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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et le VINGT-ET-UN FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DE 

La BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est situé 2, avenue Jean Claude Bonduelle BP 84001, 
44040 NANTES CEDEX 1, SA au capital social 83 780 000 euros inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal 

domicilié es quall.té audit siège, venant aux droits du CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST suivant
délibération à l'Assemblée Générale mixte du 5 mai 2010, 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat au cabinet de Maître Etienne RECOULES, 
membre de LAVALETTE Avocats conseils au Barreau de la Charente, demeurant 14, rue de Lavalette -
CS 52315 - 16023 ANGOULÊME, où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement les 
offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont s'agit.

EN VERTU ET POUR L'EXÉCUTION 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Valérie DANTON-FERRANT, Notaire à SAINT
ANGEAU (Charente) le 5 juin 2001, contenant prêt par le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST devenu 
la BANQUE CIC OUEST, à Monsieur et Madame xxx d'un principal de 700 000 francs, soit 106 
714,31 euros, remboursable par 120 mensualités de 7 953,03 francs, soient 1 212,43 €, première 
échéance le 5 juillet 2001, dernière échéance le 5 juin 2011, garantie par un privilège de prêteur de 
deniers publié le 20 juin 2001, volume 2001 V n°708, renouvelé le 17 mai 2013, volume 2013 V n°569, 
le tout auprès du Service de la Publicité Foncière d'ANGOULÊME 2, 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître François FERRANT, notaire à SAINT-ANGEAU 
(Charente) en date de 11 août 2003, contenant prêt par le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST devenu 
la BANQUE CIC OUEST aux Époux xxx d'un principal de 40 000 euros remboursable par 60 
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mensualités de 754,67 euros, premiére échéance le 10 septembre 2003, dernière échéance le 10 août 
2010, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 15 septembre 2003, volume 2003 V
n°1066, renouvelée le 2 août 2012, volume 2012 V n°1005, le tout auprès du Service de la Publicité 
Foncière ANGOULÊME 2, 

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date de 8 février 2018 pour avoir 
paiement de la somme de 202 871,35 euros, resté à ce jour impayé. 

Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de jusiice associée au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME et des bureaux 4 rue Jean 
Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 
soussignée, 

Certifie m'être rendue sur place ce jour, à 14 heures 30 minutes, lieu-dit "La Charbonnière" 21, 
rue de la Gare à Chazelles. 

Je procède au présent procès-verbal descriptif en présence de : 

- Monsieur et Madame xxx
- Cabinet CLAUDE MOREAU 

DIAGNOSTIC.
La fiche de renseignement vendeur a été complétée et signée ce jour par Monsieur et 
Madame xxx, elle est annexée au présent acte. (Annexe 1) 

l 1. Description générale de l'immeuble • 1

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation constituant une maison charentaise comprenant rez-de
chaussée, une entrée, une cuisine équipée, un séjour avec cheminée, une salle à manger, une
véranda, des WC et une chaufferie. Au premier étage, une salle de bains, une salle d'eau, des WC et
trois chambres. Au deuxième étage, cinq chambres, un cabinet de toilette. Un garage, des
dépendances, un ancien cabinet médical comprenant quatre pièces qui a été transformé en atelier.

12. Orientation de l'immeuble 

L'entrée de la maison se situe au Sud-Est. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune CHAZELLES 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit La Charbonnière 
Section AD 
Numéro 62 - 63 
Contenance 17a 007ca - 7a 20ca 
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14. Description des parties extérieures de l'immeuble ·

o F acade avant

La façade de la maison se situe un tout petit peu en retrait après une rigole et un parking permettant de 
garer environ trois voitures, le tout cimentè avec quelques mousses en état. 

Deux lions sculptés encadrent la porte 
d'entrée. 

Le rez-de-chaussée est composé de deux 
fenêtres bois couleur bois, simple vitrage 
dont la peinture est totalement usée avec 
volet en écharpe bois peint bleu dont la 
peinture est également écaillée. Il en est 
en de même pour l'ensemble de la 
maison, sauf en ce qui concerne le 
deuxième étage. 

Une porte d'entrée avec une lanterne 
lumineuse avec une porte en bois vitrerie c,-:�=..,....----------------,

cathédrale en partie centrale avec grille de 
défense peinte blanche. La peinture de la 
porte est également écaillée. Imposte 
vitrée verre cathédrale en partie haute. 

Une porte de garage type grange en bois 
peint bleu avec deux tons de couleur 
bleue. Elle est également usée. Et une 
seconde porte de dimension un peu moins 
importante, mais de même configuration à 
droite de cette porte de garage avec 
également une lanterne lumineuse. 

