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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION

ACTUALISE 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et le DIX-NEUF AVRIL 

A LA REQUETE DE 

SELARL ACTIS, 

Dont le siège social est situé 67, Boulevard Chasseigne à POITIERS (86000), prise en la personne de 
Maître Stéphane-Alexis MARTIN, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur 
XXX, subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES, 
Créancière poursuivante après reprise des poursuites, comparante par Maître Etienne RECOULES, 
membre de LA VALETTE Avocats conseils, avocat postulant au barreau de la Charente, présent à 
l'audience du 10 janvier 2018, et par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat plaidant au barreau de 
Paris. 

AGISSANT EN VERTU 

-d'un précédent procès-verbal descriptif en date du 19 novembre 2012 qu'il convient de réactualiser au 
regard de la nouvelle occupation des lieux.

Je, soussigné, Monsieur Nicolas DELAFOSSE, clerc habilité aux constats au sein de la S.E.L.A.S. 
Alexandre & Associés, Huissiers de Justice, 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME, 

Me suis transporté ce jour lundi 19 avril 2018 à 16 heures sur la commune de COURCOME (Charente) 
le Bourg, Grand'Rue, Route de Ruffec à l'adresse des biens immobiliers appartenant à Madame 
XXX XXX et Monsieur XXX. 
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LA ETANT 

En présence de 

- Monsieur et Madame XXX, locataires,
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC,

J'AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT: 

Les biens dont s'agit sont situés sur la commune de COURCOME (Charente), le Bourg, 
Grand' Rue, Route de Ruffec et compris sur les parcelles section AK numéros 250 et 251 cadastrées 
(ainsi qu'il résulte de l'extrait de matrice cadastrale) 

Parcelle section AK numéro 250, le Bourg pour 01 a 83 ca 
Parcelle section AK numéro 251, le Bourg pour 10 a 42 ca 

Sur la parcelle AK numéro 250 est édifié un bâtiment à usage de commerce de boulangerie avec fournil 
à l'arrière comprenant : 

Rez de cbau�éE 
-laboratoire
-toilettes
-chaufferie
-fournil
-réserve

Étâëre 
-deux greniers
-combles (deux parties)
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Accès côtè rue de la Chaussée 

Sur la parcelle AK numèro 251 sont èdifiés un bâtiment à usa e d'habitation sur trois niveaux, ·ardin 
clos et un gara e au fond de la arce!le, comprenant 

Rez de chaussée 
-salle à manger (ancieitrnagasin de boulangerie)
-dégagement
-couloir
-entrée
-cuisine
-salon avec mezzanine

Prêriiier étâcjê 
-palier
-quatre chambres
-salle de bains
-toilettes

sëëoriclétage 
-grand grenier en plusieurs parties

Jardin clos en partie centrale comprenant une terrasse avec coin barbecue abrité. 

Au fond de cette parcelle, présence d'un garage de construction récente. 
1 

1 

1 
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ORIENTATION 

Parcelle AK numéro 250 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la rue de la Chaussée (voie d'accès) 
Au sud la parcelle 251 
A l'esi• ln parcelle 251 
A l'ouest la Grand' Rue (voie d'accès) 

Sur cette parcelle est implantée : 
Un bâtiment à usage de commerce de boulangerie avec fournil à l'arrière. 
Orientation : Ouest / Est. 
L'accès s'établit côté Ouest 

Parcelle AK numéro 251 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la parcelle 250 et la rue de la Chaussèe (voie d'accès) 
Au sud la parcelle 26 
A l'est la parcelle 244 
A l'ouest la Grand' Rue (voie d'accès) 

Sur cette parcelle est implantée 
Un bâtiment à usage d'habitation sur trois niveaux, jardin clos et un garage au fond de la parcelle. 
Orientation : Ouest / Est. 
L'accès s'établit côté Ouest et côté Nord . 

. aoitallle total� � 368,94 m2 

Sur la parcelle section AK numéro 250 est édifiée : 

Un bâtiment à usage de commerce de boulangerie avec fournil à l'arrière. 

