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PROCÈS.. VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT
ET LE VINGT-NEUF JUIN

A LA REQUETE DE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles
L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro B 755 501 590 dont le siège social est 10 quai des Queyries -33072
BORDEAUX CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND membre de la SCP
ACALEX avocats associés, inscrite au RCS d'ANGOULEME numéro 300 536 737 dont le siège est 375
ter avenue de Navarre - CS 12516 - 16025 ANGOULEME, laquelle se constitue et occupera sur les
présentes poursuites de saisie immobilière et ses suites, et au Cabinet de laquelle pourront être
signifiés tous actes relatifs à la procédure.
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AGISSANT EN VERTU

D'une copie exécutoire d'un jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME le
02 juillet 2015, définitif pour avoir été signifié par acte de la SCP VAN LUYDT-GRIMAUD-CHEVALIER
MOCAER Huissiers de Justice à NIORT SUR ERDRE en date du 14 août 2015 et d'un certificat de non
appel délivré le 30 septembre 2015.
D'un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré le 05 avril
2016 pour un montant total en principal et frais (sauf mémoire) de 115 288, 10 euros au 04 mars 2015,
resté sans effet ce jour à Monsieur XXX

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 et des bureaux 4 rue Jean
Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE,
soussignée,

Me suis transportée ce jour jeudi 29 juin 2017 à 10 heures, commune de LA FAYE (Charente), 150 rue
des Mésanges (Charente) à l'adresse du bien immobilier dépendant de la saisie immobilière et là étant
j'ai procédé à la description suivante
LA ETANT
Assistée de

Monsieur XXX Serrurier Madame XXX,
Adjointe à la ville

J'AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT:
Les biens dont s'agit sont situés sur la commune de LA FAYE (Charente) 150 rue des Mésanges et
compris dans la parcelle section AC numéro 7 4 cadastrée
(ainsi qu'il résulte de l'extrait de matrice cadastrale)
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Parcelle section AC numéro 74 150 rue des Mésanges pour 02 a 88 ca
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Sur la parcelle AC numéro 74 sont édifiées une maison ancienne rénovée à usage d'habitation en rez
de chausse et un étage, type T4 avec dépendances sur un terrain clos comprenant:
Maison d'habitation

Rez de chaussée
Salle à manger-cuisine équipée
Salon

Dégagement
Toilettes

Dégagements
Deux chambres
Salle de bains-toilettes
Dressing
Dépendances
Abri de jardin-bûcher
Local ·ardin
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ORIENTATIO�
Parcelle AC numéro 74

Cette parcelle confronte
Au nord, la parcelle 253
Au sud la rue des Tisserands
A l'est la rue des Mésanges (voie d'accès de la parcelle)
A l'ouest la parcelle 253
Maison orientée Sud / Nord
Surface au sol totale > 108,77 m2
Surface habitable totale > 79, 18 m2

Tel qu'il résulte de la précédente mesure en date du 28 avril 2016.

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin
t
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Surface habitable totale : 79,18 m 2 (soixante-dix-neuf mètres carrés dix-huit)
Surface au sol totale: 108,77 m 2 (cent huit mètres carrés soixante-dix-sept)
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Sur la parcelle section AC numéro 74 sont édifiés
-Une maison ancienne rénovée à usage d'habitation type T4 en rez de chausse et un étage.
ifoitures à deux pans, une cheminée avec une antenne TV.
Zinguerie : zinguerie traditionnelle en bon état
Couverture : tuile canal ancienne, couverture rénovée
Murs : façade avant pierres apparentes rejointoyées en bon état
Façade arrière pierres apparentes en état d'usage
Menuiseries intérieures PVC double vitrage en bon état
Menuiseries extérieure� anciennes en bois, peinture défraîchie
Une petite terrasse sur la façade avant.

- 7 122 -

1

-dépendances

Abri de jardin-bûcher
Toiture un pan
Couverture plaques bitumées souples, l'ensemble en mauvais état
Charpente en bois usagée

Local jardin
Local en métal peint posé sur le sol, une porte.

