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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

et les VINGT-DEUX et VINGT-NEUF NOVEMBRE 

À LA REQUÊTE DE 

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, au capital de 979 447 673,75 Euros, inscrite au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS au n° 8552 120 222, dont le siège social est 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, 

Pour qui domicile et élu au cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, membre de la SCP 
ACALEX, Avocats Associés inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULÊME au n° 

300 536 737 dont le siège est 375 ter, avenue de Navarre - CS 12516 - 16025 ANGOULÊME laquelle 
se constitue sur la présente poursuite de saisie immobilière à ses suites, et au cabinet de laquelle 
pourront être signifiés tous actes relatifs à ladite procédure. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître COURTY, Notaire à le BOUSCAT (33) en date du 29 
avril 2010 contenant prêt de 125 542 Euros d'une durée de 25 ans remboursable en 300 mensualités 
au taux de 4,16 % l'an, 
Et d'un commandement aux fins de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2016 pour 
avoir paiement de la somme de 151 808,45 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, bureaux annexes 4 rue 
Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 
soussignée, 

Certifie m'être rendue, le 22 novembre 2016, à 16 heures 25 minutes, lieu-dit "Le Cormier" à 
Bouex. 

J'effectue mes constatations en présence de : 

- Monsieur xxx   propriétaire,
- Madame xxx, locataire,
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

Les fiches de renseignement vendeur ont été renseignées et signées par Monsieur xxx ce jour et 
annexé au présent constat. (Annexe 1 ). 

La propriété se compose de deux maisons d'habitation. 

J'effectue les premières constatations dans la maison occupée par les 
locataires Madame xxx

1 1. Description générale de l'immeuble (partie louée) 

Il s'agit d'une maison mitoyenne sur un étage de part et d'autre avec une cour intérieure située au 
lieudit « Le Cormier » sur la commune de BOUEX. La maison est rénovée. Elle est composée d'une 
entrée, d'un salon avec cuisine ouverte, d'un petit couloir, d'un cabinet d'aisance et à l'étage de 3 
chambres et une salle de bains. 

2. Orientation de l'immeuble 1

La maison est orientée au Sud pour l'entrée et Nord pour la cour intérieure. 

3. Désignation générale de l'ensemble de l'immeuble

Commune BOUEX 
Type de construction Maison et terrain 
Lieu-dit Le Cormier 
Section E 
Numéro 765-766-1399-1656
Contenance 3a 39ca - 5a 22ca - 56ca - 1 a 55ca 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
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4. Tenants et aboutissants, constat de l'environnement de l'immeuble

La maison se situe sur la commune de BOUEX au lieudit« Le Cormier» où il n'existe aucun service. 
Toutefois, il est à noter que la totalité de la rue, voirie et trottoir a été rénovée courant août et donc la 
circulation est fluide. Toutefois la rue est passante aux heures de sortie et d'entrée des bureaux, la rue 

est également, sur certains niveaux, en sens "attente" avec passage d'un seul côté. 
La ville est située à une distance raisonnable de la banlieue d'Angoulême, disposant ainsi de tous les 
services à une distance relativement courte. 

5. Description des parties extérieures de l'immeuble (partie louée)

o Façade avant sur rue

La façade avant est composée de la porte d'entrée, d'une porte-fenêtre un seul vantail et au premier 
étage deux fenêtres deux vantaux. Le tout équipé de volet en écharpe en bois et couleur bois. 

o Façade arrière.

La façade arrière est agrémentée d'une cour intérieure. Je compte une fenêtre au premier étage simple 
vantail et en rez-de-chaussée une porte-fenêtre simple vantail le tout étant équipé de volet en écharpe 

bois. 
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□ Pignons

Les deux pignons donc sont invisibles du fait de la présence de mitoyenneté. 

□ Toiture.

Tuiles mécaniques anciennes avec une charpente ancienne qui a tendance à gondoler notamment sur 
la partie de gauche. 

