent quatre-vingt-douze mètres catTés quatre-vingt

quatorze) 

Attestation de surface habitable 1/ 4 Rappa11 du : 08/03/2017 11 ° SA17/03/0156 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur c.le reµérage : 

Néant 

Note: 

• Le donneur d'ordre a obligation de tournir le règlemenl de c opropriété du bien il mesurer (évcntucllc1ncnt par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générales ayant porté modification à l'él:Ht descrlplir. En l'absence cle 
CP.S documents, les lieux présentés !:>eronl tenus comrne faisant partie de la surface privEttive. En cas d'in(c,rn,ation 
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété taisant apparaitre une différenCt! avec la liste cl-dessous, le 
présent ce, tificat serait cadu� et Il sernlt nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 
"" Les caves, tcnïJssris, garages n'entrent pils dans les calculs. 

Oiltilnents et pilrt.lL�s de hâllrnents 11'c1yt111t pu ûtre vlsilés : 

Extérieur - Abri 2 (Accès condamné} 

Tilbleau r<\r.apltulatlf des surfaces de c11aque pièce au sens Lol Boutln : 

r.irllcs de l'lnuunuhlo h,'\ll:s Vll'ilt6�s 
--- -----

Commcnto1lrcs Suportlcle halJltablo Surrnce nu sol 
--+---- -------+--------------l 

S0,00 n-1 · Sou�Ht!ffôl5SC 

U. l C.ivf.! 
ROC Vérund.i 
ROC• ent,�e 
Rl>C- S�Jour 
ni><.: - oéuauwmml 

Rt>C - l'l..1c.1rd J 
ROC- OurciSu 
ROC • ChAmbrf'l 1 
RDC- fllaCllrrl 2 
Rt:IC • Cll,unbre 2 
rtOC - Ptac,ud 3 

noc - so111c <Je bains - wc 
ROC • Chnmbrc l 
�c - Salle d'uu 

ROC- WC 

5,22 

(i,� 
11.s:1 
S,22 

-,1-----•cc· •c.c••ccJ
'--- _ � _ 21,/3 _ 

lG,12 J� 
.....!.2:!.. 

12,1'1 17,t•I 
11.,1 11,')1 

1,0b 

� - JS,30 
1,06 

4"i,:rn a,:rn 

10,92 10,92 
3,7'1 3,'.7<1 
1,SO 1,50 

noc couloir 2,,r, ---
+

----�2·�'-·---
-+-

-----------
n.OC Chomtn c ◄ 
ROC - Ounndcrla 
ROC • Chnmbre S 
ROC • Cul�hll! 
ExlC1icvr - Auvent 

E,ctérlcur - V6r.imJo 1. 
Extérieur - Lool Llarbc�uc 
[,ct�rl@ur • TonnPlle 
t:xlé1ictJ1 Loc:.'.'11 tcchnl(ltl<': 
ExtCrieur C.olmnc 00 jtirdln 

1?.,Hi 12,16 
12,0S U,55 
12,16 12,16 
!l,75 9,75 

23,59 
3,12 
18,62 
),56 

9,53 
3,30 

11,10 

EKtfricur Tcrril:i:iC__!_ __ -----------t-------
C>ettrle.ur - Terrasse 2 

�J,Of1 
28,17 

Surface hahit:<1ble totale : 169,57 m :1 (cent soixante-neuf rnètres carrés cinquante-sept) 
Surface au sol totale: 392,94 m 2 (trois cent quiltrc-vingt-dou�e n1ètres carrés quatre-vlngt-quato.-zc) 

Tableau nk:apilulatir des surraces des lol·s annexes 

f';irllcs de l'lnunauhlo IJ!ilis visitées su,,e,·(lclA h;,ibit;,ihl8 Sur-(:ICft i'.'IU �ol 

-�----------
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S.Jlle de b.>t1u WC 

Pl,K.-d l 

--ill,,---...--�---1 

P1tlCatd 2- --
Ch.-.nlxe t 

���dt-111--------,. 

Séjou, 

Combles 

llttestation de surface habitable 

hambte 3 

b,eS 

Cui'Wnc 

1 

ffand..l 2 

RDC 

R+1 
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□ 

1 P,sc,ne 1 

local barbecue --. 
Terrasse 1 

Ier,�, l 

Plan de masse 

vue !]énérale clu bien 

A Angoulême, le 07/03/2017 Nicolas PELLETIER 
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