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ANGOULÊME COGNAC RUFFEC VILLEBOIS-LAVALETTE
224, rue Fontchaudière

C.S. 72219
16022 ANGOULÊME 

Cedex

4, Rue Jean Taransaud

16100 COGNAC

3, place d’Armes

16700 RUFFEC

52, Grand’Rue

16320 VILLEBOIS LAVALETTE

Téléphone : 05.45.95.95.95 – Télécopie : 05.45.92.36.60 – Email : constat@alexandre-associes.com

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 DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

LE TREIZE JUIN 

À la requête de : 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,00 €, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est 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 Maître Olivier 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. 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Stéphane CLERGEAU, notaire à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, en date du 
27 juin 2011, contenant prêts auprès du CRÉDIT FONCIER DE France : 
- prêt à taux zéro plus de 16 650 euros remboursable en 108 mensualités.
- prêt PC LIBERTE de 110 097 euros remboursable en 234 mensualités au taux de 4,65% l’an.

Et en vertu des articles R 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. 
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Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré à Monsieur 
et Madame xxx suivant acte de mon ministère en date du 21 mai 2019, pour un montant total (sauf 
mémoire) de 182.879,35 €, lequel est resté sans effet. 

Je, Tony BECOT, huissier de justice associé au sein de la S.E.L.A.S. Alexandre & Associés, huissiers de 
justice, dont le siège social est sis 224, Rue Fontchaudiere à ANGOULÊME (16000), et les bureaux à 
COGNAC (16100), 4 Rue Jean Taransaud, à RUFFEC (16700), 3 Place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE 

(16320), 52 Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu ce jour, 13 juin 2019 à 16 heures sur la commune de VIVILLE, commune 
déléguée de la commune nouvelle de BELLEVIGNE, au numéro 6 rue de la Mangarderie, lieudit La 
Garenne. 

LÀ ÉTANT, 

Assisté de : 
- Madame x de la société CMD, SARL CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC, 401,

Rue de Bordeaux, 16000 ANGOULÊME, requise pour l’établissement des attestations sanitaires,
diagnostic de performances énergétiques et calculs de superficies.

En présence de : 
- Monsieur et Madame x, lesquels me permettent l’accès à l’ensemble de la propriété.

J’AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCÉDER À LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Situé sur la commune de BELLEVIGNE, anciennement Viville, 6 rue de la Mangarderie, le bien 
immobilier est cadastré section A n° 998, lieu-dit La Carenne,  pour une contenance totale de 10 
ares 52 centiares. 

Sur la parcelle est édifiée une maison d’habitation. Il s’agit d’une maison MIKIT, couverture de tuiles à deux 
pans. Construction de 2012 (selon les indications reçues). 

Assainissement : individuel, fosse septique.  
Chaudière électrique avec pompe à chaleur. Cheminée avec insert. 
Production d’eau chaude par ballon électrique réchauffeur d’eau. 
Huisseries PVC ; volets PVC. 

Surface habitable totale : 72,20 m2. Surface au sol total : 78,70 m2, ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 

EXTÉRIEURS : 

Le terrain est partiellement clôturé, de façon grossière, à droite et à gauche. 
En fond de parcelle, clôture de la propriété voisine, grillage simple torsion sur piquets métalliques. 

Présence d’une petite terrasse en bois et d’un cabanon en bois avec couverture de tuiles. Un cerisier est 
présent. 
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Sur l’avant, la propriété n’est pas clôturée. Accès par un chemin entre les deux parcelles voisines.  
 

     
 
Fixé sur l’un des murs pignons de la maison, un bloc d’unité extérieure de climatisation à 2 ventilateurs de 
marque AIRMAT R410A.  
 
Présence de nombreux encombrants à l’extérieur de la propriété : fils de fer, vieille tondeuse, réfrigérateur, 
pneus, etc.  
 
 

Séjour avec cuisine ouverte : 
 
Accès direct par la porte d’entrée pourvue de béquilles métalliques et d’une serrure centrale trois points, 
avec partie haute vitrée en demi-cercle.  
La pièce prend le jour côté séjour par une fenêtre deux vantaux PVC double vitrage protégée par des 
volets PVC. Elle prend également le jour côté cuisine par une porte-fenêtre à deux vantaux PVC double 
vitrage avec serrure centrale, protégée par des volets PVC.  
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Sol : carrelage. 

Murs : partiellement recouverts de papier peint, parties en Placoplatre à l’état brut. Pas de plinthes. 

Plafond : Placoplatre avec une couche de peinture d’apprêt grossière. 