Plomberie - Chauffage Il s'agit d'une pompe à chaleur air-air, dont les blocs se trouvent dans chaque 
pièce. Le ventilateur est à l'extérieur côté cour intérieure de marque DAIKIN 
INVERTER. 
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Electricité Le tableau électrique ainsi que le compteur se trouvent dans le sas d'entrée. 
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Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès 

Assainissement 

Il s'agit de fenêtres pour le rez-de-chaussée en bois double vitrage, le tout étant 
neuf, à l'exception de la fenêtre de la chambre n° 3 qui est plus ancienne. 

La porte d'accès est d'un seul bloc avec une imposte vitrée, le tout à l'état neuf. 

Tout à l'é out cf acte de vente 
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ASSAINISSEMENT 

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est 
raccordé à !'assainissement communal, mals ne garantit aucunement la conformité 
des instaflations aux normes actuellement en vigueur. 

L'ACQUEREUR déclare en avoir une parfaite connaissance et en faire son 
affaire personnelle sans recours contre quiconque à ce sujet. 

Servitudes Une servitude de passage de canalisation d'assainissement existe sur le parcelle 
de terrain. 

Sur les servitudes 

- Qu'il n'a ·créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune autre que celle rapportée ci-après 

Aux termes d'un acte reçu par Maître HAZA, notaire à MONTBRON , publié 
Je 20 février 2004 volume 2004P n• 1144, Il a été constitué une servitude de 
canalisation d'assainissement sur la parcelle cadastrée numéro 765 section E, 
l'emprise de cette servitude figure sur un plan qui demeurera annexé aux présentes 
après mention. 

Je commence par le premier étage. L'accès aux combles se fait par une porte bois qui a été 
condamnée, le seul accès étant par la maison du propriétaire. 

CHAMBRE 3 (au bout du couloir) : 

L'accès se fait par une porte en bois avec serrure peint blanc. 

Sol : Barre de seuil bois en bon état, parquet flottant imitation petites lattes de parquet claires en état 
d'usage, les joints des différentes lattes sont très visibles, certaines sont abîmées notamment en fond 
de pièce. 

Plinthes : Bois en état. 

Murs : Tapisserie jaune, en état d'usage, la marque des lés est très visible ainsi que la marque 
d'anciens cadres. 

Plafond : Lattes de PVC en état d'usage, le plafond est très affaissé au niveau de la partie droite 
d'accès et fond d'accès. 
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Équipements 
Un placard intérieur, trois portes coulissantes avec une étagère et une tringle intérieure. 
Une fenêtre simple vantail double vitrage bois avec grille d'aération et deux garde-corps en 
bois à l'extérieur avec un volet en bois en écharpe. 
Un radiateur électrique de marque THERMOR 
Un bloc de chauffage de marque DAIKIN avec télécommande. 
Une lumière au plafond qui n'est pas centrale. 

CHAMBRE 2 (à gauche au fond du couloir) 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment: taches en partie centrale. 
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Sol : Barre de seuil métal argenté en état d'usage. Parquet flottant identique avec les mêmes 
remarques que la chambre précédente. 

Plinthes : Identiques à précédemment, quelques marques et des traces de peinture notamment face à 
l'accès, les joints avec le mur ne sont pas esthétiques. 

Murs : Papier de verre peint blanc avec une frise en polystyrène au niveau de la cueillie, le tout en état. 

Plafond : Dalles de polystyrène peintes blanc en état d'usage. Les joints des différentes plaques sont 
très visibles, elles ne sont pas toutes plans. 

Équipements 
- Un radiateur de chauffage électrique enfoncé sans marque apparente.
- Un bloc de chauffage de marque DAIKIN avec télécommande.
- Une fenêtre bois, double vitrage, imitation trois carreaux avec volet en écharpe bois, fermeture

espagnolette à l'extérieur, le tout étant neuf.

