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16006 ANGOULEME Cedex

COGNAC
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10, rue du Port
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16105 COGNAC Cedex
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16700 RUFF[(

VILLEBOIS-LAVALETTE
52, Grand' Rue
B.P. 2
T
16320 VII LEBOIS LAVALE TE

Téléphone: 05.45.95.95.95 - Télécopie: 05.45.92.36.60 - Email: constat@alexandre-associes.com
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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION
L'AN DEUX MILLE QUINZE
LE DIX-NEUF MAI
A LA REQUETE DE
Maître Alix BRENAC, membre de la SELARL BRENAC & ASSOCIES Mandataire Judiciaire,
domicilié en cette qualité Place du Pilat, Résidence du Pilat 31800 SAINT GAUDENS.
Agissant en qualité de liquidateur suite à la Liquidation judiciaire de Monsieur XXX
Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître William DEVAINE membre de la SCP ACALEX,
avocats associés inscrite au RCS d'ANGOULEME n° 300 536 737 dont le siège est 2 bis rue
Carnot à ANGOULEME laquelle se constitue sur la présente poursuite de vente sur licitation à
la Barre du tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME d'un ensemble immobilier sis
commune de BRIGUEUIL et ses suites, et au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous
actes relatifs à ladite procédure.

AGISSANT EN VERTU
Du jugement définitif du 1er septembre 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de
TOULOUSE prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur X
Du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME le 08 janvier 2015
ordonnant la vente sur licitation à la Barre du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME d'un
ensemble immobilier sis commune de BRIGUEUIL (Charente).
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Je, Jean-Pierre SCURMANN, Huissier de Justice associé au sein de la S.E.L.A.R.L.
Alexandre & Associés, Huissiers de Justice, 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME,
soussigné,

Me suis transporté ce jour à 9 heures sur la commune de BRIGUEUIL (Charente) et plus
précisément 13 Place de la Liberté et ses suites pour les dépendances, dans un ensemble
immobilier à usage commercial et d'habitation appartenant à l'indivision X
LA ETANT
Assisté de:
-Monsieur BODIN et Madame BEAUNE membres de la SARL Claude MOREAU, dont les
bureaux sont 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME chargés d'établir les différentes
expertises et le OPE.
En présence de :
-Monsieur X locataire et de sa compagne qui nous a ouvert les portes et accepté notre mission.
J'AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT:
Les biens dont s'agit sont situés sur la commune de BRIGUEUIL:
-13 Place de la Liberté sur la parcelle section G numéro 80 appartenant à (ainsi qu'il résulte de
l'extrait de matrice cadastrale) :
Parcelle section G numéro 80 - 13 Place de la Liberté pour 2 a 16 ca

-Le bourg sur la parcelle section G numéro 98 appartenant à (ainsi qu'il résulte de l'extrait de
matrice cadastrale)
Parcelle section G numéro 98 le Bourg pour 1 a 65 ca

-5579 rue de l'Hospice sur la parcelle section G numéro 60 appartenant à (ainsi qu'il résulte de
l'extrait de matrice cadastrale)
Parcelle section G numéro 60 - 5579 rue de l'Hospice pour 52 ca
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Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin
Partiu de r,mmeuble bltis v111tées

Superficie habitable

Surface au aol

6,85
5,00

6,85

4,22

4,22

RDC • Magasin

12,01

12,01

ROC· CulSlne

9,76

ROC• FournH

66,78

66,78

ROC• Gal'119'!

.
.

25,00

2,48

2,48

RDC • Entree
ROC • DéQaoement 1
ROC· Bureau
ROC· Salon

ROC • DéQagement 2

ROC • Abri de jardon
R♦I • WC

14,25

5,33

5,33

4,63

R+l • Pa�er

1,40

R+ 1 · Placard 1

4,74

R+l • Salle d eau

5,00

14,25

19,00

ROC - Laboratoore

3,06

1,40

4,74

R+ 1 • Chambre 3

12,58

12,58

.

22,00

1,04

R+1 • Grom,er 1

R+1 • Gromler 2

R+ 1 • Gromle< 3
R+l • Palier 2
R • 2 • Greruer

R+2 - Combles

----

.

