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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
LE DIX-SEPT SEPTEMBRE 

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 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 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 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Philippe GLAUDET, Notaire à ANGOULEME en date 
du 8 avril 2011 contenant prêts suivants : 
1°) Prêt PAS LIBERTE d'un montant principal de 117.113,00 € d'une durée de 360 mois au taux de 
4,55 % l'an. • 

2°) Prêt à TAUX ZERO PLUS d'un montant de 23.287,00 € d'une durée de 192 mois. 

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 août 2019 pour Madame 
x et Monsieur x pour avoir paiement de la somme de 152 822, 02 €, 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 14 heures 30, 13 allées les Pins -16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE: 

J'effectue mes constatations en présence de 

- Cabinet Claude MOREAU DIAGNOSTIC,
- Madame x
- Du Grand Angoulême pour le diagnostic 
assainissement,

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison de plain-pied d'un peu plus de 100m2 sur un terrain d'un peu plus de 800m2 

composée de trois chambres et d'une cuisine ouverte sur un salon-salle-à-manger, une salle-de-bains 
ainsi qu'un cellier. Le tout sur un terrain non clos et sur un lotissement. 

1 2. Orientation de l'immeuble 

L'entrée de la maison se situe au nord-ouest et l'arrière de la maison au sud-est. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

. 

Commune MAGNAC-SUR-TOUVRE 

Type de construction Maison d'habitation 

Section BH 

Numéros 276 

Contenance 8a 16ca. 

14. Tenants et aboutissants -Constat de l'environnement de l'immeuble

Le terrain forme le lot n
° 

2 du lotissement dénommé « Résidence les Pins » autorisé par arrêté de 
Monsieur le Maire de MAGNAC-SUR-TOUVRE, en date du 17 février 2019 sous le numéro PA 016199 

09 C0001, déposé au rang du notaire soussigné. 

Il existe un règlement de lotissement établi par acte sous seing privé . 
.. 

Le contrat de construction est annexé au présent procès-verbal (Annexe 4), ainsi que l'autorisation du

Permis de Construire PC 016 199 10 C0028 (Annexe 5). 

Et plus généralement, le bien se situe sur la commune de MAGNAC-SUR-TOUVRE qui dispose de tout 

le dispositif d'accueil proche d'une grande agglomération telle qu'Angoulême, avec un passage de bus, 
des écoles et n'est pas très éloignée de la zone de Champniers ainsi que de la D1000 qui permet de 
contourner la ville d'Angoulême. 
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l 5. Descriptions des parties extérieures de l'immeuble

□ Façade avant

Elle est composée d'un petit porche d'environ 4m2 sous lequel se trouve une porte d'entrée en PVC 
blanc avec une demi-lune. Une trace d'enfoncement sur le PVC. Deux fenêtres PVC blanc simple 
vitrage, vitrerie cathédrale avec grille de défense en fer blanc rouillé. Deux fenêtres double vantail. La 
fenêtre de la cuisine est plus petite avec volet en PVC blanc à écharpe et d'une fenêtre simple vantail 

avec grille de défense identique à précédemment, même type de fenêtre. 



□ Pignon droit

Il n'a aucune ouverture. Il existe une parabole. 

-.. 

□ Pignon gauche

Sans aucune ouverture. 
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□ Façade arrière

Elle est composée d'une fenêtre double vantail avec volet en écharpe identique à précédemment et de 
deux baies vitrées avec volet roulant électrique et deux baies vitrées coulissantes. 

Tuiles mécaniques en bon état. 

7 



o Extérieurs

Le terrain n'est pas clôturé, il donne sur une rue à l'opposé de la rue des Pins soit la rue des Cèdres et 
le terrain est herbeux mais sans aucune végétation. Les clôtures existantes (les grillages) sont celles 

des voisins. 

Il existe une piscine hors-sol sur le fond du terrain. 
Elle n'est pas en eau, il ne s'agit que de l'entourage, étant envahi de végétation à l'intérieur. Une 
terrasse est présente à l'arrière avec une dalle cimentée. 
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6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements.

Plomberie - Chauffage 

1 Huisseries - ouvrants

1 Porte d'accès

1Assainissement 

Chauffage au sol électrique. 

I Double-vitrage PVC blanc.

I Double-vitrage PVC blanc.

1Tout-à-l'égout 

• 
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Servitudes L'acte de vente précise : 
dl Gara,)le des ffOOtudll de drojl prryé 
La VENDEUR d6clare qu'é sa conflaluanoe, le lot pnvatif 

p6senlemenl vendu n'est grevé d'aucune servitude pessMI de droit prtv6, apparente 
ou occ:ule, QOIÜlUe ou cllSconllnue è rexceptJon de celle o-aprn tnono6es. 