Au premier étage, je compte cinq fenêtres 
de même type que celle du rez-de
chaussée. Et au deuxième étage, j'en 
compte ègalement cinq, il s'agit de simple 
vantail également en bois. Les volets ne 
sont pas présents. 

Le bâtiment présente deux corps de 
bâtiments avec une colonne de pierres de 
taille à gauche de la porte de la grange. 

Un treillis est présent sur le mur séparatif 
avec le fond voisin à gauche avec de la 

végétation qui y pousse. Et sur la droite, il s'agit effectivement aussi du mur de clôture avec le fond 
voisin droit, surmonté de tuiles apparentes. Le tout en pierre de taille en moelleux en état. 
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□ La façade arrière

-

Est constituèe d'un U avec l'avancée côté 
terrasse qui donne depuis la salle à 
manger et qui est uniquement au rez-de
chaussée avec deux portes fenêtres, 
petits carreaux bois peinture blanche avec 
volet en écharpe bois peint bleu. Le tout 
avec pierres de taille autour des fenêtres 
en bon état. Cela débouche sur une 
terrasse pavée en état qui se prolonge par 
des petits cailloux, le tout bien entretenu 
avec une balustrade type ancienne en 
pierres en bon état, et un mur de pierres 
apparentes termine la séparation avec le 

jardin à proprement parlé où les deux ouvertures ont été remplacées par deux grilles en felr forgé, le 
tout peint bleu en bon état. L'ancienne ouverture d'une précédente maison est également apparente. 

Le retour du U est composé d'une fenêtre 
double vantail et de même type que les 
portes-fenêtres avec le même type de 
volet. 

Une porte de service en bois est présente 
avec imposte vitrée en partie haute et 
grille de défense intérieure, donne donc 
sur l'appentis avec au sol carreaux de 
carrelage en très bon état. Deux marches 
accèdent à une porte vitrée, deux baies 
coulissantes en bois en état. 
La charpente est apparente sur l'appentis. 

À gauche, une porte en bois double 
vantaux permet l'accès au garage. La 
porte peinte bleue sur la façade extérieure. 

Au premier étage de la maison, en ce qui 
concerne le corps principal, il existe au 
premier étage, une fenêtre identique à 
celle de la façade avant sur la gauche et 
une ouverture type losange, type œil de 
bœuf et trois fenêtres hautes identiques à 
celles du second étage au second étage 
de la maison. 

Sur la partie gauche du terrain, se trouve un cabinet médical transformé en atelier avec, donnant sur le 
jardin, quatre fenêtres double vantail bois verre cathédrale, une fenêtre quatre vantaux verre cathédrale 
également bois simple vitrage, bois peint blanc. Et une seconde fenêtre double vantail donne sous 
l'appentis avec une porte d'accès bois avec cinq impostes vitrées. 
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Tuiles mécaniques à l'ancienne en bon état. 
À noter que le toit côté agrandissement rez-de-chaussée est un toit sur quatre pans. 
La toiture doit être reprise. 
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□ Extérieurs

Le terrain est parfaitement entretenu, des petites dalles permettent l'accès de l'appentis jusqu'au portail 
du fond, c'est-à-dire après l'ancienne 
ouverture. 

Dans cette partie se trouvent quelques 
petits arbustes. Et également un appentis 
qui est en aggloméré à l'état brut avec 
également des ouvertures qui seront 
ultérieurement décrites. 

Le mur à gauche et le mur de la maison 
de gauche en pierres apparentes, le tout 
en bon état et un mur du fond également 
en pierres apparentes avec tuiles plus ou 

moins présentes avec une ouverture dessinée qui est obstruée par un portail en fer peint bleu avec un 
terrain à l'arrière parfaitement entretenu avec 
une allée centrale, un grand cèdre, quelques 
arbres et de la pelouse. 

Également une allée est présente devant 
l'appentis en aggloméré à l'état brut. 

Une pergola en ciment est également 
présente sur ce deuxième jardin. 

Tout le jardin est parfaitement entretenu et en 
bon état d'entretien. 
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5. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
: Partie 1 : É ui ements. ·.

Electricité 

Plomberie - Chauffage 

Une partie du tableau électrique se trouve dans le garage. 

Chauffage au fioul, la chaudiére doit 
être réparée. 
Le cumulus se trouve dans le cellier 
se trouvant entre la partie salle à 
manger et l'agrandissement salon 
ainsi que la chaudiére à fioul qui est 
de maque IDEAL LB8 avec la cuve à 
fioul qui se trouve à l'opposé et qui 
est recouvert d'un plaquage bois. 
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Porte d'accès 

Huisseries - ouvrants 

Servitudes 

La porte d'accès est en vitrerie simple ègalement et l'ensemble des vitrages sont 
du simple vitrage. 