On accède directement par la Grand' Rue. 

�oiturq à dpux pans avec cheminée pour la partie fournil.

�
Couve ur : tuiles type canal mécanique état moyen. 

urs : crépis extérieur ancien. 
, inguêriË! ancienne.
tv,enuiserîes ext�rieures, fenêtres anciennes en bois, simple vitrage 
/volets extérieurs en bois anciens. 
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Sur la parcelle seclion AK m1méro 251 sont édifiés : 

Un bâtiment à usage d'habitation sur trois niveaux, jardin clos et un garage au fond de la parcelle, 
comprenant 

On accède directement par la Grand' Rue. 

Maison d'habitation 

ifoiture à guatre pans avec cheminée et deux pans pour la partie rènovèe. 
pouverturè : tuiles type canal mécanique état moyen. 
�ur : crépis extérieur ancien.
1Lingueri� ancienne. 
fvlenuiseries extérieure , fenêtres anciennes. 
Vole\s extérieurs en PVC. 
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Terrasse avec barbecue 

Toiture à un pan. 
Couve®[ê: tuiles type canal mécanique état moyen. 

Sol 

Terrasse carrelée 

Un barbec�e 
' 

' 

' 

' 

' 

' 

Présence dans le coin côté fournil d'une « marquise » avec charpente en bois et tuiles type canal. 
Cette construction récente semble fragilisée et à nécessité la pose d'un étai. 
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Jardin clos 

Présence d'un abri temporaire en bois, ancienne maison pour enfant et actuellement à usage de 
bOcher. 

Côté garage, présence d'une chaR� �iment, ancien emplacement pour piscine hors sol.

L'accès du jardin se fait par la rue de la '6b@��sée, par un vieux portail en bois, double battants.

Garage de co.,nstruction récente. 
' 

' 

Toitur à deux pà�. 
Couvertur,g: tuiles typ_e canal mécanique état moyen. 
Murs: crépis extérieur 'récent. 
Zinguerie absence de zing�erie 

' 
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Couloir (3,96 m2) 

Maison d'habitation 

Rêi]e chausséè 

Couloir entre la partie fournil et le magasin de boulangerie (actuellement mentionnée salle à manger) 

Accès par une vieille porte en bois. 

Sol 
Carrelage 
Murs 

Badigeon en mauvais état. 
Plafond 

Enduit peint en mauvais état. 
Une ampoule. 
Équipements 
Un cumulus électrique 200 litres OLYMPIC 
Un tableau de fusibles. 
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Dégagement (2,49 m2) 

Porte genre iso plane en mauvais état. 

Sol 
Carrelage ancien. 
Murs 
Plaques de style BA 13 
Plafond 
Peinture en mauvais état. 
Un néon 
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Salle à manger ancien magasin de boulangerie (24 m2) 

Donnant sur la route de Ruffec. 
Devanture avec vitrine, menuiserie aluminium et double vitrage. 
Volet roulant électrique ; l'ensemble en bon état. 
Porte vitrée double vitrage en bon état. 

Sol 
Carrelage en bon état. 
Plinthes 
Carrelage. 
Murs 
Lambris en soubassement. 
Au-dessus, tapisserie toile de verre, peinture, l'ensemble en bon état 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Équipements 
Porte en bois ancienne, double poignées laiton donnant sur le couloir d'entrée. 
Chambranle de la porte en mauvais état, fracturé. 
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Entrée (11,37 m2) 

Porte d'entrée en bois ancienne donnant sur la Grand' Rue, route de Ruffec. Celle-ci est condamnée. 
Présence d'une tige métallique antieffraction. 

Sol 

·Carwlage ancien en bon état.
Plinthes

Plinthes carrelage.
Murs

Pierres apparentes rejointoyées en bon état.
Lambris en soubassement, peinture propre.
Crépi avec peinture en bon état
Plafond

Enduit peint avec une ampoule.
Équipements
Une porte en bois donnant sur la terrasse.
Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.
Sous les escaliers, présence d'un petit réduit avec à l'intérieur, un tableau de fusibles et disjoncteur.
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Cuisine aménagée (30,27 m2) 

Accès direct du couloir par une porte en bois ancienne à panneaux, en mauvais état.. 