� de eerv1uc1e contenue dans racte de Me xY du 18 aoot 1959 
con11nart ven1a per Mme Cx n6e TxMr x

C DROITS DE PASSAGE. 
Mr PxR acqutreur c:onf6re 4 Mr et Mme CxT autr9s acqunura de 
Madame CHAMBAUO de œ jour 1.11 droit de passage de 111 m6n de 
llrge du boui touchant FxRE sur la parcelle de lerle acqulle. pour 
leuf permettre de communiquer d'ooe ptàoe à 
, .... 

.. • - x en tuic-mAmes confét6 à Mr x un 
-· ..... de deuX m6trea de large 1W la pa,celle nurn6rO 316 

IUlf ..... PGII' pennelre è Monsieur PECHIER d'&C06der de 
.......... Il vencll9 IU c:hemkl de eervkude longeant 

« ..... alloufr 6 ta rwe d6pertlmeutale num6ro 23 
pollll 1h dol ... l0ltle IUr le chemin de 
� ........... c:16. • 

.. l'ecll de Me LEPERRE, notaire à 
� u .- nallt demeur6e amaxée aux

IClllt IUjoud1lui c:adaltl 
illnMàlecammune 

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tion des ièces.

L'accès à la maison se fait depuis la porte d'entrée précédemment décrite directement dans la pièce à
�'Vivre. 

PIECE A VIVRE 

Sol : carreaux de carrelage grande dimension blanc en très bon état. 

Plinthes : absentes. 

Murs : enduit peinture blanche-rouge du côté de la cuisine et blanc cassé sur le reste de la pièce en 
très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état. 

Equipements 

- Un placard caché par un rideau, face à l'entrée, ... 

- Une cuisine semi équipée : ilot central avec un plan plus mobilier et deux colonnes, l'une renfermant
le four, une porte haute : emplacement micro-onde, le four, une porte basse, six portes plus
l'emplacement lave-vaisselle, un plan de travail en stratifié noir, un évier en résine grise, un bac, un

égouttoir plus un robinet mitigeur, un frigo et un placard, deux casseroliers, un tiroir et deux portes, une
hotte, une plaque 4 feux gaz et une hotte suspendue,
- Une baie vitrée et une fenêtre précédemment décrites.

10 
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CHAMBRE A GAUCHE 

Au pied, juste avant la porte, il manque un morceau de carrelage. 

,-:---,J_'accès se fait-par une porte deux panneaux bois peint blanc avec des traces de salissures en partie 
basse. Il manque de la couleur. Même remarque sur la partie intérieure. 

Sol : parquet flottant en état. La totalité de la pièce n'est pas visible du fait de la présence de meubles. 

Plinthes : absentes. 

Murs : peinture gris-bleu en état d'usage avec des marques d'anciens autocollants ou posters. Il existe 
un poster Mickey collé sur toute la hauteur de la pièce. Un emplacement penderie est présent sur le 
mur d'accès. 

Plafond : enduit peint blanc. 

Equipements 
- Une fenêtre PVC blanc double vantail avec les volr,,ts en écharpe PVC blanc,
- Une télécommande pour le chauffage au mur.

12 
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CHAMBRE 2: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec un manque de carrelage au sol à ce 
niveau. 

Sol : parquet flottant en état. 

Plinthes: absentes. 

Murs : peinture violette avec les mêmes remarques concernant le scotch et différents trous rebouchés 
sommairement. Même poster identique sur le mur face d'accès. 

Plafond : enduit peint blanc. 

Equipements: 

- Placard identique,

- Fenêtre identique,
- Télécommande identique.

• 

13 



J 

.. 

GRENIER: 

Murs : parpaings. 

Plafond : laine de verre 25cm. Charpente fermette sous tuiles. 

PETIT COULOIR 
,":--..,,, 

L'accès se fait depuis la pièce principale par une porte identique à précédemment. 

Sol : carrelage identique. 

Plinthes : absentes. 

Murs : tapisserie en état. 

Plafond : enduit peint blanc. 

CABINET D'AISANCE: 

• 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec verrou de sécurité. 

Sol : carrelage identique. 

Plinthes : absentes. 

Murs : enduit peint blanc avec des stickers. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements : 
- Une fenêtre simple vantail vitrerie cathédrale,

14 
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- Une grille VMC PVC blanc d'aération,
- Un tuyau en PVC gris passe dans ces toilettes,
- Un cabinet d'aisance chasse d'eau poussoir .

SALLE DE BAINS 

L'accès se fait depuis le petit couloir par une porte identique à précédemment avec verrou de sécurité. 
Même remarque concernant la porte. 

Sol : carreaux de carrelage rectangulaires gris foncé en état. 

Plinthes : absentes. 

Murs : peinture bleue en état. Joints des plaques de Placoplatre. 