En bois peint bleu ou brun. La peinture est ècaillée de manière générale et les 
volets en écharpe bleue également sont en bon état, mais la peinture est à 
reprendre. 

À noter que ceux de l'agrandissement sont en meilleur état. 

Il n'existe aucun acte de vente qui le précise. 
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Assainissement Il s'agit d'une fosse-septique qui donne dans un puits perdu. Il n'est pas aux 
normes, l'acte de vente précise bien qu'il ne s'agit pas de tout-à-l'égout. 

6. Constat des par:ties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tion des ièces.

ENTREE: 

Équipements : 

L'accés se fait par le type de porte précédemment décrite 
avec un renfort côté interne et une rénovation sommaire qui a 
eu lieu aux angles. 

Une gaine de défense est également posée derrière l'imposte 
vitrée en partie haute. 

Sol : carreaux de carrelage style marbre en état d'usage avec 
au sol, le trou pour l'insertion du paillasson également en état, 
le tout est fissuré devant la porte donnant à la salle à manger. 

Plinthes : assorties en état. 

Murs : tapisserie fleurie en état d'usage. La trace de certains 
lés est visible. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

- un placard sur la première partie, trois portes basses, trois portes hautes. Portes normalement
aimantées avec étagères à l'intérieur avec cadre, et recouvert du même type de tapisserie.
Quelques taches sont présentes et .,.......,.--....,,,.,.
quelques traces d'anciens trous,

- sous l'escalier, je retrouve, ce
même type de placard avec trois
portes dont une biseautée pour la
montée d'escalier et une porte
haute également biseautée pour la
montée d'escalier, une fausse
porte pour faire l'harmonie,

- un radiateur de chauffage central
avec � obinet thermostatique,

- il existe un thermostat au fond
sous l'escalier.
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CUISINE: 

L'accès se fait par une porte en bois avec un cadre central recouvert d'une tapisserie bleutèe, pailletèe 

Équipements : 

en bon ètat. Sur la face interne, elle est peinte dans le même 
ton que la cuisine, c'est-à-dire, un cadre bleu, un fond jaune 
et la porte est peinte verte en état. 

Sol : carreaux de carrelage posés en losange avec insertion 
de carreaux fantaisies à chaque angle en bon état. 

Plinthes : bois peint bleu en état de ce qui m'est visible. 

Murs : sur une première hauteur frise, lattes de bois type 
frisette avec encadrement. Les lattes sont peintes vertes et 
l'encadrement est peint bleu. Le tout en état. Le reste du mur, 
tapisserie dans les tons jaunes en état d'usage. Certains lés 
sont très visibles et ont tendance à se décoller. 

Plafond : poutres apparentes d'aspect récent avec un 
plafond bois recouvert de peinture blanche avec des roses 
façon pochoir dessinées à intervalle régulier dans les tons 
rouge et verte en bon état. 

un coffre positionné pour cacher le 
réfrigèrateur dans ses côtès en 
briques et bois en état, 
je retrouve ce même type de 
coffrage pour cacher un deuxième 
réfrigérateur, un four et un micro
onde. Le tout peut être enlevé, ils 
ne sont pas totalement encastrés 
en état. Et une hotte al vec une 
peinture jaune en état, 
un plan de travail façon U 
recouvert de petits carreaux de 
carrelage jaune, vert et bleu en 
état avec une talanquère façon bar en partie haute en état avec une crédence assortie, 
lei U est équipé d'un évier deux bacs, un égouttoir en résine grise mouchetée avec robinet 
mitigeur, une plaque d'induction de marque BRANDT avec l'encadrement qui a tendance à se 
défaire, 
une hotte est également présente de marque VORTICE en état d'usage avancé, 
le U est composé également de trois faux tiroirs et deux tiroirs et de cinq portes, en-dessous de 
la plaque de gaz, deux faux tiroirs et deux portes, 
à noter, qu'il existe aussi un lave-vaisselle qui n'est pas totalement encastré, 
en partie haute, je compte un bloc de deux portes hautes, le tout toujours peint dans les 
couleurs vert, jaune et bleu, 
un meuble type ancien vaisselier peint dans les mêmes couleurs avec deux portes hautes, 
deux portes basses et deux tiroirs, 
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- il existe également un autre
coffrage dans lequel regorgent

une étagére mise en forme de T
afin de faire bibliothèque, et en
partie basse, deux portes toujours 
en latte de bois qui est au mur 
dans les mêmes tons de couleur
aimantée.