--

Oipendance - Garaoe 1
Dépendance

Garage 2

-

-

-

--

.
.
.
-

li

4,63

14,37

R+ 1 • Placard 2

i

19,00

14,37
16, 16

Il

9,76

R+1 • Chambre 1
R+ 1 • Chambre 2

Commentaires

l

16,16
1,04

48,70
28,50
7,70

24,00

65,78
19,80

18,70

Surface habitable totale: 200,60 m1 (deux cents mètres carrés soixante)
Surface au sol totale: 463,84 ml (quatre cent soixante-trois mètres carrés quatre-vingt-quatre)

Surface habitable totale > 200,60 m2
Surface au sol totale > 463,84 m2
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ORIENTATIO
Parcelle section G numéro 80
Cette parcelle confronte
Au nord, la parcelle 1404
Au sud, la Place de la Liberté (voie d'accès)
A l'ouest la voie publique ouvrant sur la rue du Bas St Pierre (voie d'accès)
A l'est la venelle parcelle 1404

L'accès s'établit place de la Liberté et par la voie publique côté gauche
L'immeuble est orienté Sud-Nord.
Sur cette parcelle est édifié un immeuble à usage commercial et habitation comprenant :
Rez de chaussée (à usage commercial)
Boulangerie, salon, cuisine, entrée et fournil
Etagâ (à usage d'habitation)
Toilettes à l'entresol
Palier, trois chambres et salle d'eau
Combles non aménagés sous les toits
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Parcelle section G numéro 98
Cette parcelle confronte:
Au nord, la parcelle 99
Au sud, la parcelle 97 (voie d'accès par un droit de passage)
A l'ouest la parcelle 76
A l'est la parcelle 97

La parcelle est enclavée et l'accès s'établit par un droit de passage sur la parcelle section G
numéro 97.
Aucune sortie sur la voie publique.
Cette parcelle représente un jardin d'agrément avec un petit cabanon en pierres à usage d'abri
de jardin.
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Parcelle section G numéro 60
Cette parcelle confronte
Au nord, la rue de !'Hospice (voire d'accès)
Au sud, la parcelle numéro 61
A l'ouest la parcelle numéro 65
A l'est la parcelle 1349

-16
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L'accès s'établit rue de !'Hospice.
L'immeuble est orienté Nord-Sud
Sur cette parcelle sont édifiés deux garages de plain-pied avec couverture béton.
Deux portails métalliques anciens à enrouleur.
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ESCRIPTIONS EXTERIEURE
Sur la parcelle section G numéro 80 est édifié un ensemble immobilier à usage
commercial avec une partie habitation en rez de chaussée et à l'étage.

Ensemble immobilier ouvrant sur la Place de la Liberté avec possibilité d'accès sur une ruelle
côté gauche Ouest et stationnement du véhicule de la boulangerie.
Ensemble immobilier ancien du début XX ième siècle avec rénovation dans les années 1940.
Présence de trois corps de bâtiments.
Maison d'habitation

ffoiture deux pans, une cheminée.
Couverture en tuiles anciennes type canal ; l'ensemble en mauvais état d'entretien.
Charpente ancienne à vérifier ; en mauvais état des deux côtés de la façade côté Place de la
liberté.
,' \
inguerie traditionnelle à vérifier.
,' \
1
,
,
,
Murs crépi en façade et côté Ouest en bon état.
Menuiseries intérieures en bois simple vitrage, l'ensembli en mpuvais état, à changer.
�olets métalliques anciens et volets en bois; l'ensemble,'en ma(\vais état.
,
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1

Partie professionnelle et commerciale (fournil et laboratoire)

''

'

Il s'agit ici d'un déèmchement
de toiture par rapport à la toiture de la partie habitation.
'

''

ifoiture deux pans, une\heminée.
Couverture en tuiles ancièfl(les type canal ; l'ensemble en mauvais état d'entretien.
Charpente ancienne à vérifier,,
Zinguerie traditionnelle à vérifiet ..
Murs moellons de pierres à rejointe,r.
Menuiseries extérieures en bois simpt� vitrage, l'ensemble en mauvais état, à changer.
Persiennes métalliques en façade et cô)é, Ouest, ruelle.
', '
1'/olet en bois en mauvais état.
Un projecteur à l'extérieur.
', '

'

