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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et les DIX et DIX-SEPT AVRIL 

À LA REQUÊTE DE 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A au capital de 529 548 810,00 €, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann à PARIS CEDEX 
(75318), 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 Olivier GUEVENOUX, 
Avocat au Barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SELARL SEMIOS, dont le siège 
est 11, Boulevard de Bretagne – CS 62307 – 16023 ANGOULEME CEDEX, au Cabinet duquel il est 
fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D’une copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Julie GARRAU-MOUNET, notaire associé à 
LIBOURNE en date du 30 avril 2010 contenant prêt par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un 
montant principal de 459 250 € remboursable en 420 mensualités au taux de 4,05 % l’an hors 
assurance, la première échéance étant fixée au 10 mai 2010 et la dernière au plus tard le 10 avril 2050, 

Et d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 février 2018 pour avoir 
paiement de la somme de 408 418,90 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.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, 

1°) Certifie m’être rendue, le 10 avril 2018, à 14 heures, 13 rue Anatole France à L’Isle 
d’Espagnac. 

J’effectue mes constatations en présence de : 

- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

Les fiches de renseignement vendeurs ont été complétées et signées ce jour et annexées au présent 
acte. (Annexe 1) 

1. Description générale de l’immeuble

Il s’agit d’un immeuble situé 13 rue Anatole France à l’Isle d’Espagnac comprenant au rez-de-chaussée 
du bâtiment A : 

- Lot 1 : un appartement d’une superficie de 65 m² environ comprenant salon-cuisine,
dégagement, WC, deux chambres et une salle de bains, avec petite cour et place de parking.

- Lot 3 : un appartement d’une superficie de 56 m² environ, comprenant un salon-salle à manger-
cuisine, deux chambres, salle de bains, WC et terrasse située à l’arrière

- Lot 4 : un appartement d’une superficie de 70 m², comprenant salon-salle à manger, chambres,
salle de bains et WC et terrasse située à l’arrière

- Lot 5 : un appartement d’une superficie de 53 m² environ, comprenant dégagement, salle à
manger, cuisine, chambre, salle de bains avec WC et terrasse à l’arrière

Au premier étage du Bâtiment A : 
- Lot 7 : un appartement d’une superficie de 44 m² environ, comprenant salon-salle à manger,

deux chambres, salle de bains avec WC et terrasse
- Lot 8 : un appartement d’une superficie de 55 m² environ comprenant salon-salle à manger,

deux chambres, salle de bains avec WC et balcon de 12 m²
- Lot 9 : un appartement d’une superficie de 71 m² environ comprenant dégagement, salle à

manger, cuisine, deux chambres, salle de bains, WC et balcon
Et 6 places de parking. 

2. Orientation de l’immeuble

La façade avant est orientée à l’Est. 

3. Désignation générale de l’immeuble

Commune ANGOULEME 
Type maison Maison d’habitation 
Lieu-dit Rue Anatole France 

Rue La Fontaine 
Section AW 
Numéro 263 - 310 
Contenance 01a 01ca 

09a 75ca 
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4. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement de l’immeuble

L’immeuble est situé dans un quartier résidentiel comprenant essentiellement des maisons 
individuelles. Il s’agit d’un immeuble collectif en copropriété avec deux autres propriétaires en plus du 
propriétaire saisi.  
La commune est en périphérie de la commune d’Angoulême qui possède tous les services. L’accès à 
la RN10 et à la gare desservie par le TGV est aisé.  

5. Description des parties extérieures de l’immeuble

L’immeuble est clôturé par un grillage et un portail voiture. Ce dernier en fer est tout le temps ouvert. 
Les places de parking sont arborées mais le sol en mauvais état. L’accès aux différents appartements 
se fait de plusieurs façons. Le lot n°7 a une entrée séparée par un escalier extérieur. Le lot n°1 a une 
entrée séparée sur le pignon gauche de la maison.  
Les autres lots ont une entrée commune avec un couloir d’accès et un escalier desservant les lots 8 et 
9.  
La façade est crépie blanc en état. L’accès aux appartements à l’entrée commune se fait par quelques 
marches d’escaliers qui sont en mauvaise état. Les appartements sont tous équipés de terrasse 
entretenues ou non.  
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6. Constat des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 1 : Équipements.

Assainissement L’acte de vente précise : 
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Servitudes L’acte de vente précise : 

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

APPARTEMENT N° 5 

Constatations effectuées en présence de Madame xx, locataire. 

Appartement occupé par Madame xxx selon bail en date du 1er décembre 2015. 

L’accès se fait par une porte en bois avec une mousse en partie basse. Porte voilée. Le chiffre n° 5 est 
marqué dessus. 

