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�CONDD! 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE SEPT JUIN 

A LA REQUÊTE DE 

- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A au capital de
124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social
est 26/28 rue de Madrid à PARIS CEDEX (75384) venant aux droits de la BANQUE
PATRIMOINE IMMOBILIER suite à une fusion-absorption 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 Gabrielle 

GERVAIS 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. 

Agissant en vertu 

- D'une copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître Loïc HAZA, Notaire à LA

ROCHEFOUCAULD {16110), en date du 12 octobre 2009 contenant prêt de 70 000 €

d'une durée de 25 ans remboursable en 240 mensualités au taux variable indexé sur

l'EURIBOR 3 mois majoré de 1,500 points (le dernier taux appliqué est de 1,17%)

A l'effet de procéder à la description d'un ensemble immobilier sur le fondement de 

l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution appartenant à: 
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- Monsieur x

Cadastré de la façon suivante 

Section N ° A 399 

Section N° A 403 

Section N° A 676

Section N° A 490 

Total de la surface 00 ha 14 a 78 ca 

pour 

pour 

pour 

pour 

06 a 63 CO 

05 a 75 ca 

00 Q 80 CO 

01 Q 60 CO 

Et ce suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 mai 2018. 

Déférant à cette réquisition : 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé de la Société Civile 

Professionnelle Nicolas TALBOT, à CONFOLENS, Rue de la Côte 

Certifie m'être transporté ce jour commune de RANCOGNE, au «Bois Le Maine 

Dubeau » où en présence de : 

- Monsieur x, agent immobilier en possession des clés

J'ai procédé au descriptif suivant : 
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DESCRIPTIF 

L'ensemble immobilier est composé 

-d'une maison d'habitation ancienne, pour partie rénovée, élevée sur 2 niveaux,
composée d'une cuisine-salon, une arrière-cuisine, une salle d'eau avec WC en rez

de-chaussée, une chambre et une mezzanine à l'étage, grange attenante
- d'une grande grange non attenante
- d'anciens toits à cochon.

- terrain en nature de prairie.

L'ensemble est situé dans un petit hameau situé en environ 5 kms de LA 
ROCHEFOUCAULD et 30 kms d'ANGOULEME. 

INTERIEUR: 

PARCELLE A 399 

MAISON D'HABITATION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

L'accès s'effectue par une porte en bois avec partie vitrée protégée par une partie en fer forgé 
simple vitrage. 

Cette porte ouvre sur une pièce à usage de cuisine/séjour. 

CUISINE/SEJOUR 

Le sol est en cacrélage. 

Les murs comportent des plinthes. 

Les murs sont en plâtre peint. La peinture est défraichie. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plaques d'isolation entre les poutres. 
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Présence d'une fenêtre sur façade avant comportant un double vitrage en bois.
[

Présence d'un poêle à bois de marque« Franco Belge» installé dans une cheminée ancienne avec

r un encadrement en brique et jambages en pierre.

ELEMENTS DE CUISINE EQUIPEE 

Côté gauche de la porte donnant sur grange, présence de 5 portes et 5 tiroirs, plateau en bois
stratifié. Absence de crédence. En partie haute, présence de 3 tiroirs et éléments de rangement.

Côté droit présence de 5 portes et 5 tiroirs, une plaque de cuisson de marque « Sauter » 4 feux
gaz, un four électrique de marque « Scholtes », un plan de travail en bois stratifié. Absence de
revêtement. Absence de crédence.

Présence en partie haute de 3 portes et éléments de rangement.

La cuisine équipée est en chêne massif.

···ttr-: . .._ 

Présence d'un tableau électri�Le sur la partie de la façade avant.
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�- ·./t·.: �}:)''--.
Dans cett� pîèee, présence d'une porte en chêne rustique ouvrant sur une arrière 
cuisinelbuànderiè-; ... / '•-, 

· ,:'t/1<;.(.:-.t· / . /
.-. .� 

ARRIERE CUISINE/BUANDERIE 

Le sol est en béton, 

Les murs comportent un enduit sur murs anciens et une cloison en placoplâtre donnant sur salle 
d'eau/WC. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Présence d'un meuble fixé au mur comportant 3 portes. 