\

''
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Partie garage
Il s'agit ici d'un nouveau décrochement de toiture par rapport à la toiture de la partie
professionnelle.
Toiture deux pans
Couverture en tuiles anciennes type canal ; l'ensemble en mauvais état d'entretien.
Charpente ancienne à vérifier.
Zingueri traditionnelle à vérifier.
Murs moellons de pierres à rejointer.
Menuiseries extérieure en bois, portail de garage en mauvais état, à changer.
�olets en bois en mauvais état.
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Sur la parcelle section G numéro 60 est édifié un ensemble immobilier à usage de deux
garages.

rroiture un pan en béton

Zinguerie traditionnelle à vérifier.
Murs extérieurs parpaings crépis.
�urs intérieurs en parpaings bruts
Deux QOrtail métalliques anciens à ouverture manuelle, portail enrouleur de droüe rouillé ;
l'ensemble usagé à revoir.
/
I
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La parcelle section G numéro 98 présente un jardin d'agrément arboré avec pelouse et
un petit cabanon.

Cabanon

Toiture un pan en tuiles anciennes type canal, à vérifier.
Murs extérieur · moellons de pierre et briques.

voie d'accès par un droit de passage
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ESCRIPTIONS INTERIEURE
Ensemble immobilier à usage de local commercial avec une partie habitation en rez de
chaussée et à l'étage.
Partie habitation
Rez de chaussée

ROC

ru.ne
ROC Enll•

ROC Uon

ROC Foom

RDC Vobne sous eacm

ROC•Plerun

Entrée condamnée côté ruelle Ouest par une porte vitrée en bois simple vitrage, imposte au
dessus ; l'ensemble en mauvais état.
Porte condamnée en raison d'un affaissement du linteau de la porte.
L'entrée sert actuellement de dépôt de marchandises.
ENTREE (4,22 m2)
Sol

Carrelage ancien en mauvais état.
Plinthes

Plinthes en bois, peinture sale, défraîchie, à refaire.
Murs

Tapisserie en très mauvais état, déchirée en soubassement.
Plafond

Enduit peint en mauvais état.
Équipements
Un radiateur de chauffage central, actuellement condamné.
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DEGAGEMENT 1 (6,85 m2)
Dégagement ouvert à partir de l'entrée donnant accès à la cuisine, le salon et la cage d'escalier
ainsi qu'à la partie commerce de boulangerie et fournil.
Sol
Carrelage ancien en mauvais état.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture sale, défraîchie, à refaire.

Murs

Tapisserie en très mauvais état, déchirée en soubassement.
Plafond
Enduit peint en mauvais état. Un luminaire.
Equipements
Sous les escaliers, présence d'un petit réduit.
Un radiateur de chauffage central, actuellement condamné.
Un tableau de fusibles.
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CUISINE (9,76 m2)
Cuisine donnant sur la ruelle.
Absence de porte ce jour.
Sol
Carrelage bicolore ancien en mauvais état.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture sale, défraîchie, à refaire.
Murs
Peinture en mauvais état.
Carrelage mural de propreté côté évier avec retour.
Plafond
Enduit peint en mauvais état.
Une ampoule.

Equipements
Une fenêtre en bois simple vitrage donnant sur la ruelle.
Présence d'éléments de cuisine avec un plan de travail, un
évier double bacs avec robinet mitigeur; l'ensemble en
mauvais état.
Un placard deux portes et deux tiroirs en partie basse.
Un ancien placard haut.
Quatre prises.
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SALON (14, 25 m2)
Salon donnant sur la façade avant, côté place de la Liberté.
Absence de porte.
Sol
Revêtement plastique genre linoléum, usagé.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture sale, défraîchie, à refaire.
Murs
Tapisserie défraîchie.
Plafond
Enduit peint défraîchi.
Une ampoule.