Équipements : 
- Côté séjour : un radiateur, une cheminée avec insert,
- A proximité de l’entrée : placard fermé par un rideau dépourvu d’aménagement intérieur,
- Côté cuisine : un radiateur, un évier à deux bacs avec égouttoir, robinet mitigeur et douchette

monté sur un placard à 2 portes avec 2 faux tiroirs (en mauvais état), un élément haut à 3 portes
(en mauvais état),

- Faïence murale au droit de l’évier et en prolongement à droite,
- Un orifice d’évacuation VMC en plafond,
- Un ensemble d’éléments eau regroupant 5 portes,
- Une hotte aspirante de marque BROAN.
- Deux thermostats d’ambiance AIRMAT et CALYBOX.
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WC : 

Accès depuis le séjour par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale, 
une clé. Pièce aveugle (sans prise de jour).  

Sol : carrelage. 

Murs : peinture. Plinthes incomplètes. 

Plafond : dalles de polystyrène. 

Équipements : 
- Une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et

abattant double,
- Un orifice d’évacuation VMC,

Buanderie : 

Accès depuis la cuisine par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale 
une clé.  
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 

Sol : carrelage. 

Murs : Placoplatre avec peinture (incomplète). 

Plafond : Placoplatre avec peinture blanche (peinture d’apprêt). 

Équipements : 
- Une arrivée d’eau et une évacuation pour machine ;
- Un tableau électrique,
- Un orifice d’aération en plafond,
- Une chaudière AIRMAT GALICE (CRI110),
- Un ballon électrique réchauffeur d’eau 200L.
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Dégagement : 

Accès direct depuis l’espace séjour-cuisine par une ouverture sans porte.  

Sol : carrelage. 

Murs : Placoplatre état brut. 

Plafond : Placoplatre avec une couche d’apprêt. Trappe d’accès aux combles 

Salle d’eau : 
(première pièce à gauche depuis le dégagement) 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale une clé. 
La pièce prend le jour par une fenêtre à un vantail, PVC, double vitrage translucide, protégée par des 
barreaux de fer forgé. 

Sol : carrelage. 

Murs : faïence murale (inachevée, joints non réalisés). 

Plafond : peinture blanche. 

Équipements : 
- Un meuble de toilette intégrant un plan de toilette, deux vasques équipées de robinets mitigeurs,

montées sur placard à 4 portes,
- Une rampe d’éclairage par tube néon,
- Un radiateur sèche-serviette électrique,
- Une douche à l’italienne avec robinet thermostatique, cordon, pommeau de douche, rail vertical de

support du pommeau. Les finitions du carrelage sont inachevées,
- Un orifice d’évacuation VMC en plafond.
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Chambre 1 : 
(jouxtant la salle d’eau - fond de couloir gauche) 

 
Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale (une clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 
 
 
Sol : parquet flottant. 
 
Murs : papier peint avec frise. 
 
Plafond : dalles de polystyrène. 
 
Équipements : 

- Un placard à 3 portes dont 1 miroir, aménagé d’étagères 
et d’une barre penderie, 

- Un radiateur. 
 

 
 
 
 
 

Chambre 2 : 
(fond de couloir à droite) 

 
Accès par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre à deux vantaux, PVC, double vitrage, protégée par des volets PVC. 
 
Sol : parquet flottant. 
 
Murs : Placoplatre avec peinture d’apprêt. Une partie avec du papier peint grossièrement posé. 
 
Plafond : dalles de polystyrène. 
 
Équipements : 

- Un radiateur avec robinet thermostatique, 
- L’espace placard est inachevé : rail pour Placoplatre visible.  
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A noter : une partie de l’électricité, notamment dans le couloir, est posé en applique sous une goulotte. Des 
fils sont visibles.  

Conditions d’occupation : 

Le bien immobilier est occupé par Monsieur et Madame x 

Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent a été effectué dans un logement habité 
et meublé, particulièrement encombré; toutes réserves doivent être faites sur d’éventuels éléments ou 
défauts, qui auraient pu se trouver dissimulés par des éléments mobiliers. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir ce que de droit, clôturant mes opérations à mon étude à 18 heures 00. 

ANNEXES : 
- attestation de surface habitable.
- extrait de plan cadastral.

Coût : QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

C O Û T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Emolument Art. R444-3 220,94 

Emolument complémentaire de 
vacation Art A444-29 

150,00 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
-------- 

TOTAL HT  378,61 
TVA 20 % 75,72 
Taxe Forfaitaire article 20 14,89 

-------- 
TOTAL TTC 469,22 

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



ANNEXES 

xxx





 

 



 

 

 

 

 
 



 






