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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX-SEPT JUILLET 

A LA REQUETE DE 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE 
(CFCAL), SA au capital de 5 582 797.00 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le 
n° 568 501 282, dont le siège social est 1 rue du Dôme, BP 102 à STRASBOURG CEDEX 
(67003), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette 
qualité audit siège, 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites, et plaidant par Maître Gabrielle 
GERY AIS de LAFOND, avocat au barreau de la Charente Angoulême Cognac, membre de la 
SCP ACALEX, dont le siège social est 375 ter avenue de Navarre 16000 ANGOULEME, au 
cabinet duquel il est fait élection'de domicile. 

LAQUELLE M'INDIQUE : 

Que suite à la signification de payer valant saisie immobilière en date du 02 juillet 2019, 
effectué par acte de notre ministère, elle me requiert d'effectuer le procès-verbal 
de description de la maison de Monsieur x lieu-dit Jaunelie à PALLUAUD (16390), et 
de mes opérations dresser procès-verbal de constat. 

EN CONSEQUENCE E'.l' DEFERANT A CETTE REQUETE : 

Je, Marine LAMOUROUX, Huissier de Justice, membre de la SELARL LAMOUROUX 
DENIS, Huissiers de Justice a�sociés � la résidence d' ANGOÙLEME (Charente) - sise 2 
rue Raymond Audour, soussignée, 

Certifie m'être rendue ce jour à l'adresse sise indiquée, où là étant en présence de Monsieur 
xxx et du diagnostiqueur j'ai procédé aux constations suivantes: 
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La maison est située sur un terrain enherbé et arboré, non clôturé. 
Les façades de la maison sont recouvertes de crépi présentant de multiples fissures. 
Sur la façade Sud-Ouest, je constate la présence d'une douille avec ampoule au mur. 
Sur la façé\;de côté terrasse, deux spots lumineux, ainsi qu'une cloche à activer. 
Pour ce qui concerne le montant de l'impôt foncier, Monsieur x ignore le montant. La 
compagnie d'assurance qui assure l'immeuble est GROUPAMA. La cotisation est à jour. 

• !

ENTREE SALLE A MANGER SALON 

Le sol est en carrelage, en bon état. 
Les plinthes sont en carrelage, sans dégradation apparente. 
Les murs sont peints et en moellons apparents, sans dégradation. 
Le plafond est constitué de lambris bois et de lambris PVC. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Six interrupteurs.

• Une suspension.
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• Deux spots lumineux.
• Six lumières au plafond.
• Sur la partie visible six prises électriques.
• Une cheminée en pierre, en état de fonctionnement.
• Un radiateur.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte en bois vitrée, verre flouté, et grille métallique, qui ouvre et ferme

correctement. Présence d'éclats de peinture.
• Une fenêtre en bois double vitrage, qui ouvre et ferme correctement.

• Une fenêtre en bois, simple vitrage, qui ouvre et ferme correctement.
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COULOIR DE DISTRIBUTION : 

Le sol est �n carrelage, sans dégradation. 
Les plinthes sont en canelage, sans dégradation. 
Les murs sont peints. Présence d'impacts et de traces noirâtres. Des trous rebouchés. 
Le plafond est grossièrement peint. Présence d'une fissure rebouchée. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Deux intenupteurs.
• Une douille avec ampoule au plafond.
• Une prise électrique.

DRESSING (première porte à gauche dans le couloir de distribution) : 

Le sol est en carrelage, la partie v-isible ne présente pas de dégradation. 
Les plinthes sont en canelage, sur la partie visible pas de dégradation. 
Les murs sont grossièrement peints. Présence de traces noirâtres. 
Le plafon{I est constitué de lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un inte1Tupteur.
• Une douille avec ampoule au plafond.
• Une prise électrique sur.la pmtie visible.
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SALLE DE BAINS : 

Le sol est en carrelage
) 
en état d'.usage. 

Les murs sont recouverts de faïence, en bon état. 
Le plafond est grossièrement peint. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Un intenupteur.
• Une applique au plafond.
• Une bouche d'aération, encrassée.
• Une prise électrique.
• Une lumière au-dessus du lavabo.
• Un radiateur sèche serviettes.

Equipements de plomberie: 
• Une vasque avec robinet mitigeur
• Une douche avec robinet mitigeur, douchette, flexible, colonne de douche. Les joints

sont noircis et encrassés.
• Une baignoire avec robinet mitigeur, douchette et fü�xible.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte en bois peint, qui ouvre et ferme correctement, encrassée.
• Une fenêtre en bois vene flouté, double vitrage, qui ne ferme pas correctement.
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BUANDERIE: 

Le sol est en carrelage, pas de dégradation sur la paitie visible. 
Les murs sont en crépi et grossièrement peint, encrassé. A noter plusieurs trous avec 
cheville. 
Le plafond est grossièrement peint. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Une douille au plafond.
• Un branchement pour anivée et évacuation d'eau.
• Un chauffe-eau .de marque ELM LEBLANC.

. . 

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Absence de pente.

7 



Le sol est en carrelage. Deux carreaux sont fissurés. 
Les plinthes sont en canelage, en état d'usage. 
Les murs sont peints, sans dégradation. Un petit impact derrière la porte.
Le plafond est cor1stitué de dalles. L'une d'entre elles est déboitée. 