ENTREE : 

L’accès donne directement sur petits carreaux de carrelage qui est 
dans la prolongation du couloir en hexagonal, en état, avec plinthes 
bois peint blanc et murs toile de verre peinte blanche en bon état.  
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SALLE A MANGER : 

Sol : Le reste de la pièce se poursuit par un carrelage différent, 
légèrement rosé, de forme carré, avec barre de seuil métal argenté, 
en bon état, le tout est propre. 

Plinthes : identiques. 

Murs : identiques. 

Plafond : enduit peint blanc, en bon état. 

Equipement : 
- une porte-fenêtre deux portes PVC avec volet en accordéon,

en PVC, en bon état bien qu’elle soit un peu dur à
l’ouverture ;

- deux radiateurs électriques, neufs depuis 2015 ;
- le tableau électrique.

CUISINE : 

L’accès à la cuisine se fait par une ouverture dans le mur sans porte. 

Sol : je retrouve au sol le même type de petits carreaux en bon état. 

Plinthes : identiques. 

Murs : identiques. 

Plafond : identique. 

Equipement : 
- fenêtre deux vantaux bois avec un survitrage, volet

identique, qui donne sur une terrasse.
- deux grilles de VMC ;
- plan de travail bois avec un évier en inox de forme ronde,

avec un robinet mitigeur, trois portes en mélaminé en
dessous ;

- le cumulus est caché dans un meuble fermé par des vis dans la cuisine ;
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- sur le côté opposé, trois étagères 
positionnées. 

- Crédence de carrelage du côté 
de l’évier, carrelage identique à 
salle de bains. 

 
 
 
 
 
 
 
CHAMBRE : 
 
L’accès se fait par une porte en bois en état. 
 
Sol : barre de seuil métal argenté. 
Parquet flottant bois foncé en très bon état, neuf depuis 2015. 
 
P  linthes : bois peint blanc en bon état. 
 
Murs : toile de verre peinte blanche en bon état. 
 
Plafond : enduit peint blanc en bon état. 
 
Equipements : 

- une fenêtre identique à la fenêtre de la 
cuisine ; 

- un radiateur de marque NOIROT de 
manufacture ancienne ; 

 
SALLE D’EAU AVEC CABINET D’AISANCES : 
 
L’accès se fait par une porte identique à précédemment, avec verrou de sécurité. 
 

Sol : je retrouve le même type de carrelage que dans l’entrée.  
 
Plinthes : bois peint blanc en état. 
 
Murs : toile de verre peinte blanche en bon état, à l’exception du 
pourtour de la baignoire qui est recouvert d’un carrelage avec, ici et 
là, un carrelage avec une mosaïque et une frise en bon état. 
 
Plafond : enduit peint blanc, en bon état. 
 
Equipements : 

- un lavabo sur colonne avec robinet mélangeur et miroir en 
bon état ; 

- un néon lumineux ; 
- une arrivée et une évacuation d’eau pour la machine à 
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laver ; 
- un cabinet d’aisance, chasse d’eau poussoir un niveau ;
- une baignoire avec robinet mélangeur ;
- un pare-douche installé par la locataire ;
- un radiateur électrique de marque NOIROT de manufacture ancienne.

TERRASSE : 

Sol : sol bétonné avec une fissure en partie centrale, de part et d’autre, un niveau inférieur recouvert 
de dalles, en état, avec de la végétation qui y pousse. 

Un globe lumineux extérieur, et une clôture avec un mur et une grille en forme de U sur lequel a été 
positionné un brise-vue. 

APPARTEMENT N° 9 sur le palier au 1er étage porte à droite 

Appartement occupé par Madame xx constatations réalisées en présence de ses parents et 
notamment de sa maman, Madame xxx 
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ENTREE : 

L’accès se fait par une porte identique à la porte de l’appartement n° 5, peinte grise, en état. 

Sol : barre de seuil métal argenté en bon état. Linoléum gris en très 
bon état. 

Plinthes : bois peint blanc, en bon état. 

Murs : enduit peint blanc et gris en très bon état. Sur la partie de 
droite, tapisserie jaune avec une penderie aménagée. Tableau 
électrique également. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements : 
- un petit radiateur de chauffage électrique de marque

NOIROT ;
- tableau électrique.

CABINET D’AISANCES : 

Le couloir fait un L sur la droite avec les mêmes caractéristiques, et arrive au cabinet d’aisance avec 
l’accès qui se fait par une porte en bois peint gris avec verrou de sécurité, le tout en état. 

Sol : barre de seuil métal argenté. Sol carrelage grands carrés, en très bon état, blanc cassé. 

Plinthes : bois peint blanc en bon état. 

