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w w w . a l e x a n d r e - a s s o c i e s . c o m

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
LE QUATORZE JANVIER 

A LA REQUETE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. au capital de 1 331 400 718,00 €, immatriculée au RCS de 

PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est situé 19, rue des Capucines à PARIS (75001), 

agissant poursuite 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 Oliver GUEVENOUX, 

Avocat au barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SELARL SEMIOS, dont le siège 

social est 11, Boulevard de Bretagne – CS 62307 - 16023 ANGOULÊME CEDEX, au cabinet duquel il 

est fait élection de domicile. 

EN VERTU ET POUR L’EXECUTION 

De la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Philippe GLAUDET, Notaire associé à ANGOULEME 

en date du 23 août 2010 contenant prêt viager hypothécaire par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à 

Monsieur et Madame x d’un montant principal de 43 500 € remboursable en une seule 

échéance le jour du décès ou le jour de l’aliénation du bien donné en garantie au taux effectif global de 

9.03 % l’an. 

Et d’’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 décembre 2018 pour avoir 

paiement de la somme de 66 983, 27 €, resté à ce jour impayé. 

Je, soussignée, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.S. Alexandre & 
Associés, huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière à ANGOULÊME, bureaux 
annexes 4 rue Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d’Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS 
LAVALETTE,  
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Certifie m’être rendue, ce jour, à 15 heures et 05 minutes, 187 rue des Mesniers, à SAINT-YRIEIX 
(16710) : 

J’effectue mes constatations en présence de : 

- Cabinet Claude MOREAU DIAGNOSTIC ;

- Monsieur x, tous les deux occupants des lieux,

La fiche de renseignement vendeur complétée ce jour par Messieurs x et x est annexée au présent 

procès-verbal (annexe 1). 

1. Description générale de l'immeuble

Il s’agit d’une maison d’habitation de plain-pied comprenant une cuisine ouverte sur un séjour-salle-à-

manger, trois chambres, une salle d’eau, un cabinet d’aisance, un dégagement, un garage, un 

deuxième garage et un auvent sur la terrasse. 

2. Orientation de l’immeuble

L’entrée de la maison est à l’ouest, la terrasse située à l’arrière est à l’est. 

3. Désignation générale de l'immeuble

Commune SAINT-YRIEIX 

Type de construction Maison d’habitation 

Lotissement Lotissement du Plan d’eau 

Section AV 

Numéros 235 

Contenance 10ha 15ca 
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4. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement de l’immeuble

La maison se situe sur la commune de SAINT-YRIEIX, sur un axe principal. Elle se situe sur une petite 

place le long de la rue des Mesniers dans un secteur composé uniquement de maisons d’habitation 

mais pas très loin du Restaurant « L’Alchimiste ».  

Le plan d’eau et le centre nautique sont à proximité. L’accès à la nationale 10 est assez aisé et 

l’adresse se situe à proximité de la ville d’Angoulême, où il existe tous les services. 

La maison fait partie d’un lotissement dénommé « Lotissement du plan d’eau », approuvé par Monsieur 

le Maire de Saint-Yrieix en date du 7 août 1986, déposé au rang des minutes de Maître GLAUDET, 

Notaire, le 8 décembre 1986 et publié au Service de la publicité foncière d’ANGOULEME 1, le 16 

décembre 1986 volume  2974 n°10. 
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5. Descriptions des parties extérieures de l’immeuble

 Façade avant

Elle est composée d’une porte de garage, quatre pans et d’une porte-fenêtre double-vantail sur une 

partie de la maison légèrement avancée. Légèrement en retrait, se situe la deuxième partie de la 

maison, à savoir une porte d’entrée ainsi que deux fenêtres double-vantail. Il existe une troisième partie 

avec un garage prolongé d’un auvent. 

 Façade arrière.

Elle est composée d’une fenêtre double-vantail, une fenêtre simple vantail, une avancée de toiture au-

devant de la maison avec deux porte-fenêtre double-vantail et l’arrière du garage. 
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 Pignon gauche

Le pignon gauche est sans aucune ouverture mais possède une antenne télévision. 

 Pignon droit

Le pignon droit est composé d’une avancée de toiture en plaque de plexiglass avec une fenêtre du 

garage composée de trois parties, obstruée par une planche de bois. 
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 Toiture

Tuiles mécaniques en bon état composées de différentes teintes. La toiture noircie. 

 Extérieurs

La totalité de la maison est clôturée avec un portillon et un portail électrique double-vantaux. 

Il existe une terrasse cimentée devant le garage. A l’arrière, il existe une terrasse carrelée en plein 

milieu du terrain. La clôture est surmontée d’un grillage sur petits murs en agglomérés. Au fond du 

terrain, il existe des brise-vue en bois ainsi que quelques arbres et arbustes. 
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Sur l’avant de la maison, partie porte d’entrée, il existe un carrelage au sol. 

6. Constat des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 1 : Équipements.

Plomberie – Chauffage Il n’existe pas de chauffage dans la maison, à l’exception d’un poêle. 

La production d’eau chaude est assurée par un ballon qui se trouve dans le 

premier garage. 