· ·· 

' 

Equipements électriques et thermiques : 
• Un interrupteur.
• Une douille avec ampoule au plafond.

Equipements de plomberie : 
."' • Une cuvette WC double abattant, avec rése�voir, en faïence.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en bois double vitrage, en verre flouté, qui ouvre et ferme correctement.
• Une porte en bois peint, qui ouvre et ferme conectement.
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CHAMBRE: 

Le sol est en carrelage, sans dégradation. 
Les plinthes sont en bois peint, en état d'usage. 
Les murs sont recouverts de papier peint. Certains lés se décollent. 
Le plafond esf peint. A noter la présence d'une fissure au niveau de la poutre apparente. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Un intenupteur.
• Une suspension au plafond:
• Sur la partie visible deux prises électriques.
• Un radiateur de marque APPLIMO.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en bois verni, double vitrage, qui ouvre et ferme correctement.
• Deë volets en bois, en bon état.
• Une porte en bois peint qui ouvre et ferme correctement.
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CUISINE: 

Le sol est en carrelage. Plusieurs carreaux présentent des impacts et des fissures. 
Les plinthes sont en carrelage, en état d'usage. 
Les murs sont peints et pruiiellement recouverts de faïence, en état d'usage. 
Le plafond est en lambris, sans dégradation. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un interrupteur.
• Une suspension au plafond.
• Quatre prises électriques (sur la pruiie visible).

Menuiseries, liuisseries, vitreries : 

• Un ensemble de placard et de tiroir de cuisine en bois.
• Deux fenêtres en bois double vitrage qui ouvrent et ferment correctement.
• Pas de porte.
• Poutres apparentes.

Equipements de cuisine : 

• Un four de marque HAGHONE.
• Une hotte.
• Une plaque à induction de marque CURTISS.
• Un lave-vaisselle OCEANIC.
• Un réfrigérateur.
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MEZZANINE: 

L'accès s'effectue par un escalier bois dont les marches présentent des traces d'usure et des 
impacts. 
Le sol est en parquet présentant des traces d'humidité et d'usure. 
La rampe et le garde-corps présentent du jeu. 
Les murs sont en pierre et partiellement peints, sans dégradation apparente. 
Lè plafond est constitué de lambris et de poutres apparentes. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Un radiateur
• Deux prises électriques (sur la paitie visible).
• Un spot lumineux.

11 



1 ' 

CHAMBRE 2 (pièce du fond à l'étage): 

Le sol est recouve1i de lino imitation parquet. 

Les plinthes sont en bois, en état d'usage. 

Les murs sont peints et paiiiellement recouverts de tapisserie. Présence de quelques 

impacts et souillures. 
Le plafond est en lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un-interrupteur.

• Deux spots lumineux.

• Cinq prises électriques (sur la partie visible). Deux d'entre elles sont déboitées.
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Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une fenêtre de toit en bois, double vitrage, avec volet occultant.

TERRASSE: 

Le sol est en carrelage, en bon état. 

Le auvent est en lambris PVC sur structure bois. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un spot lumineux.

Equipements de plomberie : 

• Un robinet avec arrivée d'eau.

13 



DEPENDANCft AVEC BARBECUE 

Le sol est en carrelage, sans dégradation. 
Les murs sont en pierre et en crépi, en bon état. 
Le plafond est en structure bois avec lattes bois et tuiles. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un, interrupteur.
• Un spot lumineux.
• Une prise électrique.
• Un barbecue en pierre et briquette.

Menuiseries, huisseries, vitredes : 

• Un bar bois, mal fixé.

PREAU: 

Les murs sont en tôle métallique et parpaings. 
La structure. est métallique. 
La toiture est en tôles métalliques et partiellement isolée avec des tôles en mélaminé. Une 
partie du toit est constituée de panneaux solaires 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un interrupteur.
• Deux prises électriques.
• Un tableau électrique.
• Un coffret AC courant alternatif.
• Trois coffrets DC courant continu.
• Trois onduleurs.
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DEPENDANCE : 

PIECE PRINCIPALE: 

Le sol est en carrelage, en état d'usage. 
Les plinthes sont en carre1age,.sans dégradation. 
Les murs sont peints et partiellement recouve11s de crédence. Plusieurs micro fissures. 
Le plafond est constitué de poutres apparentes et de toile de verre peinte. Ce11ains lés
gondÔlent et se décollent. 

� · 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux interruptems.
• Huit prises électriques.
• Une télécommande MITSUBISHI de climatisation.
• Deux hottes de marque CA TA.
• Un bloc de climatisation MITSUBISID électrique.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Quatre étagères sm équerre métallique.
• Un.ilot central en bois fixé au sol, sans dégradation.
• Un ensemble de placard et de tiroir de cuisine.
• Une fenêtre en PVC double vitrage qui ouvre-et ferme correctement.
• Une po11e en PVC vitrée, qui ouvre et ferme correctement.

Equipements de plomberie : 
• Un évier avec robinet mitigeur en état de fonctionnement.
• Un chauffe-eau sous évier.
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Et de tout èe que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit. 

-
-

COUT: SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT 
NEUF CENTIMES dont 14'.89 de taxe et JSO de TVA. 
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