Murs : tapisserie type crépi en très bon état, blanche. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état. 

Equipements : 
- une grille VMC descendante ;
- une étagère sur équerres ;
- un cabinet d’aisances, chasse d’eau poussoir un niveau.
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SALLE DE BAINS : 
 

L’accès à cette salle de bains se fait par une porte grise avec verrou 
de sécurité identique à précédemment. 
 
Sol : barre de seuil métal argenté qui est légèrement surélevée à 
cause du carrelage par rapport au linoléum, mais en bon état. 
Carreaux de carrelage identiques au cabinet d’aisance, en bon état. 
Quelques carreaux sont fissurés. 
 
Plinthes : bois peint blanc en bon état. 
 
Murs : enduit peint blanc en bon état avec une trace d’humidité sur 
le mur droit d’accès, et tout autour de la baignoire, une crédence de 
carrelage bleue identique à l’appartement précédent, avec une 
reprise d’un carrelage identique au droit de la baignoire. 
 
Plafond : enduit peint blanc, avec une trace d’humidité autour de la 

VMC juste au-dessus de la baignoire. 
 
Equipements : 

- une fenêtre PVC, double vitrage, simple vantail, verre 
cathédrale sans volet à l’extérieur ; 

- une arrivée une évacuation d’eau pour la machine à laver ; 
- un radiateur électrique soufflerie en hauteur ; 
- un lavabo sur colonne avec robinet mélangeur et miroir 

identique à l’appartement précédent avec un néon 
lumineux ; 

- une baignoire avec robinet mélangeur, barre de douche et la 
tringle qui est soutenue par le plafond pour un éventuel 
rideau de douche ; 

- un placard dans lequel est renfermé le cumulus avec la 
même fabrication que l’appartement du rez-de-chaussée. 

 
SALON/SALLE A MANGER : 
 
L’accès se fait en prolongation du couloir précédemment décrit avec une barre de seuil métal argenté. 
 

Sol : identique à précédemment. 
 
Plinthes : identiques à précédemment. 
 
Murs : tapisserie grise en bon état. 
 
Plafond : enduit peint blanc en état d’usage. 
 
Equipements : 

- deux fenêtres en PVC blanc, double 
vitrage, équipées de volets en PVC, en 
accordéon, avec une porte-fenêtre 
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donnant sur une terrasse ; 
- un radiateur de chauffage électrique de 

marque THERMOR ; 
- un détecteur de fumée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUISINE : 
 
L’accès se fait depuis la salle à manger par une porte identique à précédemment, sans verrou, peinte 
grise également. 
 

Sol : barre de seuil métal argenté en état, carreaux de carrelage 
légèrement rosés en bon état, quelques éclats ici et là. 
 
Plinthes : bois peint gris léger, en état d’usage. 
 
Murs : toile de verre peinte blanc ou blanc cassé en état d’usage. 
 
Plafond : enduit peint blanc, en état d’usage. 
 
Equipements : 

- une grille de ventilation sale ; 
- un meuble plan de travail avec un évier en faïence blanc 

avec un égouttoir et un bac, avec robinet mélangeur ; 
- la plaque de cuisson installée appartient à la locataire ; 
- crédence de carrelage repeinte en gris ; 
- l’aménagement côté gauche de la cuisine avec le four, le 

lave-vaisselle, appartient à la locataire ; 
- une fenêtre identique à la porte-fenêtre du salon, PVC double vitrage, double vantail, avec 

volet en accordéon en PVC donne également sur la même terrasse, bétonnée avec une 
canisse posée sur la grille extérieure, le sol, le béton est légèrement mousseux et une canisse 
protège avec la vision de l’appartement d’à côté ;   

- une imposte vitrée, peinte en gris, donne dans le couloir précédemment décrit. 
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CHAMBRE N° 1 : 

La première sur la droite, l’accès se fait par une 
porte identique à précédemment, avec sur la face 
interne, quelques reprises. 

Sol : barre de seuil métal argenté, en bon état. 
Parquet flottant légèrement rosé en bon état. 

Plinthes : bois peint bleu très clair en bon état. 

Murs : la tapisserie a été recouverte d’une 
couleur grise, en bon état. 

Plafond : enduit peint blanc avec des traces 
d’humidité et notamment des traces de 
moisissure autour de la fenêtre. 

Equipements : 
- un radiateur électrique de marque

NOIROT ;
- une fenêtre PVC double vitrage avec

volet en accordéon identique à
précédemment.

CHAMBRE N° 2 : 

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

Sol : barre de seuil métal argenté, parquet flottant imitation petites lattes de parquet, gris en bon état. 