En façade avant, présence d'une fenêtre deux battants, double vitrage, en bois. 

Présence d'un évier en PVC deux bacs avec un égouttoir. 

Présence d'un plan de travail avec faïence de protection. 

Sous évier, présence de deux portes de placard en bois stratifié de guingois. 
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DEGAGEMENT: 

Le sol est en béton. 

Les murs sont recouverts d'un enduit. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 
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Présence d'une cloison en placoplâtre donnant sur salle d'eau/WC. 

Présence d'une porte en chêne d'aspect rustique ouvrant sur extérieur. 

Présence d'une porte donnant sur un placard servant de rangement sous cage d'escalier. 
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Dans le prolongement de la buanderie, présence d'une salle d'eau. 

SALLE D'EAU 

Présence d'une porte d'accès en postformé avec une poignée. 

Le sol est en carrelage. 

Les murs comportent un enduit qui se délite. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Présence d'une VMC. 

Présence d'une vasque avec une robinetterie mitigeur. 

Présence d'un ballon d'eau chaude. 

Présence d'un WC avec lunette et couvercle. 

Présence d'une cabine de douche avec flexible de douche, douchette et paroi coulissante. 
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Dans le prolongement de la cuisine, présence d'une porte en bois isoplane ouvrant sur une grande 
grange. 

GRANGE: 

Le sol est en béton pour partie et en tene battue pour autre partie. 
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Les murs sont en pierres apparentes jointoyées. 

Présence d'une plateforme de stockage supportée par des poutres et un plancher vétuste. 

Présence d'une charpente en bois apparente avec volige et tuiles. 

Le mur arrière est un mur mitoyen. 

Présence sur le mur pignon d'un portail d'accès deux battants en bois ainsi que d'un portail 
d'accès deux battants côté gauche. 
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✓ 
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ETAGE 

Dans la cuisine, présence d'un escalier ancien en bois menant à l'étage. 

En haut de l'escalier, présence d'une mezzanine. 

MEZZANINE: 

Le sol est en plancher. 

Les murs sont recouverts d'un enduit ancien. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Présence d'une fenêtre ouvrant sur le mur pignon droit, deux battants, double vitrage. 

Présence d'une fenêtre sur façade avant deux battants, double vitrage avec volets bois. 

Présence d'un petit garde-corps en bois. 

14 

1 

1 

1 

1 

1 



15 



Dans le prolongement, présence d'une pièce à usage de chambre. 

CHAMBRE 1: 

Accès par une marche. 

Le sol est en plancher. 
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Les murs sont en pierres apparentes jointoyées sur mur pignon gauche et mur façade avant 
présentant un aspect récent. Le mur donnant côté mezzanine et sur pièce à l'arrière est en 
placoplâtre peint. 

Le plafond est en poutres apparentes avec placoplâtre entre les poutres. 

Présence 4 appliques murales. 

Présence d'une porte en chêne ouvrant sur un petit dressing. 

PETIT DRESSING 

Le sol est en plancher. 

Les murs cornport�nt i.in placoplâtre. 
·•.·;� .,;�. t;. 

�, .. :- ,;· --·�·-.�
Le plafond.es��lacoplâtre.

- . :· !/�i�\:�,; .Pr�sencé(cl� dëû:k spots intégrés.
,-

... �, ··.-=·· 

Présence de p�nd½ries à droite et à gauche. 

Présence sur la façade arrière d'une petite porte donnant sur un placard comportant étagères. 

En façade avant, présence d'une fenêtre. 
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COMBLES: 

.-,.� .. �'. ·,. .... �· ..... 

Présbnc�1 de, ��\llbles sur la partie habitation avec un accès qui s'effectue par une échelle dans la 
-�

\_ grange.,, 

EXTERIEUR 

La maison est en pierres apparentes jointoyées sur la façade avant. 