Plafond : enduit peint blanc avec des traces noires d'humidité au niveau de la douche. 

Equipements : • 
- Un meuble lavabo un seul bac, deux robinets mitigeurs avec deux portes, quatre tiroirs, miroir assorti,
tablette plus luminaire
- Un radiateur sèche-serviette,

- Une douche à l'italienne avec robinet mitigeur, thermostatique, et pluie de douche,
- Une fenêtre précédemment décrite avec simple vantail,
- Une VMC blanche sale,

- Tout autour de la douche, carreaux de carrelage noirs et beiges sur toute la hauteur,
- Une télécommande pour le chauffage.

15 
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CHAMBRE PARENTALE: 

L'accès se fait depuis le couloir par un même type de porte avec les mêmes remarques. Il existe des 
traces de coups sur la face interne sommairement rebouchés. 

Sol : parquet flottant en état. Pas de barre de seuil. 

Plinthes : absentes. 

Murs : peinture brune sauf dans l'encadrement du lit où il s'agit d'une peinture beige. Le tout en état. 

Sur le mur d'accès, quelques traces d'arrachement de peinture. 

Plafond : enduit peint blanc. 

Équipements : 
- Un placard caché par des rideaux avec sur toute la longueur, sur le mur gauche d'accès, une

fenêtre coulissante baie vitrée PVC blanc avec volet roulant électrique, en aluminium,
- Une télécommande pour le chauffage .

CELLIER: 

• 

L'accès se fait depuis la cuisine par une porte identique à précédemment. 

Sol : carreaux de carrelage identique. 

Plinthes : absentes. 

Murs : peinture gris clair en état. 

17 
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Plafond : enduit peint blanc avec trappes d'accès au grenier. 

Equipements 
- Arrivée et évacuation d'eau pour machine à laver,
- Chauffe-eau et tableau électrique.

, 8. Occupation de l'immeuble

Les lieux sont occupés par 4 personnes avec des enfants de 9 et 11 ans. 

l 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 1 ).

11 O. Estimation de l'immeuble
l 

Elle peut être estimée au vu de l'état des peintures, des plinthes non terminées et de la clôture restant 
à faire à environ 90 000 euros. 

La fiche de renseignement vendeur a été signée et complétée ce jour (Annexe 2). 

L'assurance << dommages ouvrage » est annexée au procès-verbal (Annexe 3). 

18 
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Mes constatations étant terminées à 16 heures, 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 

COUT 

(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 

TOTALHT 
TVA 20 % 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG! 

TOTAL TTC 

220,94 
75,00 

7,67 

303,61 
60,72 
14,89 

379,22 

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

19 
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Me Emilie VONDERSCHER 

Huissier de Justice associée 
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401 rue de Bor deau x 
16000 ANGOULEME 

Annexe 1 

CMD 
Dlognosflcs lmmoblllers & Conseils 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
ht tp:/ /www.clau de-moreau-diagnos tic.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 17/09/2019 Dossier n° : SA19/09/0618 

la présente mission cons-iste à établir une attestation relative à la su.face habitable des biens ci-dessous désigné_s, afin de 
satisfa;re au>t dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de fhabitation, en 
vue de reporter leur supemcie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH: R.111-2 -la surface habitable d'un logement est la su.tface de planclier construite, après déduction des 

.surfaces occupées par les murs, cloisons, marcl,es et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amé_nagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs exté_rieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'artide R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hiluteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse :..13 Allé_e des Pins 
16600 MAGNAC SUR TOUVRE 

Type d'immeuble : Habita tion individu elle 
oés;gnation et situiltion du ou des lots de copropriéllé : 
Périmètre de repér.age : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: H. Lx
Adresse : 13 Allée des Pins 16600 MAGNAC SUR TOUVRE 

Qualité du d onneur d'ordre- (s<rd&:ioGnrœ de nn.�, : Saisie 

Nom et pré.nom: Etude ALEXANDRE 
Adresse : 224 rue Fontchaudièr,e, 16000 ANGOULÊME 

Représentant du propriétaire ( accompa gnate.ur) : Proprié_talre 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
------------------� 

• Nom et prénom; 
Raison sociale et nom de f'e.ntreprise : SARL CH D 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 0 0023 

Désignation de la compagnie d'assurilnce : ALUANZ 
Numéro de po�ce : 55944289 et date de validité : 31/12/2019 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale : 103, 18 m2 ( cent ·trois mètres carrés dix-huit) 
Surface au s ol totale: 109133 m2 {cent neuf mètres carri>s trente-trois) 

Attestation de surface habitable 1/4 Rapport du: 17/09/2019 n° SA19/09/0618 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note: 