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec la même remarque concernant les traces. 

Sol : Barre de seuil métal argentée, en état d'usage. Parquet flottant identique à précédemment avec 
les mêmes remarques concernant certaines lattes qui sont disjointes, notamment au niveau des 
couloirs de circulation. À noter que le sol s'affaisse notamment au niveau de la porte d'entrée. 

Plinthes : Identiques à précédemment. 

Murs : Papier de verre peint vert foncé sur le mur d'accès, gauche d'accès et droit d'accès, et vert clair 
sur le mur face à l'accès avec une frise en polystyrène au niveau de la cueillie, celle-ci se décolle sur 
quasiment tout le pourtour de la pièce. 

Plafond : Dalles de polystyrène avec les mêmes remarques que la pièce précédente. 
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Équipements : 
- Bloc de chauffage de marque DAIKIN avec télécommande.
- Une fenêtre identique à précédemment avec les mêmes volets.
- Un radiateur électrique de marque THERMOR.

SALLE DE BAINS 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, en état avec une clef. 

Sol : Barre de seuil métal argenté, en état d'usage, carreaux de carrelage avec joints assez grossiers, 
en état d'usage. À noter que sous les pieds et à la vue, je ressens le même affaissement au niveau du 
carrelage, celui-ci étant plus stable que le parquet, une fissure importante est présente sur deux 
carreaux de carrelage sur la droite. 

Murs : Sur toute la hauteur, carreaux de carrelage avec une frise en partie centrale, en état d'usage. 
Les joints sont noircis au niveau de la baignoire et au niveau du tablier de la baignoire, les carrelages 
sont inégaux. 

Plafond : Enduit peint blanc cassé avec la marque du joint des plaques de placoplâtre qui sont très 
grossières et qui n'ont pas été poncées. 

Équipements 
- Une baignoire avec bonde manuelle, robinet mélangeur avec un support de pommeau de

douche, les joints autour de la baignoire sont assez grossiers.
- Une ventilation VMC PVC blanc, dont le pourtour est assez grossier au niveau du plafond.
- Un néon lumineux au-dessus du lavabo dont l'arrivée électrique est inesthétique au niveau

du carrelage.
- Un miroir rond.
- Un lavabo sur colonne en grès blanc, robinet mitigeur, tirette en état, le tout d'aspect

ancien.
- Un radiateur sèche-serviette électrique qui se désolidarise du mur carrelé.
- Un point lumineux au plafond.
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COULOIR: 

Sol : Parquet flottant avec des lattes qui sont disjointes notamment au niveau de l'arrivée de l'escalier 
et au niveau de la porte, juste avant la porte de la salle de bains et de la chambre n

° 3. 

Plinthes : Bois peint blanc cassé, en état, le tout d'aspect ancien avec une baguette au sol. 

Murs : Papier de verre peint blanc en état d'usage avec une frise en polystyrène au niveau de la 
cueillie, celle-ci tendant à se décoller. 

Plafond : Dalles de polystyrène, le tout étant penché côté rue. 

Équipements 
- Un détecteur de fumée.
- Un point lumineux qui a tendance à se décrocher du plafond.

- 13 / 35 -



ESCALIER: 

En bois avec rampe en bois. 

Murs : Frisette en état. Point lumineux. 

Plafond : Il s'agit de la sous-face de l'escalier montant au grenier, peint blanc de manière assez 
grossière. 
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PALIER DU REZ-DE-CHAUSSÉE DESSERVANT LA PIECE A VIVRE ET LE CABINET D'AISANCE: 

Sol : Le carreau de carrelage brun en état d'usage. 

Plinthes : Bois blanc en état. 

Murs : Papier de verre peint vert en état, sur le côté escalier il s'agit de lattes de bois peint vert. Au 
niveau de la cueillie, frise de polystyrène qui se décolle. 

Plafond : Dalles de polystyrène qui se décollent également. 