S<J! 

Carrelage grands carreaux en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Lambris en soubassement en bon état. 
Au-dessus, peinture à l'éponge, l'ensemble en bon état. 
Plafond 
Enduit peint avec une rosace en partie centrale. 
Équipements 
Cuisine aménagée comprenant : 

Un coin évier double bacs avec robinet mitigeur. 
Au-dessous, un placard deux portes. 
Paillasse table de travail en carrelage en bon état. 
Un placard. 
Un meuble colonne. 
Meuble au-dessus avec placards quatre portes. 

Coin cuisson : Une hotte aspirante en mauvais état 
d'entretien. 
Placards. 
Une petite murette en briques avec planche bois. 

A noter que le four électrique de marque GLEM ainsi que la plaque gaz quatre feux FUMIX sont 
conservés dans le grenier. 

Une petite fenêtre en bois double vitrage donnant Grand' Rue. 
Au-dessous un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique. 
Grande baie vitrée en bois double vitrage avec volets en bois. 
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Salon (32,28 m2) 

Arcade en pierres. 

Sol 
Carrelage en très bon état. 
'Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Peinture de couleur rouge en bon état. 
Lambris en sou bassement et pierres apparentes rejointoyée au-dessus en bon état. 
Plafond 
Lambris en bon état. 
Une fenêtre de toit genre VELUX. 
tquipemen/s 
Une cheminée avec insert et hotte crépi ; l'ensemble en bon état. 
Une fenêtre en bois double vitrage, l'ensemble en bon état. 
Deux spots électriques. 
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Mezzanine (11,40 m2) au-dessus avec accès par des escaliers bois en colimaçon. 
Sol, plancher en bon état. 
Une rampe en bois. 
Murs pierres rejointoyées et mur peint avec plinthes bois. 
Lambris au plafond. 
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On accède au premier étage par des escaliers en bois avec rampe ; l'ensemble en bon état. 
Cage d'escalier avec peinture par endroits dégradées. 
Une petite fenêtre en bois simple vitrage et dèfenses métalliques. 

Premier étage 

Palier (8,43 m2) 

Sol 
Parquet Hottant posé sur un vieux plancher, l'ensemble en mauvais état, quelques lames arrachées. 
Murs 
Lambris en bon état. 
Un morceau de lambris arraché côté chambre 2. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Équipements 
Deux luminaires genre vasque. 
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Chambre 4 (10,32 m2) 

Accès par une porte ancienne en bois à panneaux, tapisserie en mauvais état. 

Sol 
Parquet flottant posé sur un vieux plancher avec quelques dégradations. 
P!inthes 

Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Tapisserie en bon état avec frise en partie médiane. 
Plafond 

Enduit peint avec douille en partie centrale. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage. 
Un radiateur de chauffage central. 
Un interrupteur et une prise. 

Chambre 3 (16,53 m2) 
Côté Grand' Rue 

Accès par une porte ancienne en bois à panneaux, tapisserie 
en mauvais étal. 

Sol 
Parquet flottant posé sur un vieux plancher avec dégradations. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Tapisserie avec frise. 
Plafond 
Enduit peint. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage. 
Un radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique. 
Grande penderie avec deux grandes portes 
coulissantes. 
Un interrupteur el trois prises. 
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Chambre 2 (10,29 m2) 
Côté Grand' Rue 

Accés par une porte ancienne en bois à panneaux, tapisserie en mauvais état. 

Sol 

Parquet flottant posé sur un vieux plancher avec dégradations. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Tapisserie en mauvais état, arrachée. 
Plafond 

Enduit peint avec une simple douille. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage, 
Un radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique. 
Un interrupteur, trois prises et deux fils 
télévision. 

