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A l'effet de procéder à la description d'un ensemble immobilier sur le fondement 

de l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution 

situé « Les Martinières - BOURGNEUF » sur la commune de CHASSENEUIL SUR 
BONNIEURE (16260) appartenant à 

-Monsieur XXX

-Madame XXX

Cadastré de la f acon suivante : 

Section A N° 

1540 « Les Martinières » pour 13a 24ca 

Je soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé de la Société Civile 
Professionnelle Nicolas TALBOT et Christian VENANCIE, Huissiers de Justice 

associés à la résidence de CONFOLENS, y demeurant Rue de la Côte ;

Certifie m'être transporté ce jour commune de CHASSENEUIL SUR BONNIEURE au 

lieu-dit « Les Martinières -BOURGNEUF» où en présence de Monsieur XXX, Monsieur 

XXX gérant de la SARL CMD à ANGOULEME en qualité d'expert, 

J'ai procédé au descriptif suivant : 
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SALON/SEJOUR (28.91 m2) 

Le sol est en carrelage en bon état. 

Les plinthes sont en aggloméré. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est en placoplatre peint. 

Présence au plafond de deux points lumineux. 

En façade avant, présence deux portes fenêtres en PVC, double vitrage, en bon 
état. 

Présence de volets PVC extérieurs en bon état. 

Présence d'un convecteur électrique. 
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ENTREE (4.67 m2) 

Présence d'une porte donnant sur façade arrière en PVC avec imposte translucide. 

Le sol est en carrelage. 

Les murs sont recouverts d'un revêtement en PVC. 

Le plafond est en placoplatre peint. 

Présence d'un point lumineux. 

Présence d'un recoin servant de penderie comportant meuble avec étagères et 
penderie en bois stratifié. 

Présence d'un convecteur électrique. 
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ASPECT EXTERIEUR 

Les murs sont recouverts d'un enduit ton pierre en bon état. 

La toiture deux pans est en tuiles mécaniques type romane canal. 

Présence de descentes des eaux et dalles métalliques. 

Sur le mur pignon gauche, présence d'une porte d'accès. 

En façade avant, présence de 3 fenêtres et de 2 portes fenêtres. 

EN façade arrière, présence d'une porte d'accès et de 4 fenêtres avec volets eri 
PVC et une petite fenêtre sur salle de bains. 

Le mur pignon droit ne comporte aucune ouverture. 

La parcelle n'est pas clôturée, elle est bornée. 

L'accès s'effectue par un sentier gravillonné donnant sur la voie publique. 

Les abords ne sont pas totalement terminés et ne sont pas entretenus. La parcell 
est en friches. 

DIVERS 

La maison est dotée d'un système d'assainissement individuel. 

Elle est équipée en eau et électricité. 

Elle présente un bon état. 

Les abords sont en mauvais état d'entretien. 

Le montant de la taxe foncière communiqué par Monsieur XXX est de l'orc de 900 
€ 




