
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

F1·ançoise PENICAUD, Jean-Claude LASBUGUES, Jean-Marc 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 

Place d1t Palet- BP 258 
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Nous Contacter: 

Par Téléphone: 05.45.20.54,.20 
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L'AN DEUX UU,J,E SEIZE C' LR DEUX MARS 

A LA REQUETE DE 
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\ / \ La SELARL HIROU dont le siège social esfi\ ANdQur,;EME 26 place Turenne, représentéepar Maître Laurent HIROU -,, · { 
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Qu'il, i�té;\'�ïî�it �pqditnt�if<sÎ,_fq uidar�décl,are en hqmdat10n par Jugem!'nHl,ütA�f r1bunal udiciaire de de MJ�s commer�e·•en-dXXX. e,
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Q�e dépendait de l'actif deJ(p�JÎ�ê'dure de liquidatio1{- une �à\son .si§e.à NANTEVIL ):<:�V��LEE 16 rue Farè7l�'�t
,9

àf1.,�-frée section D n.,
0.,ff,Y·,· pour un'ê.{ontenance de 542 mètr�.'carres, (! · ,' ,·1\!\l \ Jl
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' J'/ Qu'Ù,,!1J_e demai;ldait de bierlvouloiLprocédër au descriptif de cet immeuble i;,t,d;çn donnf/r lavaleur\,·, , · :' .,·, 1 '.,' /'/ 
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: ! .1 ' ·, ' __ , ' . : i _,' .-· Qu'il me demandait de bien voülbfr c;lres,ser groc�s1vèrbal �.;· cohstat d,e tout éeci. 

DEFERANT A CETTE REQUETE: 

Je, Jean Claude LASBUGUES, Huissier de Justice, membre de la Société CivileProfessionnelle Françoise PENIGAUD - Jean Claude LASBUGUES - Jean Marc DELAGE,
Huissiers de Justice associés à la résidence d'ANGOULEME (Charente) - place du Palet,soussigné, 
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Me suis transporté ce jour commune de NANTEUIL EN VALLEE 16 rue Farèze, ot'1 j'ai fait 
les constatations suivantes: 

L'immeuble dont il s'agit est une maison à usage d'habitation et de commerce, composé 

AU REZ DE CHAUSSEE: une CLÙsine, un dégagement, une arrière cuisine un magasin, un 
fournil, une salle à manger 

AU PREMIER ETAGE: 5 chambres, une salle d'eau, un vVC et grenier. 

Présence en partie gauche d'un grand hangar donnant sur la rue Farèze. 

Présence d'un terrain avec terrasse se trouvant à l'arrière de la maison. 

MAGASIN 

Plafond, enduit très défraichi avec des écailhffes 
Murs, peinture également très défraichie avec des salissures et des écaillures 
Sol, carrelage en état d'usage mais sale 
Installation électrique en bon état apparent, sous réserve de vérification 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique 
Présence côté rue d'une vitrine en verre simple avec accès par une porte verre simple, 
l'ensemble en état d'usage 
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DEGAGEMENT ARRIEREBÙÙTIQUE 
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Plafond, h0urdis brutpefot \ \ \ .. 
Mvrs>p�infore très défraiehfo \ ' · ·· . / 

.· Sê,�, éa_frel.age av'.'ed�s salls!ure� \DJPortantes \ ( 
'\. •Pemturesdes bmseries ex;ttetnement sales \\ . 

