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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT
et le VINGT-HUIT AOÛT

À LA REQUÊTE DU
CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL), SA au capital
de 100 582 797 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°568 501 282, dont le siège social
est 1, rue du Dôme BP 102 à STRASBOURG CEDEX (67003), agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué par la présente 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 acte reçu par Maître François-Frédéric CHIPAULT, notaire à JARNAC, en
date du 14 mai 2014, contenant prêt à Madame xxx d’une somme principale de
63 000 € remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 5,30% l’an et contenant caution
solidaire et hypothécaire de Madame xxx,
Et en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juillet 2017 pour
avoir paiement de la somme de 54 510,35 €, resté à ce jour impayé.

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 9 heures 30 minutes, au 7, allée des Borderies à Jarnac.

J’effectue mes constatations en présence de :
- Cabinet DIAG IMMO, représenté par Monsieur Vincent GALETOU
- Madame xxx
- Société AGUR, 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)

1. Description générale de l’immeuble
Il s’agit d’une maison de plain-pied à usage d’habitation, située au 7, allée des Borderies
16200 JARNAC.
Cet immeuble se situant dans un ensemble à usage d’habitation groupé dit « Bois Doucet », réalisé par
la société "LE TOIT CHARENTAIS", dont le règlement instituant les règles et servitudes d’intérêt
général est annexé au présent procès-verbal descriptif.
La maison comporte un garage, un cellier, un atelier, un séjour, trois chambres, une cuisine, une salle
d’eau et un cabinet d’aisance séparé, le tout sur un terrain clos et arboré comprenant également des
dépendances en fond de terrain et une véranda.

2. Désignation générale de l’immeuble
Commune
Type maison
Section
Numéro
Contenance

Jarnac
Maison d’habitation
AO
291 - 302
3a 95ca
2a 12ca
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3. Orientation de l’immeuble
L’entrée se situe à l’Est, le jardin à l’Ouest.

4. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement de l’immeuble
La maison se situe dans un ensemble immobilier de maisons, le tout dans un secteur calme et se
situant loin du centre-ville. Jarnac est une ville équipée de tout confort, c’est-à-dire magasins, écoles,
accès à la voie rapide très proche et près de la ville de Cognac.

5. Description des parties extérieures de l’immeuble
La maison est clôturée par un mur crépi légèrement fendu, avec un portail bois deux panneaux, un
portillon et un grand panneau, qui donne sur une entrée pavée permettant un accès facile au garage et
une place de parking.
Le devant de la maison est totalement arboré.
L’allée pavée continue sur toute la façade avant de la maison et se poursuit sur le côté droit. Des
petites bordures font la délimitation entre la partie herbeuse et l’allée pavée.
L’allée pavée se prolonge tout le côté droit et se termine au niveau de la véranda.
La partie arrière est totalement également arborée et l’allée, étroite, se poursuit sur toute la partie
arrière de la maison.
La clôture avec la maison de droite est effectuée par le prolongement du mur, également présent en
façade.
Je retrouve ce même mur sur la partie de gauche, bien que le pignon fait office de clôture avec le
garage du voisin de droite.
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Façade avant

La façade avant est composée d’une porte de garage cinq panneaux, d’une porte d’entrée avec une
imposte vitrée verticale et horizontale.
Trois fenêtres deux vantaux, avec volet roulant. Les fenêtres sont en PVC blanc.
Une fenêtre un seul vantail, verre cathédrale, avec une grille de défense.



Pignon gauche

Le pignon gauche est invisible, du fait qu’il touche le garage du voisin de gauche.



Pignon droit

Le pignon droit est sans aucune ouverture, fissuré. Il est prolongé par la véranda, qui possède deux
fenêtres avec une structure en aluminium. Une éolienne est fixée à ce pignon.
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Partie arrière

La partie arrière de la maison est recouverte sur toute sa longueur d’une véranda en aluminium.
Toutefois, je retrouve la façade d’origine avec trois fenêtres et une porte-fenêtre, le tout identique à la
façade avant avec volet roulant également.
Un petit atelier est adjoint à l’arrière du garage, avec une fenêtre trois panneaux et une grille de
défense.
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Toiture

Tuiles mécaniques en bon état, deux pentes, la pente arrière est recouverte de panneaux
photovoltaïques au nombre de dix-huit.