Equipements

Une cheminée d'angle en bois actuellement bouchée.
Une baie en façade comprenant une fenêtre en bois simple vitrage deux battants et deux
fenêtres de chaque côté simple vitrage un battant; l'ensemble en mauvais état.
Un radiateur électrique.
Prises et interrupteur.
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BUREAU (5 m2)
Sol
Vieux carrelage, ciment brut et une partie avec revêtement plastique; l'ensemble usagé.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture très défraîchie.
Murs
Tapisserie défraîchie.
Plafond
Enduit peint défraîchi avec plusieurs taches d'humidité et moisissures.
Equipements
Un néon.
Une prise téléphone.
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BOULANGERIE (12,01 m2)
En façade place de la Liberté.
Sol
Revêtement plastique genre linoléum; l'ensemble usagé.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture défraîchie.
Murs
Tapisserie toile de verre, peinture propre et tapisserie papier.
Plafond
Dalles isolantes en bon état.
Quatre spots encastrés et deux néons.

Équipements
Devanture du magasin en bois et vitrerie; l'ensemble en bon état.
Une porte bois vitrée en bon état donnant Place de la Liberté.
Un radiateur de chauffage central non utilisable.
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DEGAGEMENT 2 (5,33 m2)
Dégagement 2 donnant accès au fournil.
Sol
Ciment brut.
Murs
Plâtre en mauvais état, traces d'humidité sur le mur côté venelle.
Plafond
Peinture écaillée, en mauvais état. ; présence d'une plaque de Placoplatre de renfort.

Équipements

Présence d'une porte ouvrant sur la boulangerie et d'une porte ouvrant sur le bureau.
Un tableau de fusibles et disjoncteur.
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A+1•Dllllllle3

2
A+1 6--1

R+t \ri/C

R•l·P• 2

Accès à l'étage par des escaliers en bois avec rampe; l'ensemble en mauvais état.
Cage d'escalier

Murs
Tapisserie en très mauvais état.
Une ampoule.
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TOILETTES (2,48 m2)
Toilettes situées à l'entresol.
Porte d'entrée en bois à panneaux. ; l'ensemble en bon état.
Sol
Carrelage ancien en bon état.
Plinthes
Plinthes en bois.
Murs
Peinture en mauvais état ; présence de taches d'humidité.
Plafond
Plaques de contreplaqué avec taches d'humidité.
Équipements
Un bloc WC de couleur rose.
Un lavabo ancien avec robinet d'eau chaude et d'eau ; l'ensemble en mauvais état/
Une ampoule.
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PALIER (4,63 m2)
Sol

Parquet ancien en mauvais état.

Plinthes

Plinthes en bois, peinture propre.

Murs

Tapisserie défraîchie.

Plafond

Enduit peint défraîchi. Une trappe d'accès aux combles.
Équipement
Un grand placard mural ancien avec deux portes coulissantes (1,40 m2). Une ampoule.
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COMBLES (65,78 m2)

GRENIER 2 (24 m2)
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CHAMBRE 3 (12,58 m2)
Chambre donnant sur la ruelle.
Accès par une porte en bois à panneaux ; peinture défraîchie.
Sol
Parquet ancien en mauvais état.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture propre.
Murs
Tapisserie défraîchie en très mauvais état.
Plafond
Enduit peint défraîchi en très mauvais état.
Une douille.

Équipements

Un meuble de salle de bains avec un lavabo encastré, un robinet mitigeur et un placard deux
portes au-dessous.
Un ancien radiateur de chauffage central.
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CHAMBRE 2 (16, 16 m2)

Chambre donnant sur la façade avant place de la Liberté.

Accès par une porte en bois à panneaux; peinture défraîchie.

Sol

Parquet ancien en mauvais état.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture propre.
Murs
Tapisserie défraîchie.
Plafond
Enduit peint défraîchi.
Une ampoule.
Équipements
Une fenêtre en bois simple vitrage avec volet métallique pliant.
Une cheminée d'angle en bois bouchée.
Un radiateur de chauffage central qui ne fonctionne plus.
Un radiateur électrique.
Prises et interrupteur.
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CHAMBRE 1 (14,37 m2)
Chambre donnant sur la façade avant place de la Liberté.

Accès par une porte en bois à panneaux ; peinture défraîchie.
Sol
Parquet ancien en mauvais état.
Plinthes
Plinthes en bois, peinture propre.
Murs
Tapisserie défraîchie.
Plafond
Enduit peint défraîchi.
Une ampoule.

Équipements

Une fenêtre en bois simple vitrage avec volet métallique pliant.
Une cheminée d'angle en bois bouchée.
Un radiateur de chauffage central qui ne fonctionne plus.
Un radiateur électrique.
Prises et interrupteur.

