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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
Et LE DIX DECEMBRE 

À LA REQUÊTE DE 

Monsieur xxx

Et Madame xxx 

Demeurant ensemble 1, route de Virlet Goux à PERIGNAC (17800), 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et au Cabinet de Maître DEVAINE, 
membre de la SCP ACALEX, domiciliée 375 ter avenue de Navarre à ANGOULEME (16000), où 
pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement. les offres réelles, et toutes 
significations relatives à la saisie dont s'agit. 

EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Philippe GLAUDET, notaire associe a 

ANGOULEME, en date du 10 mai 2016, contenant une reconnaissance de dette d'un montant de 
140.000 € avec un remboursement total au plus tard le 31 décembre 2017. 

Et en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 novembre 2018 pour 
avoir paiement de la somme de 143 970,36 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, 

Là étant, à 15 heures, au lieu-dit LA RIVIERE · Champ de Mirande à RANCOGNE (16110), 

Je procède au présent procès-verbal descriptif en présence de 

- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC

- Monsieur x, serrurier
- Mme x

l 1. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation comprenant :
- un rez-de-chaussée : une pièce principale avec cuisine ouverte, une buanderie, un garage

attenant et un cabinet d'aisance
- à l'étage : une salle-de-bains, deux chambres et un couloir
- un jardin avec une partie piscine et abri, le tout clôturé par des murs et un portail
- et un jardin se situant de l'autre côté de la rue.

l 2. Orientation de l'immeuble

L'entrée de la maison est au sud et la piscine est au nord. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune RANCOGNE 

Type maison Terrain 

Lieu-dit Les Champs de la Mirande 

Section D 

Numéro 238 

Contenance O0ha 1 0a 40ca 
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RANCOGNE 

Maison d'habitation 

La Rivière 

D 

276 

0Oha 05a 57ca 



DIRECTION GENERALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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j 4. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble 
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La ville de RANCOGNE est située à 5 kilomètres au sud de La Rochefoucauld et à 20 kilomètres à l'est 
d'Angoulême. 
La maison est située au bout du lieu-dit la Rivière - composé de maisons d'habitation plus ou moins 

anciennes. La rue est calme. La façade avant donne directement sur la rue. Sur la partie arrière, il n'y a 
pas de vis-à-vis. 

5. arties extérieures de l'immeuble 

o Façade arrière

Elle est composée d'une construction récente en agglomérés à l'état brut et d'une porte en bois qui 
dessert le garage, d'une façade en vieilles pierres apparentes, rénovée en très bon état avec une 

fenêtre deux panneaux glissants, d'une porte un seul vantail, le tout en PVC avec volets en écharpe 

bois et d'une porte-fenêtre deux panneaux glissants avec volets en écharpe bois. 
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□ Pignon gauche

Il est composé d'une façade en vieilles pierres apparentes avec 
une fenêtre au rez-de-chaussée et une fenêtre à l'étage. 

□ Pignon droit

Il est sans aucune ouverture, que ce soit au niveau du rajout du garage ou du pignon de la maison 
principale. À hauteur de la toiture, on voit que celle-ci a été rehaussée sur ce pignon par la présence 
d'agglomérés à l'état brut. 

□ Façade avant

Elle est composée de la porte d'entrée en bois avec une imposte vitrée avec de part et d'autre, deux 
fenêtres plus une et à l'étage : je retrouve au-dessus de chaque fenêtre, une fenêtre toujours simple 
vantail à l'étage avec un volet à écharpe bois peint blanc. 
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□ Toiture

Tuiles mécaniques en bon état, elles semblent d'aspect récentes. Présence d'une antenne télévision. 

EXTERIEURS 

La propriété est entièrement clos de murs : soit par les façades - ou pignon -, soit par un mur en 

vieilles pierres apparentes surmonté de tuiles. Le mur dans la rue Etroite possède une porte en bois qui 
ne peut s'ouvrir car côté jardin de la terre et un remblaiement est positionné devant - seule sa partie 
haute est visible. 

Le mur du fond est composé d'un mur de clôture séparatif avec la maison suivante avec trois brise-vue 
en bois et du mur de la maison suivante. 
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A ce niveau, est positionné un abri avec deux ouvertures par devant, une ouverture sur le côté droit 
avec mur en vieilles pierres apparentes surmonté d'un mur crépi. La charpente est apparente. Le tout 

est en très bon état avec au sol : dalle de ciment. 

Sur l'avant de la maison il existe un abri de jardin avec charpente, volige et toit en tuiles, sol meuble, à 

l'état brut en terre avec ici, là, quelques étagères. Dans cet abri de jardin, se trouve de l'électricité. 

Le mur de clôture se situant sur la gauche lorsque je suis dans la maison est composé d'un mur en 

agglomérés en l'état suivi d'un mur crépi sur lequel est positionné un barbecue et l'abri de jardin faisant 
l'angle avec l'avant de la maison, en bois avec lattes blanches. 
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Sur l'avant de la maison, mur de clôture en vieilles pierres apparentes avec un portail en fer deux 

vantaux, rouillé, obstrué par une tôle sur l'ensemble du portail. 