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec une clef en état. 

Sol : Carreaux de carrelage mouchetés beige, en état, les joints sont totalement irréguliers, ils sont 
grossiers. 

Plinthes : Bois peint blanc, en état. 

Murs : Papier de verre peint blanc, en état. 

Plafond : Dalles de polystyrène, identiques à précédemment avec les mêmes remarques. 

Équipements : 
- VMC PVC blanc propre.
- Un cabinet d'aisance, chasse d'eau, poussoir, deux niveaux, lunette et abattant, un

dévidoir de papier toilette.
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PIECE A VIVRE 

L'accès se fait par une porte en bois avec verrou de sécurité, le tout peint en blanc, en état. 

Sol : Carreaux de carrelage brun, en état. 

Plinthes : Bois peint blanc, en état. 

Murs : Papier de verre, peint blanc, en état avec une marque légèrement gondolée au niveau de la 
porte-fenêtre et au niveau de la cuisine. Mur extérieur et le mur droit : peint bleu en état avec une 
crédence de part et d'autre de la porte-fenêtre. 

Plafond : Enduit peint blanc, en état avec une poutre en bois centrale, peinte blanche. 

Équipements: 
- Un bar faisant la séparation avec la cuisine, avec côté salle à manger, briques de parement

en état,
- Papier de verre côté cuisine en état, surmonté d'un plan de travail en mélaminé, brun, en

état,
- Un évier inox, deux bacs, un égouttoir, robinet mitigeur avec un meuble sous évier, trois

portes, mélaminé et blanc,
- Une hotte et un bloc de climatisation chauffante
- Un radiateur électrique.
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SAS D'ENTRÉE: 

L'accès se fait depuis la cuisine par une porte en bois peint blanc, identique à précédemment en état. 

Sol : Carrelage brun clair, en état. 

Plinthes : Bois peint blanc en état. 

Murs : Papier de verre, peint blanc, en état. 

Plafond : Dalles de polystyrène identiques à précédemment. 

Équipements: 
- Un placard deux portes coulissantes, une étagère, une tringle.
- La porte d'accès à l'appartement précédemment décrite avec un heurtoir et une imposte

vitrée.

EXTÉRIEURS 

L'accès se fait par deux marches cimentées, peintes blanches dont la peinture est totalement écaillée 
sur quatre carreaux de carrelage, petite terrasse carrelée suivie d'une dalle cimentée en état et d'une 
bordure suivie d'un terrain en état. 

Les murs extérieurs sont pour la partie gauche un mur en agglomérés faisant office de clôture avec le 
voisin.et un mur en vieilles pierres de taille, suivi d'un mur en agglomérés au niveau de la remise du 
voisin. 

Sur le fond, mur recouvert d'un crépi qui est fissuré et surmonté de poteaux cimentés et d'un grillage. 

Sur le mur droit, mur crépi, surmonté de tuiles au niveau du bandeau supérieur qui fait office de 

séparation avec le fonds voisin, c'est-à-dire le propriétaire. 

Une marquise en tuiles est présente devant la porte qui mène à la cour. 
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8. Occupation de l'immeuble (partie louée)

La maison est occupée par . les locataires, à savoir Madame xxx et Monsieur 
xxx lesquels occupent les lieux avec un chien et un enfant de 7 mois selon bail en date du 12 
février 2016. 

9. Surface (partie louée)

Est joint en annexe 2, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 

l 10. Estimation de la maison (partie louée)

La maison est actuellement en vente dans une agence immobilière pour un prix de vente entre 80 000
€ et 84 000 €.

Mes constatations étant terminées à 18 heures et 25 minutes. 
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2°) Je certifie m'être rendue, le 29 novembre 2016, à 16 heures 30 minutes, lieu-dit "Le Cormier" 
à Bouex. 

J'effectue mes constatations en présence de : 

- Monsieur xxx, propriétaire,
- Cabinet CLAUDE MOREAU 

DIAGNOSTIC.