I
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SALLE D'EAU (4,74 m2)
Accès par une porte en bois à panneaux; peinture défraîchie.

Sol

Carrelage ancien usagé, défraîchi.
Murs
Carrelage jusqu'au ¾ de hauteur.
Au-dessus, peinture usagée.

Plafond

Enduit peint défraîchi.
Une ampoule.
Équipements
Un meuble de salle de bains avec un lavabo faïence encastré, un robinet mitigeur et un placard
deux portes au-dessous.
Une tablette.
Un ancien radiateur de chauffage central.
Une fenêtre en bois simple vitrage donnant sur la venelle.
Une cabine de douche avec buses de massage, robinet mitigeur, flexible et douchettes.
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Accès à la partie greniers par un escalier escamotable partant du fournil.

PALIER 2 (7 70 m2)

GRENIER 1 (22 m2)
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GRENIER 2 (48, 70 m2)
GRENIER 3 (28,50 m2)
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Partie boulangerie
Rez de chaussée
FOURNIL (66,78 m2)

Accès direct du dégagement 1 par une porte à panneaux en bois.
Fournil en deux parties.
Sol

Ciment brut.
Murs

Ciment et carrelage mural.
Plafond

Plaques de contreplaqué ; l'ensemble en mauvais état.
Une ampoule.
Deux néons.
Équipements
Une porte fenêtre en bois, simple vitrage avec volet extérieur.
Une ancienne fenêtre en bois simple vitrage, l'ensemble en mauvais état.

30 / 35

LABORATOIRE (19 m2)

Accès du fournil.
Sol
Carrelage récent usagé.
Murs
Peinture propre.
Plafond
Lambris plastique défraîchi.
Équipements
Une porte donnant sur l'extérieur en bois simple vitrage, l'ensemble en mauvais état.
Un châssis fixe en bois avec simple vitrage, l'ensemble en mauvais état.
Deux rampes néons.
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Partie garage
Rez de chaussée
GARAGE (25 m2)
Accès par un portail ancien en bois, deux battants ; l'ensemble en mauvais état.
Sol
Ciment brut.
Murs
Pierres apparentes.
Plafond
Solivage et plancher

Equipements
Un chauffe eau électrique LEMERCIER. Une cuve à mazout plastique 1500 litres.
Au-dessus une remise avec une petite ouverture en bois.
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Sur la parcelle section G numéro 60 est édifié un ensemble immobilier à usage de deux
garages.
GARAGE 2 (18,70 m2)

Côté droit
Sol

Ciment brut.
Murs

Parpaings bruts.
Plafond

Béton brut.
Equipement
Un portail enrouleur rouillé

GARAGE 1 (19,80 m2)

Côté gauche

Sol

Ciment brut.
Murs

Parpaings bruts.

Plafond

Béton brut.
Equipement
Un portail enrouleur.
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CONFORT
L'immeuble est raccordé au réseau d'eau, électricité et téléphone.
Chauffage électrique.
ASSAINISSEMENT COLLECTtlF
Assainissement collectif.
OCCUPATIION
Les immeubles (professionnel et locatif-garages et jardin) sont occupés par Monsieur X,
sa compagne et leur fille âgée de 2 ans.
Bail commercial au rapport de Maître MARCHADIER Notaire à AIXE SUR VIENNE le 21
juin 2001 qui s'est terminé le 31 août 2008.
Demandes de renouvellement par la SCP TALBOT VENANCIE Huissiers de Justice
associés à Confolens (Charente) en juillet 2011 pour Monsieur X en août 2011 pour
Mme X et aout 2011 pour Me BRENAC Mandataire Judiciaire chargé de la Liquidation de
Monsieur X

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, de tout ce que d� sus, j'ai, dres : et rédigé le présent
procès-verbal descriptif, pour servir et valoir ce que d droit.

Jean-Pierre SCURMANN
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COÛT: SIX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES
COUT

*******

(Décret 96-1080 du 12. 12. 1996)
Droit fixe articles 6 & 7
Honoraires article 16-1
Transports article 18

226,60
320,00
7,67

Taxe forfaitaire
TVA 20%

554,27
11, 16
110,85

TOTAL

I;
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-------------

�

676,28

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 11,16 Euros.

35 / 35