Le jardin est composé d'une terrasse en latte de bois deux niveau en très bon état avec des pierres 
tout autour d'une piscine avec un escalier et une bâche sur son enrouleur. Un puits obstrué est présent 

et sur la deuxième partie, il s'agit de petits gravillons. 
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Il existe un jardin face à cette maison, de l'autre côté de la rue (référence cadastre : n°238), en herbe 
avec un chemin d'accès pour voiture (du moins un passage deux roues est présent), quelques arbres 
sont présents sur ce terrain avec quatre marches en pierre devant la maison et deux petits arbustes 
formant une haie. Présence de deux poteaux pour fil à linge. Il n'existe pas de clôture avec la rue. 

6. Constat des parties intérieures de l'immeuble
Partie 1 : É ui ements.

Porte d'accès 

Electricité 

Plomberie - Chauffage 

L'entrée se fait par deux marches en escalier en pierre, avec de part et d'autre 
une jardinière en pierre. 

Porte d'entrée en bois avec une imposte vitrée à l'intérieur de la porte et un au
dessus, peinte grise sur la face externe, blanche sur la face interne. 

Deux lanternes éclairent cette maison ainsi qu'un éclairage public. 

La chaudière au fuel est de marque IDEAL STANDARD. Présence de radiateurs 
électri ues à l'éta e. 
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Huisseries - ouvrants 

Servitudes 

Huisseries PVC double vitrage blanc avec volets en écharpe bois peint blanc, à 
l'exception de la fenêtre de la cuisine qui ne possède pas de volets. 

Le document hypothécaire précise 
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Assainissement 

Servitudes: 

De souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues qui peuvent gréver l'immeuble, y compris 
toutes servitudes publiques, et toutes celles pouvant résulter de 
toutes prescriptions d"urbanisme ou de tout plan d' aménagement, 
sauf à s'en défendre, et à profiter en retour de celles actives, 
s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours con
tre le vendeur, et sans gue la présente clouse puisse donner à qui 
que ce soit plus de droits qu'il n"en aurait en vertu de titres 
réguliers non prescrits ou de la loi. 

A ce sujet, le vendeur déclare que l'immeuble n"est à sa 
connaissance, grévé d'aucune servitude, et que personnellement, il 
n'en a créé ni conféré aucune, à l'exception toutefois de celles 
qui pourraient résulter des dispositions d'urbanisme. 

L'état hypothécaire normalisé ne précise pas le type d'assainissement. 

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

PIECE PRINCIPALE 

Sol : Carrelage rouge-brun en état. 

Plinthes : Assorties en état. 

Murs : Peinture jaune en état. 

Plafond : Plancher bois avec poutres apparentes, le tout sablé en très bon état. 

Équipements: 
Trois fenêtres qui donnent sur la rue 

Une fenêtre donnant sur jardin 

Une porte donnant sur le jardin 

Une baie-vitrée donnant sur le jardin 

Cheminée avec un foyer 

Deux placards intégrés : un composé de deux portes bois blanc et l'autre composé de quatre 

portes en bois blanc. 

Cuisine comprenant une cheminée carrelée en bon état 

Un bar cuisine comprenant un évier inox, un bac, un robinet mitigeur, un lave-vaisselle intégré 

de marque Siemens, meuble avec trois portes et deux tiroirs 
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BUANDERIE: 

L'accès se fait par une porte en bois post formée en état. On y descend par deux marches cimentèes 

plus deux autres en agglomérés. 

Sol : Linoléum en état d'usage. 

Murs : Agglomérés en état d'usage. 

Plafond : Frisettes en état. 

Équipements 
- Emplacement de la chaudière avec diverses étagères.

GARAGE: 

L'accès se fait depuis la buanderie par une porte en bois en état. Il existe une marche, sol cimenté, 

puis encore une autre marche en état. 

Sol : Cimenté. 

Murs : Crépi en vieilles pierres apparentes également rénové avec une porte de garage qui est un 

rideau (volet roulant PVC blanc). Un linteau est présent sur cette façade en guise de décoration. 

Murs en agglomérés en plus des vieilles pierres apparentes, avec une porte en bois donnant sur le 

jardin. 

Plafond : Charpente apparente en bon état. 

Équipements : 
- Cuve à fuel
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CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte post formée et le cabinet se situe sous l'escalier. 

Sol : Identique à la cuisine en bon état. 

Plinthes : En bois en bon état. 

Murs : Peints taupe en bon état. 

Plafond : Il s'agit de la sous-face de l'escalier. Frisettes en bon état. 

Équipements: 
- Un cabinet d'aisance avec chasse d'eau poussoir deux niveaux en bon état
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ESCALIER: 

En bois, en bon état avec une petite fenêtre donnant sur le jardin. 

Sol : Parquet flottant en bon état 

Plinthes : Bois en bon état. 

Murs : Peints jaunes en bon état. 

Plafond : Peint blanc en bon état. 

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte en bois post formée blanc. 

Sol : Parquet flottant en bon état. 

Plinthes : Bois en bon état. 

Murs : Peints jaune en bon état. 

Plafond : Peint blanc avec poutres apparentes en bon état. 