6. Descriptif des équipements.
Huisseries

PVC blanc, double vitrage, avec volet roulant (ou grille de défense)
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Porte d’accès

PVC blanc, avec deux impostes vitrées, verre cathédrale, deux panneaux bas,
deux ouvertures et une demi-lune sur cette porte d’accès.

Chauffage - Eau

Chauffage gaz par une chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY, panneaux
photovoltaïques SCHNEIDER électriques.
Production d’eau chaude par la chaudière.
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Assainissement

Tout-à-l’égout.
Le diagnostic d’assainissement est réalisé ce jour.

Servitudes

Cf. Règlement intérieur annexé au présent procès-verbal descriptif.

7. Description des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 2 : Description des pièces.

GARAGE :
L’accès se fait par une porte séquentielle, cinq panneaux, PVC blanc.
Sol : Dalles en vieilles pierres en bon état.
Murs : Crépi d’origine peint jaune en état, avec une partie peinte grise sur les agglomérés dont la
superficie est encore visible.
Plafond : Plaques bois avec poutres en bon état.
Le garage se prolonge par une ouverture dans le mur à un petit cellier permettant la mise en place
d’une machine à laver, avec la même structure.
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PETIT CELLIER :
Une porte bois très abîmée, avec une vitrerie centrale
cathédrale, permet l’accès à un cellier.
Sol : Pavés en état.
Murs : Des étagères bois recouvrent la totalité des
murs, qui sont en aggloméré brut.
Plafond : Prolongement du plafond précédent.
Équipements :
- Une arrivée d’eau.
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ATELIER :
Accès à l’atelier par une porte, bois plein, avec un trou, peinture brune.
Sol : Carrelage rouge rectangulaire en état d’usage, il est notamment fendu au niveau des différents
accès.
Murs : Crépi blanc cassé en état d’usage.
Sur le côté droit, il est recouvert de carreaux de carrelage sur une hauteur de deux grands carreaux
bruns en état d’usage.
Plafond : Plaques qui obstruent la descente de toit.
Équipements :
- La fenêtre trois carreaux, vitrerie simple cathédrale.
- Un évier deux bacs en faïence blanche, un égouttoir, avec robinet mélangeur.
- Un sous évier bois à l’état brut, trois portes.
- Face à l’accès, un établi de fortune est positionné.

CUISINE :
On accède à la cuisine depuis le garage par deux marches d’escalier. Une marche revêtue des mêmes
dalles que le garage, une marche recouverte de lattes de faux parquet abîmées.
Sol : Carreaux de carrelage bruns type rustique, en état.
Plinthes : Bois peint en brun en état.
Murs : Tapisserie type cuisine, en état d’usage.
Plafond : Enduit peint blanc à l’état d’usage jauni et fissuré.
Équipements :
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Une cuisine équipée en bois rustique, avec un plan de travail revêtu d’un carrelage rustique
identique à la crédence, avec sur le côté gauche deux portes, deux tiroirs.
Sous l’évier, un faux tiroir, trois portes.
Sur le côté droit, en dessous de la plaque de cuisson, deux tiroirs, deux portes.
Une tour comporte le four électrique de marque BRANDT, un tiroir.
Un lave-vaisselle encastré de marque FAGOR.
Une hotte bois, carrelage identique, de marque BOSCH.
Une plaque de cuisson gaz six feux, de marque ARISTON.
Un évier en grès beige, avec robinet mitigeur.
Une fenêtre double vantail PVC, double vitrage, avec volet roulant à manivelle.
Un radiateur de chauffage central.