- une fenêtre bois coulissante
double vitrage avec une seule
baie coulissante en état avec un 
volet roulant électrique en état,

- une VMC PVC qui ressort du mur,
- une fenêtre bois simple vitrage, avec crémone en applique peint brun.

SALLE À MANGER (sur la gauche) : 

Avec l'accès par une porte identique à précédemment sur la face externe et sur la face interne, il s'agit 
d'une tapisserie type ancienne. 

Sol : je retrouve le même type de 
carrelage que dans le couloir avec des 
plinthes assorties. 

Murs : tapisserie dans les tons beiges 
ancienne; 

Plafond : poutres apparentes de type 
récentes peint bois très foncé avec une 
tapisserie entre chaque poutre. 

Au milieu de la pièce il existe une fissure 
sur toute la largeur de la pièce sur le sol. �.::.::..::...._ 

Équipements : 

a 

- une fenêtre bois à simple vitrage, avec crémone en applique peint beige,
un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.
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SALON: 

Équipements : 

L'accès au salon se fait par une grande porte vitrée double 
battant. Petits carreaux peints beige en bois avec tapisserie 
sur la partie latte en imposte vitrée, en partie haute de forme 
arrondie également petits carreaux et de part et d'autre sur 
une largeur d'un carreau. 

Sol : même type de sol sur la totalité de la pièce que la pièce 
précédente avec une marche donnant au niveau de 
l'agrandissement. 

Murs et plinthes : assorties. 
Le mur sur la première partie au niveau de la cheminée latte 
de bois en état et un enduit lisse beige très clair sur la totalité 
de la pièce en état. Quelques traces de saletés ici et là, 
notamment sur le coffrage de l'ancienne maison de forme 
arrondie dans l'épaisseur du mur. 

Plafond : il s'agit d'un plafond en latte de bois avec poutres 
apparentes, bois peint brun très foncé en très bon état. 

une cheminée avec pierres en 
partie basse et sur les côtés avec 
les rénovations de l'avancée de 
l'insert, poutre en partie haute, 
deux radiateurs de chauffage 
central, 
deux fenêtres types baies vitrées, 
deux vantaux petits carreaux avec 
imposte vitrée petits carreaux de 
forme arrondie en partie haute sur 
les deux fenêtres et également sur 
la fenêtre double vantail qui est 
exactement de même structure. 
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CHAUFFERIE : 

L'accès se fait depuis la première partie de la pièce par une porte bois identique à précédemment avec 
un avec un verrou sur la face interne, deux petites marches permettent l'accès à la chaufferie 
proprement dite. 

Équipements : 
- un chauffe-eau suspendu,

Sol : dalles de ciment en état. 

Murs : le tout en état brut avec aggloméré 
sur le mur d'accès et sur le mur gauche 

· d'accès. Pierres sur le mur face d'accès
avec une rénovation avec l'aggloméré à
l'état brut et pierres apparentes également
sur le mur droit d'accès.

Plafond : même type de plafond que dans
la pièce précédente avec des poutres
beaucoup moins épaisses.

- une chaudière qui n'est pas en fonctionnement et une cuve à fioul avec également, un tableau

électrique,
- une porte de service mène à l'appentis en latte de bois avec quatre trous d'aération en partie

basse, verrou à tagette, imposte vitrée verre cathédrale et verre simple avec grille de défense
interne, le tout peint jaune.

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait depuis la chaufferie par une porte en bois peint jaune en état. 
Petite marche avec une baguette d'angle et plaque de linoléum façon carrée positionnée sur le sol en 
état. 

Plinthes : bois peint en rose en état. 

Murs : carreaux de carrelage sur une première hauteur. 
Dalles de polystyrène sur la seconde hauteur avec baguette 
d'angle bois peint rose en bon état. 

Plafond : dalles de polystyrène en état. 

Équipements : 
un lave-mains avec robinet mélangeur. La tuyauterie 
est peinte rose, 
un cabinet d'aisance, chasse d'eau dorsale, chasse 
d'eau poussoir deux niveaux en état. 
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PREMIER ÉTAGE: 

COULOIR: 

Parquet brun foncé en état. 

Plinthes : bois peint gris en état. 

Murs : tapisserie en état d'usage. 

Plafond : enduit, peint blanc en état. 

CABINET D'AISANCE: 

L'accès au premier étage se fait par un escalier sans contre 
marche en bois, avec une rampe sur le côté mur et un garde

corps grande latte avec de temps en temps un carré de bois 
côté central. 

L'escalier se prolonge de la même façon au niveau du second 
étage. 

Murs : tapisserie dans la prolongation du couloir sur une 
première partie et ensuite tapisserie bleue pailletée sur une 
seconde partie. Puis je reprends la tapisserie de couloir qui 
est identique au couloir du rez-de-chaussée et du premier 
étage. 