Installation électrique en bôp,ét;ii: apparent, sous ré1ervé de vérification \ 
Présence au bot1f de c� ,dégagement à côté du liatigar, d'un petit coin cuisine \t 
sanitaires avec un évier ;üJ;lb,ac un égouttoir anefen en\mauvais état, robinetterie pal; 

\ , , _; _J : • ; \ ,\ mélangeur en ét���'.t;�àpe I i 
·,' / / / 
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WC A L'ARRIERE 

Accès par une porte passée et sale 
Plafond, enduit en état d'usage 
Murs, enduit en état d'usage 
Sol, carrelage très défraichi 
Une cuvette WC avec lunette et abattant, chasse d'eau, l'ensemble défraichi sous 
réserve de fonctionnement 
Une fenêtre donnant sur le hangar 

5 



SALLE FOURNIL 

Plafond, enduit en état 
Murs, peinture très défraichie 
Sol, carrelage pour partie manquant à l'endroit où se trouvait le four 
Installation électrique en état d'usage 
Présence d'une arrivée d'eau avec robinetterie double 
Un lave mains en état d'usage 
Installation électrique en état, sous réserve de fonctionnement 
A signaler que ce fournil communique avec le hangar donnant sur la rue Farèze 
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CUISINE 

Plafond constitué par les poutres et le plancher du dessus, en état d'usage 
Murs, papier peint en état d'usage 
Sol, carrelage en état mais sale 
Plinthes en partie incomplète mais en état d'usage 
Un évier inox 2 bacs, un égouttoir, l'ensemble encastré dans un plan de travail 
carrelé très détérioré, avec en partie droite une plaque chauffante 4 feux gaz en état 
Présence d'un meuble bar 5 portes plus un lave-vaisselle, l'ensemble très défraichi 
Présence de meuble haut 9 portes, l'ensemble également très défraichi, une hotte 
aspirante de marque FAGOR sous réserve de fonctionnement 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique en bon état apparent 
Installation électrique en état d'usage, sous réserve de fonctionnement, un tableau à 
fusibles et compteur en bon état apparent 
Un placard une porte avec étagère en état d'usage 
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SEJOUR A LA SUITE 

Plafond, dalles polystyrènes en état 
Murs, carrelés pom un pan, papier peint très défraichi pour le reste 
Sol, carrelage en bon état 
Lambris en partie basse côté cuisine en état d'usage 
Plinthes, carrelage de l'autre côté en état 
A signaler des remontées d'humidité importantes côté pignon extérieur 
Présence d'un meuble bar dans le coin de l'escalier en état d'usage 
Fenêtre bois double vitrage en bon état 
Une porte d'entrée donnant sur la rue avec imposte vitrée et ouvrant également 
vitré, l'ensemble en bon état 
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Installation électrique en bon état apparent, un thermostat d'ambiance en bon état 
apparent 
2 radiateurs de chauffage central avec robinet thermostatique en bon état apparent 

ESCALIER D'ACCES A L'ETAGE A PARTIR DU SEJOUR 

Escalier avec rampe, balustres et marches bois en bon état 
Cage, papier peint en partie décollé et défraichi 
Plafond, enduit avec fil nu au plafond, l'ensemble en état d'usage 
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DEGAGEMENT 

Présence d'un long dégagement desservant 5 chambres et une salle d'eau 

Plafond, enduit en état d'usage, mais présence de plusieurs auréoles d'humidité 
Murs, papier peint avec lambris en dessous, l'ensemble en état d'usage 
Sol, réagréage brut en état d'usage, avec quelques dégradations côté chambre du 
fond 
Installation électrique en bon état apparent 
Présence d'un radiateur de chauffage central avec robinet classique, en bon état 
apparent 
Côté hangar une porte vitrée donnant sur celui-ci 
Un placard 4 portes, 2 basses et 2 hautes avec penderie à l'intérieur en état d'usage 

10 



CHAMBRE 1 COTE PIGNON EXTERIEUR 

Plafond, dalles polystyrènes en état d'usage, à signaler une trace de fuite côté 
chambre arrière 
Murs, papier peint en état d'usage 
Sol, moquette passée, défraichie, en mauvais état 
Peintures des plinthes et des boiseries très défraichies 
Installation électrique en bon état apparent 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique en bon état apparent 
Une fenêtre bois double vitrage en bon état apparent 
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CHAMBRE ARRIERE COTE PIGNON EXTERIEUR 