Plinthes : bois identiques à précédemment, en bon état. 

Murs : toile de verre peinte crème en état, à l’exception d’au-dessus de la fenêtre où il s’agit de la 
plaque de la fenêtre avec des traces de moisissure au niveau de la cueillie. 

Plafond : enduit peint blanc en état, à l’exception des traces précédemment décrites. 
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Equipement : 
- une fenêtre identique à précédemment avec volet identique à précédemment.

APPARTEMENT N° 3 

Constatations effectuées en présence de Madame xxx, locataire. 

L’appartement est occupé par Madame xxx selon un bail en date du 1er avril 2017, pour un loyer de 
420 € et 10 € de charges. 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec une protection autour de la serrure, 
quelques traces ici et là, peinture de même couleur. Plaque de protection également sur la partie 
interne plus une chaîne de sécurité. 

PIECE PRINCIPALE/CUISINE : 

Sol : prolongation du carrelage de l’entrée en bon état, quelques éclats ici et là, en bon état. 

Plinthes : bois peint gris bleu en bon état. 

Murs : toile de verre peinte blanche en état d’usage. 

Plafond : enduit peint blanc en état d’usage, 
quelques marques ici et là, il en est de même sur 
les murs. 

Equipement : 
- on accède directement à l’entrée avec

l’interphone et un tableau électrique et
l’accès direct à la cuisine ;

- un plan en mélaminé blanc ancien et
usagé, avec un évier en faïence blanche
à un bac, un égouttoir avec robinet
mélangeur ;
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- un néon lumineux ; 
- un ensemble vissé pour le cumulus ; 
- une plaque quatre feux gaz avec 

bouteille ; la plaque quatre feux 
appartient à la locataire et la plaque de 
cuisson vitrocéramique est déposée ; 

- une crédence de carrelage, un carrelage 
identique aux appartements précédents.  

- le salon est composé du même type de 
carrelage, du même type de plinthes et 
du même type de murs, avec une porte-
fenêtre double vitrage PVC, avec volet 
en accordéon en PVC qui donne sur une terrasse qui est dallée avec de l’herbe qui pousse ici 
et là et un mur de clôture à la fois en briques et à la fois en agglomérés, le tout en état qui est 
obstrué sur le jardin précédent par un mur crépi et par un brise-vue en bois.  

- deux radiateurs électriques. 
 
CHAMBRE N° 1 (DEPUIS LE SALON) : 
 
Porte identique à précédemment. 
 
Sol : barre de seuil, métal argenté, en bon état. Linoléum en état d’usage avec, la totalité de la pièce 

qui ne m’est pas visible du fait de la présence de 
meubles ; il en est de même pour les plinthes. 
 
Murs : toile de verre peinte blanche en état. 
 
Plafond : enduit peint blanc en état. 
 
Equipement : 

- une fenêtre PVC double vitrage avec 
volet identique à précédemment. 

 
 
CHAMBRE N° 2 : 
 
L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec sol, barre de seuil métal argenté en état. 
 
Sol : linoléum en état d’usage. 
 
Plinthes : bois peint, gris bleuté, en état d’usage. 
 
Murs : toile de verre peinte blanche en état. 
 
Plafond : enduit peint blanc en état. 
 
Equipements : 

- un radiateur de chauffage électrique ; 
- une fenêtre PVC blanc, identique à 

précédemment. 
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CABINET D’AISANCE : 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec verrou de sécurité, quelques marques 
blanches sur la face interne. 

Sol : continuation du carrelage identique à la pièce principale dans le 
même état. 

Plinthes : bois, identiques à précédemment avec quelques taches 
sur le mur gauche d’accès. 

Murs : crépi jaune blanc cassé, en état d’usage avec des marques 
ici et là sur toute la superficie. 

Plafond : enduit peint blanc, en état. 

Equipements : 
- une grille de VMC sale ;
- un cabinet d’aisance, chasse d’eau poussoir un niveau dont

le chapeau est défait.

SALLE DE BAINS : 

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

Sol : continuation du carrelage dans le même état. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : identiques au cabinet d’aisance, en état. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements : 
- un radiateur de chauffage électrique de marque APPLIMO ;
- une crédence de carrelage identique à tous les carrelages

de l’immeuble ;
- une baignoire avec robinet mélangeur ;
- un lavabo sur colonne qui est fissuré avec robinet mitigeur avec un miroir identique à tous les

appartements ;
- un néon lumineux ;
- une arrivée, une évacuation d’eau.

APPARTEMENT N° 4 

Constatations effectuées en présence de Madame PINGANAUD Françoise, locataire. 
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L’appartement est occupé depuis le 1er février 1999 par Madame xxx. 