Chambre 1 (18,30 m2) 
Côté Grand' Rue 

Accés par une porte ancienne en bois à panneaux. 

Sol 

Parquet flottant posé sur un vieux plancher avec dégradations. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Tapisserie en mauvais état, arrachée. 
Plafond 

Enduit peint avec trois fils avec douille. 
Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage. 
Un radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique. 
Un interrupteur, trois prises et un fil télévision. 
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Salle de bains (7,83 m2) 

Accès par une porte en bois vitrèe, un carreau fêlé. 

Sol 
Carrelage en mauvais état, posé sur un plancher; nombreuses fissures et carreaux cassés. 
Murs 
Carrelage mural en bon état, l'ensemble en bon état. 
Peinture en bon état autour des vasques et sèche serviettes. 
Plafond 
Enduit peint en bon état avec une an1poule en partie centrale. 
Équipements 
Un meuble de salle de bains comprenant deux vasques encastrées avec robinetterie, dessus marbre, 
grande glace avec quatre spots, placards et tiroirs : l'ensemble en bon état. 
Un radiateur de chauffage central, sèche serviettes. 
Une grande baignoire encastrée d'angle, acrylique, robinet thermostatique, i douchette et barre de 
douche. 
Une douche carrelée, deux portes coulissantes, robinet, flexible, douchette et barre de douche. 
Porte vitrée double battants ouvrant sur le balcon qui donne sur la cour. 

-18/31-



WC (1,20 m2) 

Accès par une porte à panneaux en bois. 

Sol 

Carrelage en bon état. 
Murs 

Carrelage mural à mi-hauteur et peinture défraîchie. 
Plafond 

Enduit peint en mauvais état. 
Équipements 
Un bloc WC avec abattant. 
Une petite fenêtre en bois simple vitrage avec défenses 
métalliques à l'extérieur. 

Second étage 

On accède à la partie grenier par des escaliers en bois avec rampe en bois. 
Cage d'escalier, tapisserie arrachée en mauvais état. 
Accès par une vieille porte en bois. 
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Vaste grenier (60,30 m2) 

Vaste grenier comportant plusieurs pièces non aménagées. 
Installation électrique du grenier provisoire et non conforme. 
Un petit tableau de fusibles avec des fils électriques flottant pour alimenter des prises. 

Sol 

Parquet flottant. 
Au fond de la pièce, présence d'une moquette de couleur verte en bon état. 
Murs 

BA13 peint. 
Plafond 

Charpente apparente avec trois grosses poutres. Isolation avec planches bois. 
Équipements 
Cinq petites fenêtres en bois, double vitrage et volets bois intérieurs. 
Présence d'éléments de penderie. 
Deux ampoules. 
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Petite pièce fermèe avec porte bois de fortune. 

Sol 

Moquette de couleur verte sur plancher. 
Murs 
Murs et plafond en bois. 

Une petite fenêtre simple vitrage donnant sur la cour. 

Petit grenier. 

Sol 
Plancher flottant. 
Murs et plafond 
Badigeon et poutres apparentes avec planches. 
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Boulangerie 

Rez de cfjausseê 

Laboratoire (14, 16 m2) 

Accès par une porte vitrée ancienne en bois, l'ensemble en mauvais état. 

Sol 
Carrelage ancien sur vide sanitaire. 
Murs 

Lambris PVC en mauvais état. 
Plafond 
Lambris PVC. 
Équipements 
Gros tableau de fusibles et disjoncteur. 
Une porte donnant sur la terrasse, porte ancienne en bois simple vitrage et survitrage, volet bois, 
l'ensemble en mauvais état. 
Une rampe un néon. 
Une arrivée d'eau avec siphon. 
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Chaufferie (3,10 m2) 

Une porte donnant sur les toilettes et la chaufferie. 