Cour sur terrain clos par un mur en pierres avec un portillon et un portail double battant métallique avec
ouverture automatique par vérins électriques ; ce jour l'installation ne peut pas être vérifiée
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Maison d'habitation
Rez de chaussé.§

Entrée par une porte fenêtre PVC double vitrage, quatre points ; l'ensemble en bon état.
SALLE A MANGER-CUISINE EQUIPEE (24,21 m2)
Sol
Carrelage grand carreaux en bon état.
Plinthes
Plinthes en bois uniquement sur le côté gauche de la
maison.
Murs
Peinture sur cloisons ; l'ensemble propre.
Pierres apparentes rejointoyées en bon état côté façade
avant.
Plafond
Poutres apparentes avec enduit peint entre les poutres
en bon état, propre.
Un luminaire quatre feux. Deux appliques sans ampoule.

Équipements

Au niveau de la salle à manger une cheminée en briques avec un insert SUPRA.
Un placard ancien avec deux portes anciennes et étagères.
Une niche avec deux étagères.
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Un coin cuisine équipée avec un mur en retour angle droit en briques et boiseries, comprenant :
Sol même carrelage que la salle à manger en bon état.
Murs avec carrelage bicolore; l'ensemble en bon état.
Plafond poutres apparentes et enduit ; l'ensemble en bon état.
Trois spots intégrés au-dessus de la plaque de cuisson.
Une lanterne avec une ampoule.
Plan de travail carrelé en bon état.
Eléments de cuisine en partie basse avec façade en bois peint rouge; l'ensemble rustique mais en bon
état.
Un évier double bacs en résine avec robinet mitigeur avec douchette, syphon démonté.
Une plaque de cuisson électrique quatre feux WHIRLPOOL.
Une hotte aspirante
Un four électrique encastré dans le mur SMEG.
Les compteurs (électrique et eau) étant fermés, il n'a pas été possible de vérifier le bon fonctionnement
des appareils ménagers.
Une porte fenêtre PVC double vitrage ouvrant sur la terrasse; l'ensemble en bon état.
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SALON (12,58 m2)
Pièce ouverte sur la salle à manger.
Sol
Carrelage grand carreaux en bon état.
Plinthes
Plinthes en carrelage en bon état.
Murs
Peinture sur cloisons ; présence de remontées d'humidité côté ouest.
Une ouverture donnant sur le dégagement.
Plafond
Enduit peint avec une rosace ; l'ensemble propre, en état d'usage.
Deux appliques en faïence et deux spots ingérées.
Un détecteur de fumée.
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DEGAGEMENT 1 (2,74 m2)
Accès ouvert de la salle à manger.
Sol
Carrelage grand carreaux en bon état.
Plinthes
Plinthes en carrelage en bon état.
Murs
Peinture sur cloisons ; l'ensemble propre.
Pierres apparentes rejointoyées en bon état.
Plafond
Enduit peint en bon état avec trois spots intégrés.
Équipement
Une fenêtre PVC double vitrage ouvrant sur la rue des Mésanges, côté Est.
Ouverture sur coffret électrique.

- 12 / 22 -

TOILETTES (0,84 m2)
Accès par une porte à panneaux de bois avec baguettes et tapisserie ; l'ensemble en état.
Porte très sale, deux vis.
Sol
Carrelage grand carreaux en bon état.
Plinthes
Plinthes en carrelage en bon état.
Murs
Carrelage en bon état jusqu'à mi-hauteur.
Au-dessus, tapisserie en bon état.
Plafond
Lambris avec trappe ouverte donnant accès à la baignoire de l'étage.

Équipements

Un bloc WC avec abattant en bois ; l'ensemble en bon état.
Un spot pour luminaire.
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On accède à l'étage par des escaliers en bois avec rampe ; l'ensemble en bon état.
Cage d'escalier
Murs

Peinture en bon état.
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Etage
DEGAGEMENTS 2 & 3 (5,84 m2)

Accès direct depuis les escaliers genre échelle de meunier.
Sol

Côté dégagement 2 parquet flottant en bon état et côté dégagement 3 parquet traditionnel en bon état.
Plinthes

Plinthes en bois en bon état.