L’accès à l’appartement n° 4 se fait par une porte identique à précédemment avec un agglomérat de 
poussière et de saleté, au droit de la porte au niveau de l’ouvrant, et au sol faisant un agglomérat de 
détritus noirs. 

PIECE PRINCIPALE : 

Sol : carreaux de carrelage dans le 
prolongement du couloir, avec ici et là, quelques 
petits éclats et traces de saleté. 

Plinthes : bois peint blanc cassé, en état. 

Murs : tapisserie en état d’usage, avec une trace 
d’infiltration sur le mur d’accès, suite à une 
infiltration avec l’appartement du dessus. 

Plafond : enduit peint blanc avec des traces en 
partie centrale et un effondrement toujours au niveau de ce mur d’accès suite à l’infiltration faite au-
dessus. 

Equipements : 
- un placard deux portes coulissantes ;

- un coin cuisine avec un plan en
mélaminé bois avec un évier, un bac, un
égouttoir en faïence blanc avec robinet
mélangeur ;

- une plaque électrique cuisson trois feux ;
- deux portes en mélaminé blanc avec

toujours la même crédence que les
autres appartements ;

- et le meuble dans lequel est le cumulus.
- accès à la terrasse qui se fait par la

porte vitrée tout le long de l’appartement
avec dalles au sol, avec de la végétation

qui pousse ; 
- deux radiateurs de chauffage électrique ;
- une porte-fenêtre PVC blanc avec volet identique aux autres appartements.
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CHAMBRE N° 1 : 
 
L’accès se fait depuis le salon par une porte identique à tous les appartements avec des traces 
d’humidité sur les deux faces. 
 
Sol : au sol barre de métal argenté, moquette en état d’usage. 
 
Plinthes : bois peint crème en état d’usage. 
Murs : Tapisserie en état d’usage. 
 
Plafond : enduit peint blanc en état d’usage. 
 
Equipements : 

- Fenêtre identique à tous les autres appartements et volet identique à tous les autres 
appartements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHAMBRE N° 2 : 
 
L’accès se fait par une porte identique à précédemment, avec les mêmes remarques. 
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Sol : barre de seuil métal argenté, moquette identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : tapisserie identique à précédemment 
avec les mêmes remarques. 

Plafond : identique à précédemment. 

Equipements : 
- un radiateur de chauffage électrique ;
- une fenêtre identique à précédemment

qui n’a pas été ouverte depuis très
longtemps au vu de la poussière
accumulée entre la fenêtre et les volets.

CABINET D’AISANCES : 

L’accès se fait par une porte identique avec verrou de sécurité. 

Sol : barre de seuil métal argenté, linoléum noir en état. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : tapisserie en état d’usage. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements : 
- une grille de VMC poussiéreuse ;
- un cabinet d’aisance, chasse d’eau poussoir un niveau.

SALLE DE BAINS : 

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

Sol : barre de seuil métal argenté. Linoléum 
identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : identiques à précédemment. 
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Plafond : identique à précédemment. 

Equipements : 
- une grille de VMC très poussiéreuse ;
- un lavabo sur colonne avec robinet mélangeur avec miroir identique aux autres appartements ;
- un néon lumineux ;
- une baignoire avec robinet mélangeur avec la crédence qui est identique à tous les autres

appartements.

APPARTEMENT N° 1 

Constatations effectuées en présence de Madame xxx, locataire. 

L’appartement est occupé par un bail en date du 5 juillet 2014 par Madame x et Monsieur xxx. 

L’accès se fait depuis le côté de l’immeuble par 
un portail coulissant, grillage avec un brise-vue 
en tissu qui rentre sur une cour cimentée en état 
d’usage, avec sur le côté gauche, un abri avec 
mur en aggloméré avec pavés de verre et toile 
en fibrociment, avec plaques d’amiante. 

Sur le côté, il existe une ouverture, sans porte, à 
l’intérieur duquel se trouve trois petites pièces de 
style remise avec toujours dalles de ciment au 
sol. 

Sur la gauche, un chambranle sans porte, avec 
dalles de ciment avec deux marches d’escalier, le 
tout avec mur crépi. Et sur la partie de droite, 
également une ouverture dans le mur avec la 
même correspondance, avec deux fenêtres bois, 
simple vitrage qui donnent sur le niveau de l’abri. 

La cour se poursuit sur l’arrière de l’appartement 
avec toujours, dalles de ciment. Mur séparatif 
avec le fond du voisin en brique, et mur de 
séparation avec la terrasse du voisin en crépi. 