Je procède aux constatations de la seconde maison occupée par le propriétaire. 

l 1. Description des parties extérieures de l'immeuble (partie occupée par le propriétaire)

□ Façade avant sur rue

La façade avant est composée d'une porte d'entrée neuve, en bois panneau plein en partie basse,
neuf petits carreaux vitrerie cathédrale en partie haute, une imposte vitrée au-dessus, avec volet en
écharpe en bois, une fenêtre au rez-de-chaussée, double vitrage, deux vantaux, avec volet en
écharpe.

À l'étage il s'agit de deux fenêtres identiques à celle du rez-de-chaussée, avec un garde-corps et
les fenêtres du grenier ont été obturées et font partie dorénavant de la façade.
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La toiture est en tuiles mécaniques en état. Il manque quelques tuiles au niveau de la gouttière. 

□ Pignons

Sur le côté droit, les deux pignons sont inexistants puisque la maison est mitoyenne.

o Fa cade arrière

Sur la façade arrière, il existe une porte-fenêtre deux vantaux avec volet en écharpe en bois et en
partie haute une fenêtre simple vantail double vitrage avec volet en écharpe bois.

La façade arrière donne sur une petite cour, avec tout le long du mur extérieur, une terrasse
carrelée deux rangées et demi et protégée d'un auvent en tuiles avec structure en bois en bon état.
Le reste de la cour est pour une partie gravillonnée, pour une autre, petit coin de verdure. Un petit
cabanon style chalet est présent sur cette cour en bois en état.

Les deux blocs de ventilation se situent sur la façade arrière, de marque HITACHI.

Un barbecue cimenté est présent ainsi que trois petits bancs en pierre.

Le mur droit de clôture avec le fonds voisin est de grande dimension, environ 4 mètres de hauteur.
Le mur du fond est identique à celui du fonds du voisin : surmonté d'un grillage et poteaux
cimentés.

Le mur séparatif avec le fonds du voisin sur la droite (le fonds du locataire) est un muret surmonté
de pierre, aucune vue n'est possible dans la cour directement.
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Huisseries - ouvrants 

' 

Les volets sont en bois, les fenêtres, à l'exception de ·la petite, sont en PVC 
plaxés aspect bois, le tout à l'état neuf à l'exception toujours de la petite fenêtre. 
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Electricité 

Chauffage 

Les tableaux électriques se situent dans le salon. 

Il s'agit de blocs air-air, avec une pompe à chaleur. Les bocs de ventilation, au 
nombre de deux, se situent à l'extérieur. 
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Assainissement Tout à l'égout (cf acte de vente) 

ASSAINISSEMENT 

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est 
raccordé à l'assainissement communal, mals ne garantit aucunement la conformité 
des installations aux normes actuellement en vigueur. 

L'ACQUEREUR déclare en avoir une parfaite connaissance et en faire son 
affaire personnelle sans recours contre quiconque à ce sujet. 

Servitudes Une servitude de passage de canalisation est présente sur la partie terrain 
(située de l'autre côté de la route par rapport aux maisons) (cf. acte de vente) 

Sur les servitudes 

- Qu'il n'a ·créé ni laissé acqL1érir aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune autre que celle rapportée ci-après 

Aux termes d'un acte reçu par Maître HAZA, notaire à MONTBRON , publié 
le 20 février 2004 volume 2004P n° 1144, il a été constitué une servitude de 
canalisation d'assainissement sur la parcelle cadastrée numéro 765 section E, 
l'emprise de cette servitude figure sur un plan qui demeurera annexé aux présentes 
après mention. 
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PIECE OUVERTURE SALON/SALLE A MANGER/CUISINE : 

L'accès se fait depuis la porte d'entrée précédemment décrite qui mène directement à une pièce 
ouverte salon/salle à manger/cuisine. 