ENTRÉE :
L’accès à la maison se fait depuis une porte d’accès en PVC blanc, deux panneaux pleins en partie
basse, deux panneaux vitrés en partie haute, une demi-lune et une imposte vitrée verticale et
horizontale.
Sol : Carreaux de carrelage beiges type rustique, en état.
Murs : Recouverts de lattes plastifiées en état d’usage, avec des trous sur le côté droit.
Le côté gauche a été aménagé d’étagères en crémaillère.
Plafond : Dalles de PVC identiques.
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COULOIR :
Sol : Le couloir se prolonge par un carrelage rustique de dimension plus petite, ainsi que dans le
couloir qui repart vers les chambres.
Plinthes : Bois peint brun.
Murs : Tapisserie en état.
Plafond : Enduit peint blanc, avec une frise en cimaise et une rosace en partie centrale, le tout jauni.
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Le couloir se prolonge pour desservir les différentes chambres.

COULOIR :
Sol : Le même type de carrelage.
Plinthes : Identiques.
Murs : Tapisserie également, en état.
Plafond : Enduit peint blanc également en état.
Équipements :
- Le couloir est équipé de trois fois deux portes aimantées.

SALLE D’EAU :
L’accès se fait par une porte bois, avec une frise faite en panneaux sur la partie couloir, peinte jaune,
avec serrure peinte couleur bois en état.
Sol : Carreaux de carrelage blancs en état d’usage.
Plinthes : Bois peint brun en état d’usage.
Sur le côté droit, il n’y a pas de plinthe au niveau du lavabo, le carrelage est soulevé.
Murs : Sur une première hauteur sur le mur droit d’accès et face d’accès, carreaux de carrelage bruns
type ancien.
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Sur les autres murs et sur la deuxième hauteur, panneaux de liège en état d’usage.
Plafond : Enduit peint blanc, avec cette même frise en angle.
Le plafond est fissuré.
Équipements :
- Une fenêtre simple vantail, double vitrage, PVC blanc, verre cathédrale, avec grille de défense,
elle est oscillo-battante.
- Un placard bois deux portes et deux portes hautes, avec à l’intérieur penderie et étagères, en
état.
- Un bidet avec deux robinets.
- Un lavabo sur colonne blanc, robinet mélangeur.
- Deux appliques lumineuses en bois, assorties à l’étagère et au miroir.
- Une baignoire dont le tablier est recouvert d’un carrelage brun en état d’usage, avec la partie
droite qui est prolongée par un plan de travail carrelé qui est abîmé. La baignoire est en état
d’usage, avec robinet mélangeur et pommeau de douche.
- Un radiateur de chauffage central, mais qui est complété par un radiateur électrique.

CABINET D’AISANCE :
L’accès se fait par une porte identique à précédemment.
Sol : Carreaux de carrelage type rustique, en état.
Plinthes : Bois peint brun en état.
Murs : Tapisserie en état.
Plafond : Enduit peint blanc en état, avec une trappe d’accès au grenier. Celle-ci est inaccessible, du
fait de la présence de la laine de verre au-dessus.
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Équipements :
- Cabinet d’aisance, chasse d’eau poussoir, deux niveaux.

CHAMBRE 1 :
L’accès se fait par une porte identique à précédemment. À noter que sur la porte sur la face interne, un
petit cadre bois peint rouge est présent.
Sol : Barre de seuil métal doré en état d’usage.
Parquet flottant en état.
Plinthes : Bois peint brun en état.
Murs : Tapisserie en état.
Sur le mur gauche d’accès, tapisserie rouge en état.
Plafond : Enduit peint blanc en bon état.
Équipements :
- Un radiateur de chauffage central.
- Une fenêtre identique à précédemment.
- Un placard deux portes plus deux portes
hautes, avec penderie et étagères.
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CHAMBRE 2 :
Dont l’accès se fait par la porte au fond du couloir. Accès identique à précédemment.
Sol : Barre de seuil identique à précédemment.
Parquet flottant identique à précédemment.
Je vois quelques joints disparates au niveau des différentes lattes.
Plinthes : Bois peint brun en état.
Murs : Tapisserie en bon état.
Plafond : Enduit peint blanc, fissuré, en état.
Équipements :
- Un radiateur de chauffage central.
- Une fenêtre identique à précédemment.
- Un placard deux portes, avec étagères et penderie.