Revêtement devant la porte en linoléum, imitation parquet. 
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PIECE PRINCIPALE : 

L’accès se fait par une porte-fenêtre, un peu difficile à l’ouverture, avec volet identique aux précédents 
appartements, il en est de même sur la deuxième partie de la pièce. 

Sol : carreaux de carrelage en état. 

Plinthes : en bois, en état. 

Murs : toile de verre peinte en état, si ce n’est sur la deuxième partie 
où il existe des traces de rouleau et de poussière. 
Il est indiqué, que la partie haute, il s’agit de traces d’humidité et 
donc, de l’eau coule par les prises électriques et notamment par la 
baie vitrée fixe qui donne sur la partie arrière de l’appartement. 

Equipements : 
- Un radiateur de chauffage électrique.

PREMIERE CHAMBRE : 

L’accès se fait par une porte en bois sur les deux panneaux. 

Sol : carreaux de carrelage identiques à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : toile de verre peinte blanche avec deux traces d’humidité sur 
le mur extérieur, c’est-à-dire le mur face à l’accès, et notamment au 
niveau des angles. 

Plafond : il s’agit de plaques de bois avec poutres apparentes. 
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Equipements : 
- un radiateur de chauffage électrique ;
- et une porte-fenêtre identique à précédemment avec le même type de volet.

COULOIR : 

Couloir qui dessert cette chambre et le cabinet d’aisances, avec continuité du carrelage, des plinthes, 
une tapisserie ancienne. Plafond, identique à la pièce précédente. 

Equipements : 
- il existe, à ce stade, le cumulus de marque THERMOR.
- des étagères ont été aménagées.

CABINET D’AISANCES : 

L’accès se fait par une porte identique à toutes les autres portes, avec verrou de sécurité, traces 
d’humidité sur cette porte. 

Sol : continuité du carrelage. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : toile de verre identique à précédemment, 
des traces d’humidité face à l’accès et 
notamment  sur le côté droit d’accès. 

Plafond : identique au précédent. 

Pièce avec traces d’humidité importantes. 
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CUISINE : 
 
L’accès se fait par une porte identique à 
précédemment. 
 
Sol : continuité du carrelage. 
 
Plinthes : qui ne me sont pas visibles du fait de 
la présence de meubles. 
 
Murs : toile de verre peinte blanche avec le 
même type de crédence avec le même 
carrelage. 
 

Plafond : identique aux pièces précédentes. 
 
Equipement : 

- un évier deux bacs, un égouttoir en faïence blanche avec  
robinet mélangeur. Tout le reste appartient aux locataires. 
Suite à une fuite, une plaque de placo a été enlevée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MEZZANINE : 
 
L’accès à la mezzanine se fait par un escalier en bois dont la 
peinture des marches est usée. 
 
Sol : linoléum en état d’usage. 
 
Plinthes : identiques à précédemment. 
 
Murs : identiques à précédemment. 
 
Plafond : enduit peint blanc avec une trace d’infiltration au niveau du 
mur gauche. 
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SALLE DE BAINS : 

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

Sol : barre de seuil métal argenté, en état. Sol linoléum en état. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs : toile de verre peinte crème en état. 

Plafond : toile de verre peinte crème en état d’usage avec des 
traces d’humidité tout au-dessus de la baignoire. 

Equipements : 
- un plan de travail avec une vasque robinet mélangeur ;
- miroir identique à tous les autres appartements ;
- un néon lumineux ;
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- une baignoire avec robinet mélangeur et 
la crédence tout autour de la baignoire 
est identique à tous les appartements 
précédents ; 

- un radiateur sèche-serviettes dont la 
prise est totalement défectueuse. 

 
 
 
 
 
 
 
CHAMBRE N° 2 : 
 
L’accès se fait par une porte identique à précédemment. 
 
Sol : sol barre de seuil métal argenté, linoléum dans la prolongation du couloir. 
 
Plinthes : identiques à précédemment. 
 
Murs : toile de verre peinte blanche. 
 
Plafond : enduit peint blanc avec traces de rouleau sur la première partie de la pièce, et traces 
d’humidité au-dessus du lit. 
 
Equipements : 

- cette pièce est éclairée par une fenêtre PVC double vitrage, avec volet identique à 
précédemment ; 

- le tableau électrique se trouve au-dessus de la mezzanine. 
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2°) Certifie m’être rendue, une seconde fois, le 17 avril 2018 à 13 heures 45 minutes, 13 rue 
Anatole France à L’Isle d’Espagnac. 

J’effectue mes constatations en présence de : 

- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

APPARTEMENT N° 8 

Constatations effectuées en présence de : 

- Monsieur x serrurier,
- Monsieur x, témoin,
- Monsieur x témoin,

Cet appartement est libre de toute occupation. 