Sol : carreaux de carrelage brun marbré en bon état. 

Plinthes : brun clair beige en état. 

Murs : papier de verre peint vert en état. 

Plafond : enduit peint blanc en état. Toutefois, au niveau de la cuisine, le joint entre deux plaques est 
très visible. 

Équipements : 
- Un mur séparatif avec la cuisine formant bar en forme de « L » imitation pierres en placage,

plaques de bois en partie haute.
- À l'arrière se situe un meuble bas suivi de deux portes basculantes.
- Un évier deux bacs, un égouttoir, un robinet mitigeur, avec trois portes aimantées en partie

basse.
- Le reste des équipements est indépendant, un meuble haut trois portes, une hotte en bois

peint couleur bois, une crédence carreaux de carrelage brun avec des motifs de cuisine ici et
là.

- Deux blocs de pompe à chaleur de marque HITACHI.
- Un bloc de sonnette.
- Une télécommande.
- La porte-fenêtre donnant sur la cour précédemment décrite. Le volet au rez-de-chaussée de la

porte-fenêtre est aussi en PVC recouvert d'un placage bois.
- Un détecteur de fumée.
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L'accès se fait par une porte post-formée couleur bois côté externe, côté interne couleur crème, en bon 
état. 

Sol : carreaux de carrelage dans la continuité de la cuisine en bon état. 

Murs : sur une première hauteur, carreaux de carrelage beige moucheté avec une frise en bon état, 
sur une deuxième hauteur papier de verre peint jaune en bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état. 

- 26 / 35 -



CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte en bois couleur crème en état. 

Sol : dans la continuité du carrelage du sas en bon état. 

Murs : identiques au sas, à noter qu'un carrelage est fendu au niveau de l'interrupteur et les joints sont 
grossiers au niveau du mur face d'accès. Il y a un décalage entre le mur face d'accès et l'angle. 
Deuxième hauteur identique au sas. 

Plafond : identique à précédemment, quelques décollements de peinture. 

Équipements 
- Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux.
- Une VMC PVC blanc propre.
- Un hublot lumineux.
- Un placard sous l'escalier avec une porte aimantée en bois et une lumière intégrée avec un

interrupteur.

CAVE: 

La porte d'accès à la cave se fait, juste à côté de l'escalier, par une porte avec verrou de sécurité 
monté à l'envers, porte en bois peint crème en bon état, avec des feuilles isolantes en état. 

Sous l'escalier menant à l'étage, escalier en pierres en état, avec des murs en pierres en état. 

Sol : recouvert de petits gravillons. 
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Murs : à l'état brut, en pierres apparentes. 

Plafond : il s'agit du plancher du rez-de-chaussée. 

La cave est totalement encombrée, ne me permettant pas de voir la totalité ni des murs ni du sol. 

La cave est éclairée. 
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PALIER: 

L'accès au palier se fait par un escalier en bois avec rambarde en bois en bon état. 
Les murs de la montée d'escalier sont recouverts du papier de verre peint vert puis orangé en état. 

Sol : carrelage gris clair légèrement moucheté en état, le carrelage n'est pas parfaitement aligné. 

Plinthes : assorties en bon état. 

Murs : papier de verre peint orangé, en état malgré les défauts du mur qui ressortent et les lés sont 
assez visibles. 
Au niveau de la cueillie, il existe une frise de polystyrène blanche en état. 

Plafond : dalles de polystyrène blanc en état, un ou deux impacts. 
La trappe d'accès au grenier se situe dans la deuxième barre du L et présente des traces d'éraflure. 

Équipements 
- Une VMC propre.
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SALLE DE BAINS : 

L'accès se fait par une porte en bois peinte jaune en bon état, sur la face externe et sur la face interne 
peinte blanc en bon état. 

Sol : barre de seuil plastifiée gris en bon état, carreaux de carrelage blanc et gris, différentes tonalités 
en bon état. 