Plafond, dalles polystyrènes, avec quelques traces d'auréoles 
Murs, papier peint en état d'usage 
Sol, moquette très tachée notamment au centre de la pièce 
Peintures des boiseries en état d'usage 
Installation électrique en bon état apparent 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique 
Une fenêtre donnant sur le jardin à l'arrière bois double vitrage en état convenable 

CHAMBRE MILIEU GAUCHE FACADE 

Plafond, dalles polystyrènes en bon état 
Murs, papier peint en état d'usage 
Sol, moquette passée, usée, posée sur un plancher avec une planéité imparfaite 
Peintures des plinthes et des boiseries en état d'usage 
Installation électrique en bon état apparent sous réserve de fonctionnement 
Un radiateur de chauffage central dont il manque le robinet, en bon état apparent 
Une fenêtre bois double vitrage en bon état 
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CHAMBRE MILIEU DROITE 

Plafond, dalles polystyrènes, quelques une décollées 
Murs, papier peint en état d'usage 
Sol, moquette passée et défraichie 
Peintures des plinthes et des boiseries en état d'usage 
Installation électrique en bon état, sous réserve de vérification 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique en bon état apparent 
Une fenêtre bois double vitrage en bon état 
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CHAMBRE COTE HANGAR 

Plafond, dalles polystyrènes en bon état 
Murs, papier peint en état d'usage 
Sol, plancher ancien en bon état mais défraichi 
Peintures des plinthes et des boiseries en état convenable 
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique en état convenable 
Une fenêtre bois double vitrage en bon état 

i i 

WC COTE HANGAR 
.\ '\ ' i 

Plafond, enduit en étàt d'usage . , 
Murs, papier peint en état convenable, sous bassement carreaux d'\ propreté en ·�fat 
Sol, carrelage en état 
Une êuvettè WC'aveè lunette et abattant, chasse d'eau eh·état \ 
Une fenêtre sur hangar,en ,etat ' 

· , ' 
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SALLE DE BAINS . ' 1 ; , 

/ · . ' .. ·· .· \ \ · C . // .. . /:\ '. , ·· .. · ..
Plafond, ,en.duit Avec, spot d'ecl�itage(eq. état 'qbq.v!:n�blë apjll!remm�nt, à signaler 
q uel(j t!es tra6es él.'1nfiltî,11dQf1 e�;ie Înj)isissure au"/'lés§US .d�Iabaignoire · .

. 

��'.r�, papi"�
,lii�t en partie ����tieure en état {carreayx ,qe. prqpreté ën. jlartie

'lll erieure.en- -o::r:tetat-.: " - ,:: .. ! ; \\., .·.,-."c. 
- \ Sol, carrelage en état d'usagevmiis passé et sale .) 

Un lavabo sur co;loiine 7J1;étàt/avec robinetterie gaf 'h./élangeur en état 
Une baignoire èpca&üle/ ayec habillage car;.eîmx �!' propreté, robinetterie par 
mélangeur il manqljé la doU:chette i \ '., 

Une cabine de dcfl{c'�i ;i\'9t accès par une po,r��\f'hâssis al�\·rt plexiglas en état, le b16 
à douche est en ''ftl'f p1ais la périphér��\\Jll!}détériorée, 'çarreaux de propreté:' ,à 
l'intérieur en bon état!, robinetterie paqJil\lfigè�� flexible clolichette porte douchette 

·. l'ensemble en état
- · lnstallation,é)ectrique sous réserve de fonctionnement

Une glace i;vec ;il éclairages par appliques sous réserve de foncticfo�ement 
Un ràdiateur de eh�uffagercentral avec robinet ther�ost;itique', · 
A signaler la présence q'qne p�rte, doi;mantr s�r le hàllgarien partie arrière 

' . ' ' 
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HANGAR 
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Plafond du hangar constitué de la poutraison et de la toiture du dessus, l'ensemble 
en bon état apparent 
Murs, moellons bruts 
Sol, ciment brut 
Accès par un grand portail en très bon état, avec fermeture par glissière en bois, 
l'ensemble en excellent état 
Installation électrique sous réserve de fonctionnement 
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Présence d'une mezzanine au-dessus à laquelle on accède par le dégagement derrière 
le magasin 