Murs

Peinture propre.
Une partie mur en lambris avec un châssis fixe en bois simple vitrage donnant rue des Mésanges.
Plafond

Poutres apparentes et enduit peint ; l'ensemble en bon état.
Trois spots intégrés.
Équipements

Un détecteur de fumée.
Une trappe d'accès aux combles.
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CHAMBRE 2 (10,91 m2)

Accès par deux marches ; l'ensemble en bon état.
Porte genre iso plane avec tapisserie et baguettes ; l'ensemble en état d'usage, sale.
Sol

Parquet traditionnel ancien ; l'ensemble en bon état.

Plinthes

Plinthes en bois en bon état.
Murs
Peinture propre.
Lambris en bon état.
Plafond

Lambris en bon état.
Une VMC.
Un plafonnier trois feux.

Équipements

Une fenêtre PVC double vitrage ; l'ensemble en bon état.
Une série d'étagères en bois.
Prises électriques et interrupteurs.
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CHAMBRE 1 (9,57 m2)
Accès par une porte donnant sur la chambre 2.
Une seconde porte ouvrant sur le dégagement 3.
Portes genre iso plane avec tapisserie et baguettes ; l'ensemble en bon état.
Sol
Parquet traditionnel ancien ; l'ensemble en bon état.
Plinthes
Plinthes en bois en bon état.
Murs
Peinture en état d'usage. Sous la fenêtre, tapisserie décollée.
Plafond
Lambris en bon état. Une VMC. Un plafonnier trois feux.
Équipements
Une fenêtre PVC double vitrage ; l'ensemble en bon état.
Présence de carrelage sur le plancher sous la fenêtre.
Prises électriques, interrupteurs et une prise téléphone.
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DRESSING (4,02 m2)
Accès par une porte à panneaux de bois ; l'ensemble neuf.
Sol
Parquet traditionnel ancien ; l'ensemble en bon état.
Murs
Peinture propre.
Plafond
Lambris en bon état.
Un luminaire trois feux.

Équipement

Une série d'étagères ; l'ensemble en bon état.
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SALLE DE BAINS-TOILETTES (10, 58 m2)

Accès par une porte post formée en bon état
Sol
Carrelage en bon état sauf cinq carreaux fissurés à l'entrée.
Murs
Carrelage mural en très bon état.
Au-dessus une tapisserie défraîchie.
Plafond
Poutres apparentes avec enduit peint ; l'ensemble en bon état.
Une petite fenêtre de toit genre VELUX avec moisissure autour.
Deux spots intégrés.
Deux VMC.
Équipements
Un bloc WC avec abattant plastique ; l'ensemble en bon état.
Une grande baignoire d'angle acrylique avec robinet, flexible et douchette ; l'ensemble en bon état.
Présence d'une petite murette avec habillage en carrelage ; l'ensemble en bon état.
Un meuble de salle de bains récent comprenant deux vasques intégrés avec deux robinets mitigeurs
posés sur un plan de travail en marbre, une grande glace avec quatre spots intégrés.
Au-dessous, deux placards deux portes par placards, quatre tiroirs.
L'ensemble de ce meuble en très bon état.
Un ensemble pour machine à laver comprenant siphon, robinet eau et une prise.
Une douche carrelée avec deux portes battantes pour l'ouverture, en état d'usage.
Un bac à douche en faïence avec robinet flexible et douchette ; l'ensemble défraîchi, joints noircis.

- 19 / 22 -

- 20 / 22

GRENIER
Il est indiqué sur le précédent procès-verbal descriptif en date du 28 avril 2016 la présence de laine de
verre ancienne pour l'isolation ; l'ensemble en mauvais état d'entretien. Et la présence d'une installation
pour la VMC.
Le grenier est inaccessible ce jour.
Il est repris les précédentes photographies.

CONFORT
Immeuble raccordé au réseau électrique, eau et téléphone.
Absence de chauffage et d'appareil pour la production d'eau chaude.
Assainissement individuel.
Une fosse septique sur le terrain côté maison.

OCCUPATION
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L'immeuble est actuellement vide et inoccupé.