Electricité Le tableau électrique se situe dans le premier 

garage.  
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Huisseries – ouvrants Les fenêtres sont en bois double-vitrage composées toutes de volets en 

écharpe-bois peint brun, à l’exception des fenêtres simple-vantail.  

Porte d’accès Porte d’entrée en bois avec une vitrerie centrale en verre cathédrale et grille en 

fer forgé.   

Assainissement Il s’agit d’une fosse septique. 

Servitude Nous ne sommes pas en possession de l’acte de propriété. Toutefois, il n’existe 

aucune servitude de vue. Il convient de consulter le certificat d’urbanisme pour 

éventuellement avoir les servitudes publiques.  

Lors de la vente du 1er décembre 1987, il est noté que le vendeur déclare que 

l’immeuble n’est à sa connaissance, doté d’aucune servitude et que 

personnellement, n’en a créé ni conféré aucune à l’exception toutefois de celles 

qui pourraient résulter des dispositions d’urbanisme.  

GARAGE : 

L’accès se fait par une porte sectionnelle quatre panneaux bois peint brun en état avec petits hublots 

en partie haute. 

Sol : dalles de béton en état.  

Murs : agglomérés à l’état brut en état. 

Toiture : visible en état.  

Equipements : 

- Arrivée et évacuation d’eau

- Ballon d’eau chaude

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble –
Partie 2 : Description des pièces.
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SECOND GARAGE : 

 

Il existe une porte basculante métallique. 

 

Sol : dalles de ciment. 

 

Murs : crépi. 

 

Toiture : apparente.  

 
Equipements : 

- Fosse de vidange 

- Fenêtre obstruée de bois 

- Descente de toit en plaques ondulées 
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CUISINE : 

L’accès depuis le garage se fait par une porte en bois. 

Sol : carrelage. Il existe une marque au sol concernant la trace d’une ancienne cloison entre le couloir 

et la salle à manger.  

Murs : en état d’usage, à l’état brut.  

Plafond : en état d’usage, enduit peint blanc. 

Équipements : 

- Cuisine équipée avec un meuble blanc en partie basse

- Porte-fenêtre double-vitrage bois

SALON : 

Il donne sur une avancée protégée à l’état brut avec un sol bétonné. 

Sol : identique.  

Murs : identiques.  

Plafond : identique.  
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Equipements : 

- Porte-fenêtre identique à celle de la cuisine

COULOIR : 

Il existe une ouverture directe depuis la cuisine ou depuis le salon par deux portes bois. 

Sol : identique à la cuisine. 

Murs : identiques à la cuisine. 

Plafond : identique. 
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Équipements : 

- Porte d’entrée bois, fenêtre verre cathédrale avec grille en fer forgé à l’intérieur 

- Un poêle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABINET D’AISANCE : 
 

L’accès se fait par une porte en bois.  

 

Sol : carrelage identique à précédemment.   

 

Plinthes : assorties. 

 

Murs : à l’état brut en état d’usage.  

 

Plafond : identique à précédemment. 

 
Équipements : 

- Cabinet d’aisance 
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SALLE-DE-BAIN : 

Sol : identique. 

Plinthes : identiques. 

Murs : identiques.  

Plafond : identique. 

Équipements : 

- Fenêtre simple vantail verre cathédrale avec grille de défense

- Lavabo en grès rose

- Douche à l’italienne avec un mur carrelé sur une première hauteur, le tout en état d’usage
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CHAMBRE 1 : 

L’accès se fait par une porte identique. 

Sol : linoléum à l’état d’usage.  

Plinthes : bois en état. 

Murs : tapisserie en état d’usage.   

Plafond : enduit peint blanc en état d’usage. 

CHAMBRE 2 : 

Il s’agit de la même configuration. 

Sol : moquette en état d’usage.  

Plinthes : identiques. 

Murs : identiques à précédemment.   

Plafond : identique à précédemment. 
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CHAMBRE 3 : 

Il s’agit de la même configuration. 

Sol : moquette en état d’usage.  

Plinthes : identiques. 

Murs : identiques à précédemment.   

Plafond : identique à précédemment. 

8. Occupation de l’immeuble

Les lieux sont occupés par Monsieur xxx 

9. Surface

Est joint en annexe, l’attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 2). 

10. Estimation de l’immeuble

Au vue de son état et des travaux, l’ensemble est estimé à 60 000 euros. 



- 17 / 17 - 

Mes constatations étant terminées à 16 heures 05, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le 

présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 
COÛT : TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 
 
 

 
C O U T 
******* 

(loi n° 2015-990 du 6 août 2015) 
 

 

Emolument Art R 444-3 220,94 

Emolument complémentaire de vacation 

Art A 444-29 

Frais de déplacement article A 444-48 CC 

75,00 

 

7,67 

 -------- 

TOTAL HT 303,61 

TVA 20 % 60,72 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CGI 14,89 Me Emilie VONDERSCHER 
 -------- Huissier de Justice associée 
TOTAL TTC 379,22  

 
Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros
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Annexe 1 
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Annexe 2 

xxxxxxxx
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