A partir du dégagement derrière le magasin, l'accès à la mezzanine se fait par une escalier 
ciment brut 
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MEZZANINE 

Plafond constitué par la poutraison du dessus et la toiture, l'ensemble en bon état 
Murs, moellons bruts 
Sol, ciment, 1'ensemble en état d'usage 
Présence à l'intérieur d'une chaufferie constituée de parpaing avec un accès par une 
porte cassée 
A signaler la présence d'une VMC sur la mezzanine 
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CHAUFFERIE 

Plafond, dalles isolantes 
Murs, parpaing brut 
Sol, ciment brut 
Présence d'une chaudière de marque CHAPPEE en bon état apparent 
Un cumLÙus également en bon état apparent 

20 



L'accès au jardin se fait à partir d'une porte latérale se trouvant dans la mezzanine 
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Présence d'un jardin avec accès par des marches, le jardin est complètement en pente et 
envahi par les herbes 
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EXTERIEUR DE LA MAISON i \ . . ,. 

\ \ i/ / ,: ___ -_·- .-- · .. 
Depuis le jardin situf:i l'arrière, l) �èt possil;,I{ de conhat\'t J•etàt.dês toitures qui sont
anciennes avec quelqt1èll tuiles déplaqé�s, m(i1s ne setµblapt pas. présenter de dégradation 
particulièrn · 

1 · • • • 
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Partîe gauche 
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Partie droite avec notamment au-dessus du hangar des affaissements assez importants 

La façade arrière est en moellons jointoyés avec un envahissement par le lierre 
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A signaler avec accès par le jardin, la présence d'une cave en état d'usage 

Pour ce qui concerne l'extérieur côté façade avant, je constate que celle-ci en partie gauche 
côté hangar est en bois et bardage en bon état, le reste présente un crépi ancien mais ne 
présentant pas de dégradation partictùière, à signaler une fissure verticale au-dessus et à 
droite de la vitrine du magasin 
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Les volets du rez-de-chaussée sont en bois pour celui de l'extérieur, métallique pour celui du 
centre, ceux de l'étage sont en bois, l'ensemble est en bon état. 

Pour ce qui concerne le pignon côté voisin de l'immeuble, celui---ci est constitué d'un appareil 
en moellon jointoyé avec quelques parties en brique, l'ensemble ne semblant pas présenter 
de dégradation particulière 

1 \ ,· /, / ,' 
Li,� dalles et descentes d�s faJ,1X1sont en bon état 

1 1 
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L'immeuble est libre de toute occupation. 

Je prends une photo de la fissure se situant à droite de la devanture de la boulangerie 

L'immeuble est vide de toute occupation. 

' 
.. ,/ ,: / . ,:, \ 

E$TIMA TION: cette Î/lJi:neu9l9i5st fiÎtué dans le village. pittpresque de Nanteuil en V allé,\: 
la/construction, quoiqu'in;ipp�Îl.l!Ît;;,11.é présente aucun saèhet p'&,1:iculier, et la distribution des 
p�i:fes, même si la super(l6ié rsyrelativement vaste, n,1 �st pas attr:i.yante : l 'îmmeuble est ma/ 
eqtretenu et sale, la tbit(iré/b.�éessitera une révçl,lf\�, la partfo. commerciale devra êvt 
intégralement revue, le jattli.!'j flh « espalier »situé1 �\lc';W,,ière est peu \,,xploitable en l'état : Flit 
immeuble nécessite dans soh,état actuel au moift�\50.000 euros de travaux : compte tem,I 4e 
ce qUî..précède,;de sa situati6n, du marché itrimobilier morose, sa valeur peutêtre esti111�� à 

� \ ' ' . ' 

85.000euros--·· , ."/ ' 
\ ' 

f i / 
'. 1 
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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 46 photographies. 

COUT: NEUF CENT DIX EUROS ET 54 CTSDONT J51.76DE TVA 
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