Une grille de soufflerie de la cheminée est présente au niveau 
de l'escalier. Un tuyau de conduit passe à l'état brut sous les 
marches qui mènent au second étage. 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec 
le même type de tapisserie en partie centrale. Et peinte bleue 
sur la face interne. 

Sol : petite marche avec petits carreaux de carrelage bleu-gris 
moucheté en état. 

Plinthes : carrelage vert d'eau en état. 

Murs : Sur une première hauteur, tapisserie type mer en état 
avec autour du cabinet d'aisance, carreaux de carrelage vert 
d'eau en état. 
Sur une seconde hauteur, tapisserie bleutée en état d'usage. 
La marque des lés est très visible. 
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Plafond : recouvert de la même tapisserie que sur les murs dans le même état. 

Équipements : 
- une tablette,
- un cabinet d'aisance, chasse d'eau dorsale, poussoir deux niveaux en bon état,
- je retrouve le conduit à l'état brut avec l'insertion dans le mur qui est recouvert maladroitement

d'enduit.

CHAMBRE N° 1 

L'accès se fait par le même type de porte en état peinte, avec sur la face interne, une tapisserie 
identique à la pièce. 

Sol : barre de seuil métal doré en état. 
Parquet flottant en bon état. 

Plinthes : assorties en bon état. 

Murs : sur une première hauteur, 
tapisserie rouge en état d'usage avec une 
frise en bois peint vert d'eau en état. 
Sur une seconde partie, tapisserie fleurie 
en état avec la marque des lés qui est 
visible. 

Plafond : un enduit, peint blanc dont la marque de l'enduit est assez visible mais propre dans son 
ensemble. 

Équipements : 
- une grille de ventilation de l'insert qui fait une trace noire autour sur la tapisserie,
- une fenêtre double vantail crémone en applique avec volet précédemment décrit,
- un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique.

FACE À L'ESCALIER, UNE SALLE DE BAINS: 

L'accès se fait par le même type de porte que précédemment. 
Sur la f� ce interne peinte rose clair en état. 

Sol : une petite marche est présente avec un linoléum en état 
d'usage, sauf sous le radiateur où il s'agit de la prolongation 
du carrelage qui est au mur. 

Murs : sur une première hauteur, carreaux de carrelage 
ancien beige rosé en état avec une tablette recouverte de ce 
même carreau de carrelage sur le mur d'accès. 
Sur une seconde partie, une tapisserie type vinyle rose à motif 
en état. 
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Plafond : enduit, peint blanc en état. 

Équipements : 
une baignoire de couleur rose avec le tablier de la baignoire qui est recouvert du même type de 
carrelage que sur les murs avec robinet mélangeur, 

- un placard deux portes aimantées en état,
- un lavabo sur colonne de même couleur que la baignoire avec robinet mitigeur,
- une tablette façon verre au-dessus avec un miroir rectangulaire,
- un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique peint rose,

une fenêtre identique à précédemment recouverte d'un papier obstruant la vue façon vitrail en 
état. Le carreau de droite est fissuré,

- barre de douche avec un rideau.

CHAMBRE N° 2, SUR LA GAUCHE : 

L'accès se fait par le même type de porte que précédemment avec la tapisserie sur la face interne 
identique à la pièce. 

Sol : barre de seuil métal doré en état. 
Parquet flottant identique à la chambre 
précédente en état bien que quelques 
arêtes soient visibles. 

Plinthes : assorties en bon état. 

Murs : tapisserie rose sur la première 
hauteur. Frise et tapisserie à motif fleurs 
de lys rose sur une seconde hauteur en 
bon état bien que la marque des lés soit 
visible. 

Plafond : enduit, peint blanc en bon état. Il existe une fissure au niveau de la tête de lisse, c'est-à-dire 
le mur gauche d'accès et une trace d'infiltration avec fissure devant la fenêtre. 

Équipements 
- une fenêtre identique à précédemment,
- radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique peint rose,
- un chauffage qui part dans le mur style climatiseur mais qui impacte le mur,

il existe également dans le mur un office de chauffage effectivement du conduit de l'escalier.

CHAMBRE N° 3 (en enfilade): 

L'accès se fait par une ouverture dans le mur qui correspond à la deuxième partie de la maison par un 
chambranle de porte sans porte côté de la chambre n° 2 par une porte côté de la chambre n° 3, bleu
gris sur la face externe et beige sur la face interne. La porte de la chambre n° 2 est déposée dans cette 
pièce. 

Sol : deux barres de seuil métal doré en état avec le parquet identique entre les deux chambres. 
Parquet ancien qui présente des traces ici et là. 
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BUANDERIE: 

Plinthes : bois peint jaune moutarde en état d'usage. 