Toutes réserves doivent être faites sur d'éventuels éléments ou défauts qui auraient pu se trouver
dissimulés par les meubles, objets mobiliers ou décorations.

Mes constatations étant terminées à 11 heures et 15 minutes, de tout ce que dessus, j'ai dressé et
rédigé le présent procès-verbal descriptif, pour servir et valoir ce que de droit.

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

*******

°

(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

220,94
75,00

TOTAL HT
TVA 20 %
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/

303,61
60,72
14,89

TOTAL TTC

379,22

7,67

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros
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Me Émilie VONDERSCHER
Huissier de Justice associée

MD

Diagnostics lmmoblllers &. Consens

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE
Date de la mission : 28/04/2016

Dossier n ° : SA16/04/0344

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de
satisfaire aux dispositions de la loi n• 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en
vue de reporter leur superficie dans le ball d'habitation d'un logement vide en résidence principale.
Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches 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. li
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias,
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre.

A. - Désignation du ou des bâtiments
Adresse : 150 rue des Mésanges

16700 LA FAYE
Type d'lmmouble : Habitatio n Individuelle
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /
Périmètre de repérage : Nb, de niveaux : 3 (caves et combles Inclus) Nb,
de bâtiments : 2

B. - Désignation du client
Nom et prénom: M, XXX
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de r1ntèreué) : Saisie
Nom et prénom: Maitre Scurmann
Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOUL�ME
Représentant du propriétai re (accompagnateur) : Huissier Maitre Scurmann

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom: GRANGE Cédric
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD
/\dresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME
Numéro SIRET : 502 225 824 00023
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
Numéro de police : 55!14428!1

et date de validité : 31/12/2016

Superficie habitable en m 2 du lot
Surface habitable totale : 79,18 m• (soixante•dlx·neuf mètres carrés dix•huit)
Surface au sol totale : 108,77 m• (cent huit mètres carrés soixante-dix-sept)

Tél 05 45 94 JO 94
Fax

05 •15 04 66 57

401 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
1111o@claude•moreau-dlagnostlc.com
www.claude-moreau-cliag11os1ic.com

Suet 502 225 82,J 00023

NAF 7120B

TVA l11hacom FR55 502 225 624

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 porté 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'information
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste ci-dessous, le
présent certificat serait caduc et Il serait nécessaire 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 Lol Boutln :
Parties do l'immeuble bSt11 vlslties

Superficie hnbltable

Surfaco 11u sol

ROC - Culsln• / S � mongcr

24,78

24,21

ROC· Salon

12,SB

12,58

ROC • Dégagement!

2,35

2,74

ROC- Wc

0,84

0,84

R+l - Dégagenent2

4,26

'1,71

9,73

10,58

Commentaires

l,'16

ROC - cage d'escalier
R+t - Salle de bain

R+l · OressJng

4,02

4,02

R+I - O,!gao,ment 3

1,13

1,13

9,12

9,57
10,91

R+ 1 - Chambre l
Ri-1 • Chambre 2

10,37

15,30

ROC - Dé pendance

10,70

ROC - local jardin

Surface habitable totale: 79,18 m• {solxante·dlx·neuf mètres carrés dix-huit)
Surface au sol totale: 108,77 m• (cent huit mètres carrés soixante-dix-sept)
Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes
Parties de l'lmmeubla bStla vlalth1

Attestation de surface habitable

Superficie: habitable

2/4

Rapport du : 29/04/2016

Surface au sol

n ° SA16/04/0344

ltlX

RIX

w,

O•p•nd•n< •

RIX· s.l<x1

klX loc:al�lt(III

R+ 1 • ObJ.v.iernent 3

eJ

Ch;

R+I Chamhtel

�

R t l �gagcrn,nt.2

R•I

Attestation de surface habitable

3/4 Rapport du : 29/04/2016

n ° SA16/04/0344

�•.l ComlJln

Vue générale du bien

Fait � LA FAYE, le 28/04/2016
Par : GRANGE Cédric

Attestation de surface habitable

4/4 Haµpo<l du. 29/04/2016

n ° SAlG/04/0344

