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ANGOULÊME COGNAC RUFFEC VILLEBOIS-LAVALETTE 
224, rue Fontchaudière 

C.S. 72219
16006 ANGOULEME 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 DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
LE DIX-SEPT OCTOBRE 

À LA REQUÊTE DE 

L’UNION MUTUALISTE - MFPRECAUTION, Organisme régi par le code la Mutualité, inscrite au RC 

National des Mutuelles sous le numéro 508 400 629, dont le siège social est 62, rue Jeanne d’Arc à 

PARIS CÉDEX (75640), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 

cette qualité audit siège, 

Ayant pour avocat plaidant 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 - CS62307 - 16023 ANGOULÊME CÉDEX. 

AGISSANT EN VERTU 

D’une copie exécutoire d’un jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME le 

14 février 2013 définitif, pour avoir été signifié à Madame xxx par acte de Maître CARTRON-

MESLIER, Huissier de justice à ANGOULÊME le 8 mars 2013, 

D’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 27 février 2018 pour avoir 

paiement de la somme de 63 313,26 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.S. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière 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 11 heures 30 minutes, 21 rue de Veuze à Magnac-Sur-Touvre. 

J’effectue mes constatations en présence de : 

- Madame xxx

La fiche de renseignement vendeur remplie par la propriétaire le 12/03/2018, elle est annexée au 

présent procès-verbal descriptif. (Annexe 1) 

1. Description générale de l’immeuble

Il s’agit d’une maison de ville à usage d’habitation située sur un rez-de-chaussée et deux étages, 

comprenant au rez-de-chaussée une cuisine indépendante, un séjour, une salle de bains avec cabinet 

d’aisance, au 1er étage, deux chambres en enfilade, au 2ème étage, des combles aménagés en deux 

chambres. Une petite cour sur l’avant et un petit grenier situé au-dessus de la partie salle de bains et 

situé à droite de la cour complète la maison. 

Une ancienne douche transformée en débarras sur l’avant de la maison est présente également. 

2. Orientation de l’immeuble

L’entrée de la maison se fait par l’Est. 

3. Désignation générale de l’immeuble

Commune MAGNAC-SUR-TOUVRE 

Type maison Maison d’habitation 

Lieu-dit 21, rue de Veuze 

Section AK 

Numéro 190 

Contenance 69ca 
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4. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement de l’immeuble

La maison se situe sur la commune de MAGNAC-SUR-TOUVRE, commune située très près de la 

commune d’ANGOULÊME et qui dispose de tous les services requis. 

La maison est une maison de ville située dans une rue très petite, entourée d’autres maisons 

semblables de ville, et dans une rue calme très peu circulante. 

5. Description des parties extérieures de l’immeuble

La maison est entourée d’une grille donnant sur une très petite cour bétonnée. 

Le portail est en fer vert avec un petit grillage brise-vue en partie haute, le tout est en état d’usage. 

 Façade avant

Sur la façade avant, deux avancées, l’une comprenant une ancienne douche transformée en débarras 

avec une porte et une fenêtre simple vantail en bois simple vitrage, et une avancée avec deux fenêtres 

en partie basse qui donne sur la salle de bains et cabinet d’aisance, et une véranda avec une porte 

donnant en partie haute surmontée de tôle, le tout sans accès direct et qui donne également dans un 

débarras. Le tout est surmonté d’une marquise en verre en mauvais état : la retombée est cassée et la 

sous face fissurée. 

Au rez-de-chaussée se situe la porte d’entrée avec une fenêtre simple vantail avec volet en accordéon, 

et une porte-fenêtre simple vantail équipée d’un volet. 
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Au 1er étage de la maison, deux fenêtres double vantail avec volets en écharpe dont un est enlevé à 

cause de la présence de la véranda, et au 2ème étage, deux petites fenêtres, simple vantail. 
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 Pignon gauche

Le pignon de gauche est mitoyen avec la maison suivante. 

 Pignon droit

Le pignon de droite est recouvert d’un crépi blanc, usagé, en mauvais état avec traces de fissures voire 

de faïençage. 

 Façade arrière

La façade arrière de la maison est recouverte d’un crépi également noirci, il n’existe aucune ouverture 

sur l’arrière de la maison. 
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6. Constat des parties intérieures de l’immeuble – 
Partie 1 : Équipements. 

 

 

Huisseries À la fois du bois et du PVC, équipées de volet ou non en PVC. 

 

 

 

Porte d’accès La porte d’accès est en bois avec la partie vitrée qui est tombée et remplacée par 

un morceau de bois. 

 

 

 

Tuiles Tuiles mécaniques dont l’état ne peut être donné. 

 

 

 

Plomberie – Chauffage Au gaz de ville. 

L’eau chaude est au cumulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricité Tableau électrique dans la cuisine. 
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Servitudes Le terrain est grevé d’une servitude de protection des monuments historiques. 

Assainissement Tout à l’égout. 

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

DEBARRAS : 

La douche dehors est transformée en débarras. 

L’accès se fait par une porte en bois peint rose en état d’usage. 
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Je note un receveur blanc avec tout autour un carrelage blanc, le tout en état d’usage avec une 

peinture bleue également en état d’usage et une petite fenêtre bois simple vitrage éclaire cette partie 

avec un crépi et un toit plat, le tout en état d’usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUISINE : 

 

L’accès à la maison se fait directement par la cuisine avec une porte en bois avec la vitrerie intérieure 

qui est remplacée par une planche de bois, la porte est peinte bleu et rose, en état d’usage. 

 

Sol : carrelage peint, en état. 

 

Murs : carrelage sur une première hauteur avec plinthes carrelage. 