Murs : tapisserie sur une première hauteur violette avec une 
frise en bois peint violet faisant tout le pourtour de la pièce. 
Tapisserie fleurie dans le même ton violet sur la seconde 
partie, le tout est en état. 

Plafond : enduit, peint blanc en état. Quelques marques 
d'enduit sont visibles. 

Équipements : 
- deux fenêtres identiques à précédemment,
- deux radiateurs de chauffage central de manufacture

plus récente avec robinet thermostatique.

L'accès se fait depuis cette pièce par une porte bois peint dans le même type de jaune avec un jaune 
plus soutenu côtè buanderie avec côté chambre toujours la même tapisserie avec des traces de ce 
même jaune au sol. 

Sol : une prolongation de ce même type de parquet avec 
le même défaut d'entretien. 

Plinthes : bois peint jaune en état d'usage. 

Murs : la totalité des murs d'accès gauche, d'accès droit 
sont recouverts d'un placard avec une peinture qui est 
totalement craquelée peint jaune clair et une tapisserie qui 
est positionnée en partie centrale de chaque pièce à 
l'exception de la dernière porte à droite qui est une porte 
normale de pièce qui donne dans un réduit. Les portes 
sont équipées à l'intérieur de différentes étagères. 
Sur le mur face d'accès, tapisserie épaisse jaune dont les 
lés se décollent en état d'usage. 

Plafond : enduit peint blanc qui présente une fissure en 
partie centrale et quelques traces de salissure, le tout en 
état d'usage. 

Équipements : 
- une arrivée et une évacuation d'eau pour la machine à laver,
- un radiateur de chauffage central de manufacture identique à la pièce précédente avec robinet

thermostatique,
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- une fenêtre identique à précédemment qui donne sur la partie atelier précédemment décrite
depuis l'extérieur, le bois est peint jaune.

LE CELLIER: 

L'accés se fait par une porte identique à une porte d'entrée de piéce. 

SECOND ÉTAGE: 

Sol : un parquet identique à précédemment. 

Murs : peinture jaune et blanche. Le parquet se prolonge puis 
effectue effectivement une marche et je me trouve sur le 
plafond du rez-de-chaussée. 
Des trous sont apparents sur le mur du fond. 

Plafond : peint en état. 

L'accés au second étage se fait par le même type d'escalier 
que précédemment avec le même type de tapisserie dont les 
lés ont tendance à se décoller. Il y a eu déjà des rénovations 
en angle. 

Une imposte vitrée existe de façon rectangulaire côté escalier, 
simple vitrage verre cathédrale avec grille de défense en 
forme de croix et en partie losange côté mur extérieur. 
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PALIER DU SECOND ÉTAGE: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec le même type de tapisserie peinte vert 
d'eau sur la face palier. Barre de seuil métal doré en étal d'usage. 

CHAMBRE 4 (sur la droite): 

Sol :I parquet flottant clair avec devant la 
salle d'eau des lattes qui sont très visibles. 

Plinthes : lattes de bois en état. 

- Murs : tapisserie fleurie en état avec la
marque des lés.

Plafond : enduit peint blanc en état
d'usage.

L'accès se fait par une porte identique à précédemment mais sans clenche et sans cadre pour mettre 
de la tapisserie, peint vert d'eau sur la face côté palier, peint blanc avec une seule couche sur la face 
chambre. 

Sol : barre de seuil métal doré en état. 
Parquet flottant identique aux pièces du 
premier étage en état. 

Plinthes : bois peint bleu en état. 

Murs : toile de verre peinte blanche en état 
d'usage. En effet, la marque des lés est 
très visible. Certain papier notamment sur 

le mur droit d'accès et d'accès à l'angle ont subi des traces de 
moisissure ainsi que des champignons qui poussent autour de 
la fenêtre droite, il en est de même et face à l'accès à droite du 
meuble de rangement également traces d'infiltration. Certains 
lés se décollent et suivent les irrégularités du mur. 

Plafond : sur une première partie à gauche, enduit peint blanc, 
fissuré en partie centrale, traces de moisissure devant la 
fenêtre et traces de moisissure sur le bac redescendant devant 
la porte. La seconde partie du plafond est beaucoup plus 
basse et revêtu d'une tapisserie bleue dont les lés sont très 
visibles, certains sont cloqués. Le tout en état. En effet, cette 
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pièce, dont le plafond est rabaissè, est soutenu par une poutre peinte bleue. 

