
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Françoise PEN/GAUD, Jean-Claude LAS.BUGUES, Jean-Ma1·c DELAGE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 

Place du Palet - RP 258 
2, Rue Raymond Audour 

16007 ANGOULEME Cedex 

Nous Contacter: 

Par Téléphone: 05.4•5.20.51•.20 
Par Fax: 05.45.95.0I .11 

Par Mail: pldlmissiers@fr.oleane.com 



L'AN DEUX MILLE SE.IZE ET LE TREIZE JUIN 

A LA REQUETE DE:

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANSLE dont le siège social est 17 rue des Bouviers à 
MANSLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège 

Ayant pour avocat Maître RECOlJLES membre de,LAY ALETTE AVOCATS CONSEILS 
demeurant 14 rue de Lavalette à ANGOULEMB 

LEQUEL M'A EXPOSE :

Qu'il souhaitait que je procède à la description du bien appartenant à Monsieur xxx 
situé commune cle �UXE cadastré section � 51, AN 228, lieu-d� Champ de Fraud. 

DEFERANT A �'F>TE RÈQUEIE :
<. 

-

Je, Jean Marc DELA GE, Huissier de Justicë,iüembre de la Société Civile Professionnelle 
Françoise PENIGAUD - Jean Claude LASBUGUES - Jean Marc DELAGE, Huissiers de 
Justice associés à la résidence d'ANGOULEME (Charente)- place du Palet, soussigné, 

Me suis présenté ce jour à l'adresse indiquée ci-dessus, où en présence de Monsieur 
xxx j'ai effectué la description ci-après 
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Il s'agit d'une maison située impasse des anciens combattants. 

-

GRAND DEGAGEMENTÀ VEC SEJOUR 

- Entrée par une porte fenêtre ancienne mais en état
- Sol, carrelage et parquet en état
- Plinthes, en partie en état

- Murs, tapisseri usagée
- Plafond, peinture en état
- Un radiateur en éta

PARTIE SEJOUR 

- Sol, parquet e.n état
- Une cheminée marbre..,en état
- 2 radiateurs de chauffage centrah� -état

Murs, tapisserie en état
- Plafond, peinture en état
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CUISINE OUVERTE SUR L'ENTREE 

- Sol, carrelage en état
- Murs, peintûre et faïence en état
- Plafond, peinture en état

fi' enêtre ancienne, mais e!kétat
- Un radiateur
- Un évier
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SALON ATTENANT AU SEJOUR 

- Porte vitrée en état
- Plinthes en état
- Murs, tapisserie en état
- Plafond, peinture usagée
- Fenêtre simple vitrage ancienne mais en état
- Radiateur en état

CHAMBRE DANS LE PROLONGEMENT DE L'ENTREE 

- Porte en état
- Sol, parquet en état
- Murs, peinture usagée
- Plafond, peinture en/tat 

. . . , . . Porte donnant sur la,,eoUI'ette arnere ancienne mais en état, double vitrage
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DEUXIEME CHAMBRE 
Porte d'accès sur le dégagement en état, peinture usagée 
Sol, parquet en état 
Plinthes, peinture usagée 
Murs, tapisserie usagée 
Plafond, peinture en état 
Fenêtre simple vitrage en état 

- Radiateur en bon état

SALLE DE BAINS 
Porte en état 
Sol, carrelage en état, 
Murs, faïence anciet·e, pe.•inture avec des traces.__.-Plafond, peinture a @o•deS"traces 
Un baignoire usagée - Lav- b � colonne usagê

R��-
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- Porte en état
- Sol, carrelage en état=
- Af1;111.�.J�eintur_] en étéi 

, _
- P1af6nd, peinHiE�.en état -,·:DJ.�
- Cuvette en état
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Porte en état, bois ancien 
Une porte donnant sur l'arrière à usage de garage 
Une ancienne porte donnant sur 1a rue avec un escalier 

- Une cuve fioul en PVC
Une chaudière fioul de marque ATLANTIC FRANCO BELGE

A l'arrière une courette avec portail métallique et chemin d'accès, Monsieur xxx m'indique 
qu'il appartient à plusieurs propriétaires mais qu'il a un droit d'accès sur ce chemin. 
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L'immeuble est occupé"par Monsieur xxx 

- -

Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent'.piocès verl5a1 de constat pour servir et valoir 
ce que de droit en y annexant 12 photographies. 

COUT: QUATRE CENT TROIS EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES dont 
13.04 de taxe et 65. 1!2 de TVA 