* le donneur d'ordre a ,obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générales ayant po1té modification à l'état descriptif. En l'absence de 
ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative, En cas d'info,rnation 
ultérieure de l'état desc1iptif de la division de cop1'0priété faisant apparaître une différence avec la l.iste ci-dessous, le 
présent ce1tificat serait caduc et il serait nécessair,e de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 
* les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

Bâtiments et parties de bâtiments n'ayant pu être visités : 

Néant 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens loi Boutin : 

ParUe.s de t,mmeub1e 'bitJs mttiu S�erflde hablta:bla Surface au s.o.l C-ommenQJres 

,RDC - Entme 4,88 4,88 

:ROC - CiBlnc / sêjour '"�'3 49�43 
RDC-C.dllcr 4,CAJ 4,00 

:RDC - Ori.,mtwe l 11,0� ll,OS 

ROC-à>ombfe2 10,Y.I 10,SO 

ROC - OéQ3qemcnt l,4Cl 1,43 

ROC ·WC l,lû 1,63 

ROC - $.,lie d'Co:lu G,:U G,32 

ROC -Ctl.1mbrcl 13,34 13,34 

RDC-Pord1.c t.,IS 

Surface habitable  totale: 103,18 m' (cent trois mètres canés dix-huit) 
Surface au sol totale: 109,33 m2 {cent neuf mètres carrés trente-trois) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes : 

PitrtlcuJ de t'lmmcubfo. bitas vlstt-&e.s Supc.tflcle habJtDblc Surlaœ ..n.u sol 

• 

Attestation de surface habitable 2/4 Rapport du: 17/09/2019 n° SA19/09/0618 
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Atte.station de surface habitable 

, 

, 

ROC 

Ccmble 

Vue générale du bien 

3/4 lbppondu: 17/09/2019 n ° SA19/09/0618 
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A Angoulême, le 17/09/2019 

Lewis B0UTHIN0N 

• 

Attestation de surface habitable 4/4 lbpportdu: 17/09/2019 n° SA19/09/0618 
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Nom ot pr6nomi; : 
Adrosse: 

T616phone et/ou filX : 
Adreufl o,mall: 
F•cult�ur 

A ue1 vez-vou l'Ci>tt♦ ce4 lmmeub tt? 
Hom d ritcalro? 

Orl 

Cel P• avam \/Olle PIM de poss0$SiM 7 
Pou\lC:Z.-.'OtJI indiQUff 18 dlle d& COM'l�i()n dt llmnKIIA>I• ? 
Q.!el ,t,$1 lo monlant du prix ll'!lcq ll!llan (lt Tlmmoublo ? 

Structure de l'immoubto 
Ave�••ous cormBluance de tt�vau� tlfOCI�$ pat lo& puleédenl!I 

j 1 mrO<Jrletalres? 

Annexe 2 

.. □ _Oui ,0 ;Non 

--1 SI out ouels ••-s d<I 1ravaux onl��• 1'11�•? 
Date tt le<10<11 dll$ tlaVDW< 1 --- ""'-• •VOU$ dos 1us11ncani.? 

Gros 0iuYJ6 0 

EltW1011♦ Q 
Plombe�e-œautfJ� a 
Ouvrants □ 
"91ncotnltl\l c!ü �s □ 
Agrandissement ,Q 
l\ménagemanu di•� 0 

Agr;indluemont O 
Affltnlll)&m"1tS d� Q 

----

� 
.,,,...--

--

.,,,..,-
.,,,..,-

/ 

R 6 6 �nse1c111ements (11 n 
A�ez-vous, �our vos 1/�vallX ou d�u prlljels do travaux. dép� un p•rmls d� 
=ln.tire ou .... dtdarotlOII de bavAUx? 
Celte aldotl�lion vouw-t,elle �i,h dOMN ? 
s, 0011. pourquoi? 

L immetlbla 10 trouve-H �n, une rone L1Qnda,t,10? 
La cave, $'i Oil ulaœt1ne, ;1,t,.i-0 dê/8 la� l'objet dlilla Inondalion 1 
le lardln reçc>it•O to3 eal/X ""v0isi1illl)a en cas 04 pluies ? 

. - - ,l 

raux 
i J!"OUI 

ll>1 :otli 

,,--

Q Oui VNon 
0 0ul 
:a Oui 

,□ Oui a Non 
□ Oli Ollon 

,□ 'OUii □ );on 
Cl 'Oui tJ 'Non 

0 Oui □ '.Non 

p Oui Q Noo 

,□ Oui Ot,1on 

.0 Oui 
Cl Oui 
□ 'oui 

·Q 'Oui Cl Hon 
a 'Oui □ 'Non 
Q OtJI O Non 
Q :oui 

0 No<, 

,□ Non 

,□ nowilpu 
liit)'HOn 
Jlt!Non 
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