Équipements : 
- tout un placard avec différentes

portes et tiroirs et vitrine en état
d'usage avec une tapisserie sur
chaque porte en partie centrale,

- deux radiateurs de chauffage
central peints bleu avec robinet,

- une fenêtre bois simple vantail,
simple vitrage avec petit verrou à
la fois sur le mur gauche d'accès
sur le mur droit d'accès avec un 
garde-corps rond en fer dont la 
peinture est écaillée sur les deux
façades. Deux crochets permettant
la fermeture de volet qui n'existe pas.

SALLE D'EAU 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment dont 
la poignée a tendance à se défaire peint vert d'eau sur le côté 
palier, peint blanc sur le côté salle de bains. 

Sol : barre de seuil métal doré en état. Je retrouve les 
carreaux de linoléum collé qui existent dans le même cabinet 
d'aisance que du rez-de-chaussée en état d'usage. Ils sont 
sales. 

Plinthes : bois peint bleu sur le mur d'accès et peint blanc sur 
les autres murs en état. Des traces de poussière sur les 
arêtes. 

Murs : tapisserie type mer en état à l'exception de la 
crédence du lavabo qui est en carrelages de forme carré, vert, 
en état d'usage avec des traces de projection bleues dessus. 

Plafond : peint blanc, on voit les traces de différents rouleaux 
et au niveau de la cueillie, on voit une tapisserie toute autre 

que la tapisserie des murs façon frisette sur lequel, sur le mur face d'accès, c'est-à-dire le mur 
extérieur, il existe des traces de moisissure. 

Équipements : 
- une fenêtre identique à précédemment avec les mêmes caractéristiques,
- un radiateur de chauffage central peint bleu,
- un lavabo sur colonne type ancien avec deux robinets et bonde à tirette en état d'usage,
- un miroir rectangulaire en état d'usage,
- un néon lumineux,

- 23 / 34 -



} 

) 

- une cabine de douche incrustée sur le mur droit d'accés, deux portes battantes, il s'agit d'une
cabine plastifiée avec un robinet eau chaude/eau froide type poussoir en état, avec une
ouverture par un crochet et un réglage façon piscine, le tout en état d'usage.

CHAMBRE 5 (sur la gauche la première sur la façade avant) : 

L'accès se fait par le même type de porte en bois peint verre d'eau sur la face côté palier et peint beige 
sur la façade côté chambre. 

avec une frise au niveau de la cueillie. 

Sol : barre de seuil métal doré en état 
d'usage. Parquet identique au premier 
étage avec les mêmes caractéristiques 

d'usure et de non entretien. Certaines 
lattes ont été recollées à droite de l'accès. 
Traces d'infiltration d'eau également sous 
le radiateur. 

Plinthes : bois peint beige en état. Une 
gaine électrique passe au-dessus de cette 

plinthe. 

Murs : tapisserie rose en état d'usage 

Plafond : enduit peint blanc avec une poutre qui a été recouverte également de placo. Le tout en état 
d'usage avec une fissure très importante au niveau du mur face d'accès qui fait toute la largeur de la 
pièce et des traces de moisissure au niveau de la fenêtre. 

Équipements : 
- une fenêtre identique à précédemment,
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- un radiateur identique à précédemment.

L'accès se fait par une ouverture dans le mur sans porte avec des traces au niveau du dressing. 

Sol : barre de seuil métal doré en état d'usage. Parquet 
flottant identique au premier étage en état. 

Plinthes : il s'agit d'un petit coffrage recouvert d'un parquet 
flottant en état ou de plinthes assorties en état. 

Murs : tapisserie fleurie en état d'usage, blanche ou rose avec 
une frise centrale ou jaune. Le tout en état d'usage étant 
donné que la tapisserie jaune est recouverte de trace d'enduit 
avec un tableau électrique. 

Plafond : enduit peint blanc avec des traces de moisissure 
sur le mur extérieur. Une poutre, cette fois ci non coffré qui 

présente des traces de moisissure sur la peinture blanche 
avec la trappe d'accès qui permet l'accès au comble. 

Équipements : 
un dressing est présent sur le mur d'accès composé 
de huit portes basses et huit portes hautes. 

L'accès aux chambres 6 et 7 se fait par une porte bois avec vitre cathédrale en partie centrale. La porte 
présente quelques traces de moisissure. On arrive sur un palier, le tout peint blanc avec métal. Barre 
de seuil métal doré en état d'usage. Elle est peinte gris bleu sur la face interne. 

Sol : il s'agit du même parquet que précédemment ancien et celui-ci non entretenu avec des traces 
rosâtres devant le cabinet d'aisance et la salle d'eau. 

Plinthes : bois peint gris bleu en état. 
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Murs : tapisserie identique à la montée d'escalier à l'exception du mur gauche où il existe une 
tapisserie marron avec une frise bois violette une tapisserie bleue en partie basse qui présente des 
traces de moisissure. 