CHAMBRE 3 :
L’accès se fait par une porte identique à précédemment.
Sol : Barre de seuil identique à précédemment.
Parquet flottant identique à précédemment, avec les mêmes remarques que la pièce principale.
Plinthes : Bois peint brun en état.
Murs : Tapisserie en état, avec une conduite électrique sur le mur droit d’accès.
Plafond : Celui-ci a subi une infiltration due à la pose de panneaux photovoltaïques, traces d’humidité.
La tapisserie se décolle sur le mur gauche d’accès.
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Équipements :
- Un radiateur de chauffage central.
- Une fenêtre identique à précédemment.
- Un placard deux portes, penderie et étagères.
- Une armoire de facture plus récente, deux meubles avec quatre portes et rejoints par une
partie centrale à quatre tiroirs et deux niches.

SALON/SALLE À MANGER :
L’accès se fait depuis le couloir par une porte avec vitrerie centrale, verre cathédrale.
Sol : Carreaux de carrelage type rustique, en état.
Plinthes : Bois peint brun en état.
Murs : Tapisserie bleue. Certains lés se décalent.
Au niveau de la cimaise, il existe une corniche en bon état.
Plafond : Peint blanc en bon état, avec deux rosaces au niveau des luminaires.
Équipements :
- Deux radiateurs de chauffage central.
- Deux fenêtres identiques à précédemment.
- Une porte-fenêtre de manufacture identique à précédemment.
- Un placard deux portes, un tiroir, dans le mur.

- 18 / 22 -

VÉRANDA :
L’accès se fait depuis la porte-fenêtre du salon. L’atelier donne aussi accès à la véranda.
Sol : Carreaux de carrelage rouge très clair en état, certains joints étant noircis.
Certains carrelages sont fissurés.
Murs : Il s’agit du crépi de la maison.
Sur une partie, des étagères en crémaillère ont été posées.
La partie de droite, les deux carreaux sont embués et sont en aluminium. Sur la partie de gauche
également, ce sont des panneaux de fibre de verre.
Les fenêtres ouvrant directement sur le jardin sont en aluminium blanc, double vitrage, et coulissent
parfaitement.

DÉPENDANCE 1 :
Au fond du jardin se trouve une dépendance servant de bric-à-brac, avec une structure en fibre de
verre avec tuiles au niveau du toit et murs en aggloméré peints blancs.
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Je retrouve les mêmes pavés qu’à l’avant de la maison, dalles qui permettent aussi d’y aller sans
franchir l’herbe.

DÉPENDANCE 2 :
Une autre allée pavée permet d’aller à la seconde dépendance, équipée d’un barbecue avec
cheminée.
Une porte d’accès en bois, avec simple vitrage.
Au sol, carreaux de carrelage pour la première partie, béton pour la seconde partie.
Il s’agit pour la première partie d’un établi avec des outils et pour la seconde partie d’étagères bois
posées là.
La dernière partie à gauche est équipée de deux réserves d’eau et de fil à linge.
Le mur du fond en propriété de la saisie est équipé de deux rangs d’aggloméré, surmonté d’une
balustrade type château en blanc en bon état.
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8. Occupation des lieux
Les lieux sont occupés par Madame xxx, la propriétaire.

9. Surface
Est joint en annexe, l’attestation de surface habitable du cabinet DIAG IMMO (Annexe 2).

10. Estimation de la maison
La maison peut être estimée à la somme de 100 000 €.

Mes constatations étant terminées à 11 heures et 10 minutes, de tout ce que dessus, j’ai dressé et
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

COÛT : QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES
COUT
*******
(loi n° 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 CGI
TOTAL TTC

220,94
150,00
7,67
-------378,61
75,72
14,89
-------469,22

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

Annexe 1

Annexe 2