Équipements 
- Une fenêtre
- Un radiateur de chauffage électrique
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SALLE-DE-BAIN: 

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

Sol : Identique en bon état. 

Plinthes : Identiques en bon état. 

Murs : Peints blanc en bon état. 

Plafond : Peint blanc en bon état. 

Équipements 
- Plan de travail avec deux vasques plus un miroir et deux spots lumineux
- Une baignoire d'angle
- Une douche une porte avec robinet thermostatique en bon état
- Un radiateur de chauf fage électrique

- Une fenêtre
- Un cabinet d'aisance
- Quelques étagères cachées derrière un rideau
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CHAMBRE 2: 

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

Sol : Identique. 

Plinthes : Identiques. 

Murs : Peints verts en bon état plus un lé de tapisserie. Un mur recouvert de tapisserie en bon état. 

Plafond : Identique en bon état. 

Équipements : 
- Deux fenêtres
- Un radiateur de chauffage électrique

- Un mini dressing
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l 8. Occupation de l'immeuble

La maison est inoccupée bien qu'il existe encore quelques meubles.

l 9. Surface

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

l 10. Estimation de la maison

La maison peut être estimée à environ 100 000 euros. 

Mes constatations étant terminées à 17 heures de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

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

COÛT 

{loin ° 2015-990 du 6 août 2015) 

Émolument Art R 444-3
Émolument complémentaire de vacation
Art A444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

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

TOTAL TTC 

220,94 
150,00 

7,67 

378,61 
75,72 
14,89 

469,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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-CM D
Diagnostics lmmobil ers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Annexe 1 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 ôô 57 
http!/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 10/12/2018 Dossier n° : SAlS/12/0836 

La présente mission consiste à établir une attestation relative â la surface habitable des biens à-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 baû d'habitation d'un logement vide en résidence principale, 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un loge,ment est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces oca.ipées par les murs, doisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de pones 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 aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs e>,térieurs au lo9ement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'artide R, 111-10, locaux communs et autres 
dépen.-dam:es des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : L ieu dit Champ de Mirande - La Rivière 
16110 RANCOGNE 

Type d'immeuble : 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prenom: SCI xxx
Adresse : Lieu dit Champ de Mirande - La Rivière 16110 RANCOGNE 

Qualité du donneur d'ordre (•ur �""'°" d� nr.,éte<oe) : Autre 

Nom et prénom: Etude ALEXANDRE 
Adresse : 224 rue Fontchaudière 16000 ANGOULEME 

Representant du propriétaire (accompagnateur) : Me Vondershe.-

c. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2018 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale: 1231 14 m2 (cent vingt-trois mètres carrés quatorze) 
Surface au sol totale: 282,65 m2 (deux cent quatre-vi ngt�deux mètres ca rrés soixante-cinq) 



Résultat du repérage 

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

Néa nt 

Note: 
* Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du b:en a mesurer (éventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générales ayant pané modification a l'état descriptif. En l'absence de 
ces documents, le.s 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 apparaitre une dilîérence avec la liste ci-dessous, le 
présent certificat serait caduc et il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état desaiptif de division, 
* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

Bâtiments et parties de batiments n'ayant pu ên·e visités : 

Piscine (Bassin en eau) 

Tableau récapitulatif d,es surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin 

Parties de r�mmcublc bSll1 V'l1ltees su�dc hab1ta'Me Surfac.c ,1,u Go:I Gom.mentalre:s 

ROC· �1'3;i,c . 44,19 

ROC - eu:i.ndCl1C f,07 8,10 &ib�IDC de pat�/ tcnètrc� 

ROC• Cciolnc / SCtoor 68,31 70,04 SUl'tilce 6e: m:,rcb� (r:z.lllcrl 

ROC· WC 1 1,25 2.37 HolL�Ur ée rr..oln� ce l,.SO.m 

ROC • A�pcnt.i,; . 25,1!6 

ROC - At!f't de �rdln . 14,31 

ROC·T�!.e 47,2.3 

R+J-P31.ltt 9,38 12,83 HilL":e1.1r cc IT.Oln� C2C l,-80tn 

R+l • Chilmbrc 1 13,21 22,2!, Hilt..----r:.cur OC rnoL'Y.. de l,SO.m 

R + J - Ch.3.mb.re 2 15,25 23.77 H:u:teJr de moL11� de: L.SOm 

R. .... 1 .. soue oc b.ilrG 6,21 U.,.9J H;u .. "teur cc m.'3lns. de L,.SOm 

R+l ·"IIC2 1,4G 2,17 Hi1L1:CUr6e: moL'lS, œ L,,80m 

Surlace habitable totale: 123,14 rn > (cent vingt·trois mètres Cdrrés quatorze) 
Surface au sol totale: 282,65 rn: (deux cent quatre-vingt-deux mètres Cdrrés soixante-cinq) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots anne:,es : 

P11:nr-es dia Vlmmeubl6 b8t1s �l.sJté-1!11 Superflde habitable Surfaœ au sol 
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RùC • "4,pcl'1i< 

Vue générale du bien 

A Angoulême, le 10/12/2018 

Chantal BEAUNE 
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