Présence d'une toiture tuiles mécanique avec volige bois. 

Absence de dalle collectant les eaux de pluie. 

Le mur pignon est constitué de pierres apparentes pour partie jointoyées. 

Le mur pignon gauche est en pierres apparentes jointoyées, le tout présente un bon état. 

Présence d'une cour gravillonnée sur le devant et une terrasse pavée sur le côté droit. 

ANCIENS TOITS A COCHONS 

En face de la maison d'habitation, présence d'un bâtiment comportant une structure en pierres. 

Le bâtiment est à l'état vétuste. 

19 

,,-

. ;., ... 



Sur la droite, premier local avec un portail d'accès en bois vétuste. 

Le sol est en terre battue. 

Les murs sont en pierres. 

Présence au plafond de poutres apparentes avec plancher sur le dessus comportant de nombreuses 
traces d'humidité. 

Le tout présente un mauvais état. 

A gauche, autre local. 

Le sol est en terre battue. 

Le plafond est en poutres apparentes. 

Les murs sont en pierres. 

Présence d'un portail d'accès vétuste en façade. 

Présence �•�ne,o,uverture en façade avec deux volets bois vétustes. 

Dans le prolongement côté gauche, présence d'un ancien toit à cochon en partie effondré. 

♦ 
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BATIMENT NON ATTENTANT 

Sur le côté gauche de ce bâtiment, présence d'un appentis servant au stockage du bois. 

Ce local comporte des murs'en pierres apparentes et une toiture en tôles sur poutres en bois. 

Absence de porte d'accès. 

Le bâtiment est composé 

d'une ancienne étable. 

Le sol est en terre battue et béton pour partie, encombré de gravas. 

Présence de cornadis en bois. 

Poutres apparentes et plancher sur le dessus servant de plateforme de stockage pour le fourrage. 

D'une grange 
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En façade avant, présence d'un portail en bois vétuste donnant sur étable et d'un grand portail 
deux battants montés sur rail. 

Présence d'un autre portail sur le mur pignon droit. 

. . . 

Le sol est en terre battue. · 

Les murs sont en pierres apparentes. 

La charpente est en poutres apparentes et tuiles mécanique sur le dessus. 
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PARCELLES A 490-676 et 403. 

Ces 3 parcelles sont en nature de prairie. 

La fosse toutes eaux est présente sur la parcelle 403. 
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OCCUPATION 

L'ensemble immobilier est occupé par Monsieur xxx au titre de sa résidence 
principale. 

ASSURANCE 

L'immeuble ne semble pas assuré. 

IMPOT FONCIER 

Le montant de l'impôt foncier indiqué par la propriétaire est de 464 € au titre de l'année 
2016. 

SERVITUDES 

Il existe un puits sur la parcelle A 399. Selon le titre de propriété Il existerait un éventuel 
droit de puisage ·au puits. Toutefois cette éventuelle servitude n'apparait plus utlllsée 
depuis de très nombreuses années. 

��-.'� .'. \ !.:. �
:;- .,. � . \· 

DIVERS: 

Le système d'assainissement est une fosse individuelle. Un rapport a été établi et est joint. 

Le chauffage est assuré par un poêle à bois. 

La maison d'habitation est mitoyenne sur l'arrière avec une grange, empêchant toute 
ouverture sur la façade arrière. 

Le mur pignon gauche est en limite de propriété, ce qui empêche toute ouverture. 

Est jointe une capture d'écran obtenue sur google earth à des fins strictement indicatives 
sur l'emplacement de l'immeuble image satellite du 19/04/2017. 
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34 feuilles de format légal et photos composent le présent procès-verbal de description. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce 
que de droit et à toutes fins utiles. 
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Coût : DEUX CENT QUATRE-VINGT -SEIZE EUROS et UN CENTIMES 

Droits fixes 226.60 

Déplacement 7.67 

Photos 

Montant HT 234.27 

Montant TVA 46.85 

Enregistrement 14.89 

Montant TTC 296.01 
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