Murs, peinture jaune éclatée au niveau de la chaudière et du mur gauche d’accès, le tout est en état 

d’usage. 

 

Plafond : plancher bois avec poutre de 

couleur brune en état. 

 
Équipements : 

- un tableau électrique, 

- une chaudière Saunier Duval 

ancienne, 

- un évier faïence blanc, un bac, un 

égouttoir avec un meuble en 

mélaminé blanc ancien,  

- une arrivée et une évacuation d’eau, 

- un placard mural trois portes + une 

porte qui a été enlevée pour laisser 



- 11 / 17 - 

place au réfrigérateur, 

- deux marches carrelées donnent sur le salon en état d’usage, 

- un radiateur,  

- la fenêtre de la cuisine est équipée de deux volets en accordéon bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SALON : 

 

Sol : parquet flottant abîmé. 

 

Plinthes : bois peint bleu, en état d’usage. 

 

Murs : tapisserie ancienne. Le mur 

d’accès est recouvert d’un carrelage avec 

les meubles d’une cuisine recouverts de 

plaques de bois. 

 

Plafond : identique à la cuisine mais peint 

blanc. 
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Équipements : 

- deux radiateurs,

- une bibliothèque sans porte,

- une fenêtre porte PVC double vitrage avec volet en écharpe PVC.

SALLE DE BAINS : 

L’accès se fait depuis le salon par une porte trois panneaux 

abîmée sur la partie basse, deux marches carrelées 

descendent au niveau de cette véranda. 

Sol : carrelage en état d’usage, très sale. 

Plinthes : absentes, mais la totalité de la pièce ne m’est pas 

visible. 

Murs : au niveau de l’accès, plaque de placoplâtre à l’état brut 

et sur les autres parties, carrelage et peinture en mauvais état. 

Plafond : peinture en mauvais état, abîmée et très abîmée 

au-dessus de la baignoire. 

Équipements : 

- un lavabo vasque en grès vert avec un plan de travail

carrelé en état,

- un radiateur,

- un cabinet d’aisance,

- une baignoire identique au lavabo,

- une niche,

- deux fenêtres dont les carreaux sont fissurés.
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ESCALIER : 

 

Sous l’escalier, en dessous est cachée une porte permettant 

un petit rangement. 

 

L’escalier est en bois qui sent l’urine de chat. 

 

La sous-face est peinte bleu en état d’usage. La tapisserie au 

niveau de la montée d’escalier est arrachée. 
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PALIER : 

Sol : le plancher est en mauvais état. 

Plinthes : les plinthes sont en bois, en état d’usage. 

Murs : tapisserie en état d’usage. 

Plafond : enduit en état d’usage. 

CHAMBRE 1 : 

L’accès se fait par une porte trois panneaux anciens, en bois avec une imposte vitrée bois au-dessus. 

Sol : plancher en mauvais état. 

Plinthes : bois, peint vert en état d’usage. 

Murs : tapisserie en état d’usage, arrachée à de nombreux endroits. 

Plafond : tapisserie en état d’usage. 

Équipements : 

- un radiateur,

- une fenêtre PVC double vitrage avec un grillage nid de poule par-dessus.
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CHAMBRE 2 : 

 

Le passage se fait d’une chambre à l’autre par une ouverture dans le mur sans porte. 

 

Sol : plancher en mauvais état. 

 

Plinthes : bois peint bleu en mauvais état. 

 

Murs : tapisserie en mauvais état. 

 

Plafond : enduit en mauvais état. 

 
Équipements : 

- une fenêtre identique à précédemment, 

- un radiateur. 
 

 
GRENIER : 

 

L’accès se fait par une porte sans porte avec un escalier bois non entretenu où les chats font leur 

besoin. 

 

Murs : en mauvais état, ils s’effritent. 

 

Plafond : dans le même état, il existe une très forte odeur d’urine sur le bois. 
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CHAMBRE 3 : 

L’accès se fait par une porte en bois deux panneaux en état d’usage. 

Sol : plancher en mauvais état. 

Murs : tapisserie en mauvais état. 

Plafond : descente de toit avec des 

plaques de placoplâtre à l’état brut avec 

une ouverture métallique en mauvais état. 

Équipements : 

- une fenêtre PVC double vitrage à

un seul vantail.

CHAMBRE 4 : 

L’accès se fait par une porte bois deux panneaux anciens en état d’usage avec une barre de seuil 

métallique argentée 

Sol : moquette en état d’usage jamais nettoyée. 

Plinthes : bois peint bleu en état d’usage. 

Murs : tapisserie. Le mur droit d’accès est totalement moisi. 

Le mur face à l’accès est tout gondolé. 

Plafond : en crépi peint blanc en état d’usage. 

Équipements : 

- une fenêtre identique à précédemment,

- un radiateur.
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COUR : 

La cour est entourée d’une grille en fer forgé, il existe un portail deux vantaux et un portillon à un 

vantail en fer forgé noir. 

8. Occupation de l’immeuble

La maison est occupée par Madame xxx seule, celle-ci d’ailleurs n’est pas mariée. 

9. Surface

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

10. Estimation de la maison

La maison peut être estimée au vu de l’état à 40 000 €, à noter qu’il existe surtout dans la maison une 

très forte odeur d’urine de chat. 

Mes constatations étant terminées à 12 heures et 30 minutes, de tout ce que dessus, j’ai dressé et 

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

COÛT : DEUX CENT QUATRE VINGT-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 

Frais de déplacement article A 444-48 CC 7,67 

-------- 

TOTAL HT 228,61 

TVA 20 % 45,72 

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

TOTAL TTC 289,22 

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



Annexe 1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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