Murs : carreaux de carrelage blanc en bon état, avec une frise centrale, avec motif de la mer en bon 
état, et quelques carrelages avec motifs de mer en bon état. 

Plafond : papier de verre peint blanc dont on voit les défauts mais en bon état. 

Équipements 
- Un radiateur de chauffage électrique sèche-serviette.

- Un néon lumineux au-dessus du lavabo.
- Un miroir en forme de rond en bon état.
- Une étagère en verre en bon état.
- Un lavabo sur colonne grès blanc, robinet mitigeur en bon état.
- Une baignoire blanche avec tablier recouvert du carrelage identique de la pièce en bon état,

robinet thermostatique avec barre de douche et il existe un pare-douche trois vantaux repliant
en verre.
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BUREAU: 

L'accès se fait par une porte en bois peinte jaune sur la face externe, peinte blanche sur la face 
interne, en bon état. 

Sol : barre de seuil imitation bois en bon état, parquet flottant en état d'usage, les lattes s'effritent sur 
les abords et ce parquet flottant suit l'irrégularité du sol et à tendance à pencher côté entrée. 

Plinthes : assorties, en bois. 

Murs : tapisserie saumon en état, les lés sont très visibles. 

Plafond : lattes en PVC en bon état, quelques joints de latte sont très visibles. 

Équipements : 
- Un placard coulissant cinq portes, faisant toute la longueur du mur d'accès, les portes sont en

très bon état. À l'intérieur, des étagères sommaires ont été placées et le chauffe-eau
thermodynamique est présent de marque LEVANTÉ.

- Un bloc de chauffage de marque HITACHI.
- La fenêtre simple vantail dont la grille d'aération a été enlevée et qui est rebouchée par un

morceau de scotch. Tout le pourtour de la fenêtre est recouvert de lattes en PVC.
- Un détecteur de fumée.
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Levanté

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment. de même couleur que précédemment sur les 
deux faces. Barre de seuil identique à celle du bureau. 

Sol : parquet flottant identique au bureau. 
La totalité de la pièce est quasiment encombrée, ce qui m'empêche de voir l'état du parquet. 

Plinthes : assorties, même remarque que pour le sol. 

Murs : tapisserie bleue en état, quelques marques jaunâtres sur le mur gauche d'accès. 

Plafond : dalles de polystyrène, quelques-unes se décollent et ne sont plus correctement alignées. 

Équipements : 
- Un bloc de chauffage.
- Une fenêtre identique à celle de la cuisine.
- À noter au plafond une baguette fait tout le tour de la pièce.
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CHAMBRE 2: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment sur les deux faces. 

Sol : barre de seuil identique à précédemment. Parquet flottant identique à précédemment, avec 

quelques points d'usure au niveau des joints des lattes. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : tapisserie verte en bon état. Au niveau de la cueillie, frise en polystyrène peinte blanche en état. 

Plafond : dalles de polystyrène blanche, quelques coins se décollent, en état. 

Équipements : 
- Un bloc de chauffage de marque HITACHI.
- Une fenêtre identique à précédemment, à noter que sous la fenêtre, la tapisserie est gondolée.
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EXTERIEURS 

Un terrain cadastré 765 et 766 se situe de l'autre côté de la route, un peu sur la droite. Ce terrain est 
exploité par le propriétaire uniquement comme jardin et verger. 

4. Occupation de l'immeuble (partie occupée par le propriétaire)

La maison est occupée par le propriétaire seul. 

5. Surface (partie occupée par le propriétaire)

Est joint en annexe 3, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 

6. Estimation de la maison (partie occupée par le propriétaire)

La maison est sensiblement identique à la maison louée et peut être estimée à la même somme. 

Mes constatations étant terminées à 18 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. 
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COÛT : SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES 

CO UT 
******* 

(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 
TVA20% 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
375,00 

7,67 

603,61 
120,72 
13,04 

737,37 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euros 
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