L’accès se fait par une porte identique aux appartements précédents, le verrou de la poignée a été 
changé, avec également chaîne. 

ENTRÉE : 

Sol : moquette posée sur une autre moquette avec une 
impressionnante tache devant la baie vitrée. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : toile de verre peinte, jaune crème, en état. 
Sur le mur gauche, quelques traces d’ancien trou. 

Plafond : enduit peint blanc, en état. 

Équipements : 
- un radiateur de chauffage électrique de marque NOIROT,
- une porte-fenêtre avec volet identique à précédemment,
- une fenêtre

identique à
tous les

autres appartements avec volet identique, 
- une terrasse en béton avec garde-corps, la

terrasse est légèrement mousseuse et elle fait
la dimension de la cuisine jusqu’au milieu du
salon.
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CUISINE : 

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

Sol : carreaux de carrelage, identiques aux autres appartements. 

Plinthes : identiques. 

Murs : toile de verre peinte blanche. 

Plafond : enduit peint blanc. 

Équipements : 
- un plan de travail, identique aux autres appartements avec

un évier en faïence, plan, un bac, un égouttoir avec robinet
mélangeur,

- une plaque de cuisson, deux feux électriques, hors
d’usage,

- des étagères en mélaminé sous l’évier ainsi qu’une
étagère demi-arrondie sous les plaques de feu,

- la crédence de carrelage est dans les carreaux identiques
à précédemment,

- une étagère sur équerre au-dessus du néon lumineux,
- une grille de VMC PVC, crème, sale et un meuble fermé et

qui renferme le chauffe-eau électrique dont le bas est
fissuré,

- un radiateur de chauffage électrique, de marque NOIROT,
- une porte-fenêtre identique à précédemment, des volets

identiques à précédemment.

CHAMBRE 1 AU FOND : 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec une clef. 
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Sol : barre de seuil, métal argenté, en bon état. Parquet flottant légèrement rosé, en état. 

Plinthes : bois peint blanc, en état. 

Murs : tapisserie en état d’usage. 

Plafond : enduit peint blanc, en bon état. 

Équipements : 
- une fenêtre avec volet identique à

précédemment,
- un radiateur électrique de marque

NOIROT.

CHAMBRE 2 : 

L’accès se fait par la porte identique à précédemment. 

Sol : barre de seuil, métal argenté, bon état. Parquet flottant, identique à précédemment. 

Plinthes : bois peint blanc, en état. 

Murs : toile de verre peinte en état, avec un lé qui 
décolle en dessous de la fenêtre. 

Plafond : enduit peint blanc, en bon état. 

Équipements : 
- une fenêtre identique à précédemment

avec au niveau de la cueillie des traces de
moisissure,

- un radiateur de chauffage électrique de
marque NOIROT.

SALLE DE BAINS : 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec barre 
de seuil métal, argenté. 
Une porte avec verrou de sécurité, la poignée est légèrement lâche. 

Sol : carreau de carrelage, rosé, identique aux autres appartements, 
en état. 

Plinthes : bois, peint blanc, en état. 

Murs : tapisserie, en état d’usage. 



Plafond : toile de verre peinte blanche, en état, 
des irrégularités sont visibles. 

Équipements : 
- un radiateur de chauffage électrique, de

marque NOIROT,
- un lavabo sur colonne avec robinet

mélangeur avec un miroir identique aux
autres appartements,

- un néon lumineux,
- un cabinet d’aisance chasse d’eau,

poussoir deux niveaux, il manque la lunette et la cuvette est sale, 
- une baignoire avec robinet mélangeur, pommeau plastifié, la baignoire est sale, Tout autour de

la baignoire, carreau de carrelage, identique à tous les autres appartements,
- une patère trois montants,
- une fenêtre, simple vantail, PVC, double vitrage, verre cathédral, avec de la moisissure au

niveau de la cueillie et de la grille de VMC,

APPARTEMENT N° 7 

Constatations effectuées en présence de Monsieur x 

Les locaux sont occupés par Monsieur x depuis février 2016. 

L’appartement se situe en haut d’une volée d’escalier en ciment avec garde-corps. 
Dalle cimentée avec garde-corps avec un grillage en doublon, une grande dimension. 

L’accès à l’appartement se fait par deux portes cimentées avec une baie vitrée et une imposte qui est 
amovible, PVC double vitrage avec un carreau qui est fissuré et une fenêtre qui est abîmée au niveau 
de l’attache volet. Volet identique à tout ce qui est précédemment. 
Un globe lumineux, une sonnette. 
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On accède directement à un salon. 