Sol 

Carrelage ancien. 
Murs 

Carrelage et peinture au-dessus, l'ensemble en mauvais état. 
Plafond 

Poutres apparentes et plancher, l'ens-emble en mauvais état. 
Une ampoule. 
Équipements 
Une petite fenêtre en bois donnant rue de la chaussée. 
Un petit placard mural avec un petit coffre fort. 
Une chaudiére de chauffage central mazout FERROLI. 
Une arrivée d'eau et un siphon. 
Deux prises. 
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Toilettes (1,39 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Carrelage ancien. 
Plinthes 
Plinthes bois. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 

,'.

Poutres apparentes et plancher, l'ensemble en mauvais état. 
Une ampoule. 
Équipement 
Un bloc WC avec abattant. 
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Fournil (60,72 m2) 

Accès par une porte ancienne à panneaux en bois. 
Petite rampe d'accès. 

Sol 
Carrelage ancien 5x5. 
Plinthes 

Carrelage. 
Murs 

Peinture défraîchie en mauvais état. 
Carrelage côté rue de la chaussée. 
Plafond 

Peinture en mauvais état. 
Un ancien dégât des eaux au niveau de la 
seconde porte fenêtre. 
Équipements 
Trois portes fenêtres en bois simple vitrage et 
volets bois genre persienne en très mauvais état. 
Une fenêtre en bois simple vitrage. 
Trois rampes néon. 

- 25 / 31



Réserve (21,44 m2) 

Accès par une porte ancienne genre iso plane. 

Sol 

Béton brut en mauvais état. 
Murs 

Ciment en mauvais état. 
Plafond 

Poutres apparentes et plancher, l'ensemble en mauvais état. 
Équipements 
Un grand lavoir en ciment double bacs. 
Une cuve à mazout plastique 2000 1 
Une fenêtre simple vitrage, carreaux fêlés. 
Un portail en bois ancien en mauvais état. 
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Étage 

On accède à l'étage par des escaliers anciens en bois, l'ensemble en mauvais état. 

Grenier 2 (13,64 m2) 

Accès par une porte ancienne en bois. 

Sol 

Vieux plancher en mauvais état. 
Murs 
Tapisserie ancienne en très mauvais état. 
Plafond 
Lambris avec ancien dégât des eaux. 
Équipements 
Un lavabo ancien, hors d'usage. 
Une vieille fenêtre en bois donnant sur le côté avec volet en bois. 
Un placard mural. 

Grenier 3 (5,52 rn2) 

Accès par une porte ancienne en bois. 

Sol 

Vieux plancher en mauvais état. 
Murs 
Peinture ancienne en très mauvais état. 
Plafond 
Lambris en très mauvais état. 
Équipements 
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Une petite ouverture avec volet en bois donnant sur la cour. 

Combles non aménagés 

Combles en deux parties. 

Sol 
Ciment en mauvais état. 
Plafond 
Charpente apparente. 

�-
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Garage ouvert en quatre parties. 

Sol 
Ciment. 
Murs 

Parpaings bruts. 
Plafond 

Charpente apparente. 

Une fosse à vidange. 
' 

' 

Une pièce à usage de réserve. 
Une fenêtre. 
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CONFORT 

L'immeuble est raccordé au réseau d'eau, électricité et téléphone. 
Chauffage central mazout. 
L'immeuble ne comporte pas d'assainissement collectif; assainissement individuel. 

OCCUPATION 

L'immeuble est occupé par Monsieur et Madame XX selon bail commercial commençant à courir le 21 
septembre 2009 pour se terminer le 20 septembre 2018. (cession de fonds artisanal comprenant la 
cession du bail en date du 11 septembre 2013 annexé au présent procès-verbal). 

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 dessus, j'ai, dressé et rédigé le présent procès-verbal 
de constat, pour servir et valoir ce que de droit. 

Nicolas DELAFOSSE 

Clerc Habilité aux constats 
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COÛT: DEUX CENT QUATRE VINGT-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
ttUttJ 

(loin° 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 

Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTAL HT 
TVA20% 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 

7,67 

228,61 
45,72 

14,89 

289,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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Me Emilie VONDERSCHER 
Huissier de Justice associée 

Nicolas DELAFOSSE 
Clerc Habilité aux constats 