SALON : 

Sol : Carreau de carrelage, rosé, identique aux 
autres appartements, fissuré, une partie ne m’est 
pas visible du fait du rajout par le locataire d’une 
plaque de linoléum pour justement cacher les 
fissures et éclats. 

Plinthes : bois peint gris bleu, identique à tous 
les autres appartements, en état. 

Murs : toile de verre peinte dans le même ton, 
identique aux autres appartements, en état 
d’usage. 

Plafond : enduit peint blanc, en état, à noter qu’il existe quelques éclats au niveau de la porte d’entrée. 

Équipements : 
- Un radiateur de marque ATLANTIC dans le salon.
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KITCHENETTE : 
 

L’accès se fait depuis le salon par une ouverture dans le mur sans 
porte. 
Barre de seuil, métal argenté. 
 
Sol : du linoléum avait été posé au-dessus du carrelage, toutefois le 
carrelage étant fissuré, le linoléum se fissure aussi, il a été rajouté un 
morceau de linoléum par le locataire, en état. 
 
Plinthes : identiques. 
 
Murs : identiques. 
 
Plafond : identique. 
 
Équipements : 

- une crédence de carrelage, identique à tous les autres 
appartements,  

- un meuble avec plaque de cuisson, deux feux,  
- un bac, un égouttoir en inox, avec robinet mélangeur qui ne 

tient pas sans le réfrigérateur avec un étai de fortune, 
- un meuble, une porte en mélaminé, 
- meuble dans lequel le chauffe-eau qui est surmonté d’une 

étagère,  
- une fenêtre simple vantail identique à précédemment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALLE DE BAINS : 
 
L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec verrou de sécurité. 
 
Sol : barre de seuil, métal argenté, linoléum en état d’usage. 
 
Plinthes : identiques à précédemment, peintes en blanc, en état d’usage. 
 
Murs : tapisserie peinte gris-bleu, en état d’usage. 
 
Plafond : enduit peint blanc, en état. 
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Équipements : 
- une grille de VMC, PVC blanc,
- une baignoire avec robinet mélangeur, tablier en mélaminé,
- un cabinet d’aisance, chasse d’eau, poussoir à un niveau,
- une arrivée et une évacuation pour la machine à laver,
- un lavabo en faïence sur colonne avec miroir identique,

néon identique,
- un radiateur électrique de marque NOIROT.

CHAMBRE 1 : 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment, sans poignée. 

Sol : linoléum, en état d’usage. 

Plinthes : bois peint gris argenté ou gris foncé en état. 

Murs : toile de verre peinte gris foncé, gris argenté, en état, à l’exception de la cueillie au-dessus de la 
fenêtre. 

Plafond : enduit peint blanc, en état d’usage. 

Équipements : 
- une grille de VMC PVC blanc, en état,
- un radiateur électrique de marque APPLIMO,
- une fenêtre identique à précédemment avec traces de moisissure au-dessus. À noter qu’une

latte du volet en partie gauche est cassée.
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CHAMBRE 2 : 
 
L’accès se fait par une double porte, en bois, identique à précédemment, en état. 
 
Sol : linoléum, en état d’usage. 
 
Plinthes : identiques à la pièce précédente. 
 
Murs : identiques à la pièce précédente. 
Tout le mur droit est gribouillé. 
 
Plafond : enduit peint blanc, en état. 
 
Équipements : 

- un radiateur de marque APPLIMO, 
- Une fenêtre identique à précédemment 

avec volets en accordéon en fer qui sont 
rouillés. 

 
 

 
 
 
 

PARTIES COMMUNES 
 
 
A l’exception des parties extérieures, les parties communes immobilières desservent les lots 3, 4, 5, 7 
et 9. L’entretien des parties communes est effectué par les locataires et sont assez négligées. Au sol 
deux types de carrelage sont présents. Les murs sont recouverts d’une peinture blanche. Les parties 
communes sont équipées d’une fenêtre et d’une porte d’entrée. Les locataires rencontrées m’informent 
de l’absence de syndic et d’entretien des parties communes. 
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8. Occupation de l’immeuble

Les conditions d’occupation de l’immeuble sont indiquées au fur et à mesure dans le descriptif des 
appartements. 

9. Surface

Est joint en annexe, les attestations de surface habitable du cabinet CMD. 

10. Estimation de la maison

L’ensemble des appartements peut être estimé à 300 000 €uros. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-
verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 
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COÛT : MILLE 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 
Emolument complémentaire de vacation 
Art A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

750,00 
 

7,67 
 -------- 
TOTAL HT 978,61 
TVA 20 % 195,72 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CGI 14,89 Me Emilie VONDERSCHER 
 -------- Huissier de Justice associé 
TOTAL TTC 1189,22  
 
Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros

 