Plafond : enduit peint en blanc recouvert d'importantes traces de moisissure. 

Équipements 
- une fenêtre identique à précédemment,
- un radiateur de chauffage central identique à précédemment.

CABINET D'AISANCE: 

L'accés se fait par la porte de gauche face à l'entrée sur le 
palier par une porte peinte du même gris bleu sur la face 
externe et peinte jaune sur 1� face interne avec un verrou en 
état. 

Sol : même type de dalle de lino collé que précédemment sauf 
autour du cabinet d'aisance où le sol est à l'état brut. Le tout 
sale. 

Plinthes : absentes. Elles sont matérialisées par une bande 
de peinture jaune. 

Murs : tapisserie identique à la salle d'eau précédente façon 
mer en état d'usage avec des boursouflures et des clocs sur le 
mur gauche d'accés, frises centrales en baguette de bois peint 
jaune et la partie haute des murs est recouverte d'une 
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tapisserie jaune orangé avec des traces de moisissure importantes en milieu de pièce et sur le mur 
face d'accés. 

Plafond : dalles de polystyréne en état identique et il existe une imposte vitrée au-dessus de la porte 
qui est recouverte de traces de moisissure. 

Équipements : 
- une grille de VMC PVC blanc,
- un cabinet d'aisance style Sani broyeur.

SALLE D'EAU 

L'accès se fait par une porte identique au cabinet d'aisance avec les mêmes coloris, traces de 
moisissures sur la face interne. 

Sol : je retrouve le même type de sol avec les mêmes 
remarques. 

Plinthes : bois peint jaune en état d'usage. 

Murs : je retrouve la même tapisserie à l'exception du mur 
d'accès et gauche d'accès autour du lavabo, la crédence est 
formée de carreaux de carrelage jaune et gris. 
Mur en partie haute, recouvert d'une tapisserie jaune qui 
présente des traces de moisissures importantes, sur le mur 
face d'accès. 

Plafond : enduit peint blanc avec traces de moisissures 
importantes. 

A noter également imposte vitrée au-dessus de la porte. 

Équipements 
- un lavabo sur colonne, faïence de type ancien avec

robinet d'eau chaude et d'eau froide, 
- un miroir rectangulaire moisi,
- un néon lumineux,
- et une cabine de douche, une porte aimantée avec un receveur blanc en état d'usage, et un

robinet mélangeur,
- un radiateur soufflerie de marque DX DREXON.

CHAMBRE?: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, peint du même gris-bleu sur la face côté 
palier, sur la face interne, peint saumon jaune en état. 
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Sol : barre de seuil métal doré en état r---------:-::---:------, 
d'usage, même type de parquet que 
précédemment, dans le même état de non 
entretien. 

Plinthes : bois de la même peinture, en 
état. 

Murs : tapisserie dont les lés sont très 
visibles, certains se décollant sur le mur 
gauche d'accès. 

Plafond : enduit et peint blanc, en état. 

Équipements 
- Une fenêtre identique à précédemment,

Un radiateur de chauffage central identique à précédemment,
- Un meuble bibliothèque style living avec deux portes et un panneau basculant en bois, en état.

DERNIÈRE CHAMBRE : 

L'accès se fait par le même type de porte que précédemment, peint de la même couleur. 

Équipements 

§Q)]; barre de seuil métal doré avec un 
enfoncement en partie centrale, parquet 
identique à précédemment avec les 
mêmes réserves. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : recouverts d'une tapisserie qui est 
moisie au niveau de la cueillie sur le mur 
droit d'accès et face d'accès. 

Plafond : enduit et peint blanc qui 

- un radiateur de chauffage central de manufacture récente avec robinet thermostatique,
- une fenêtre identique à précédemment,
- une bibliothèque, étagères bois brun foncé, en état.

GARAGE: 

L'accès se fait par deux portes façade rue et façade cour intérieure, mais qui ne permet pas l'accès 
d'une voiture côté cour intérieure précédemment décrite. 

Sol : dalles de ciment en état. 
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Murs : recouverts d'une peinture blanche sommaire sur les murs en état d'usage. 

Plafond : il s'agit de plaques d'aspect récent, et dont les joints sont encore très visibles. 

ATELIER: 

L'accès se fait, soit depuis la cour, par une porte précédemment décrite, soit depuis la rue, par la porte 
d'entrée précédemment décrite. 

�e vais commencer mes constatations depuis cette porte, qui est donc en état d'usage. 

On arrive dans une entrée avec 

Sol : même type de revêtement que dans la pièce principale 
de la maison, mais cette fois-ci en état d'usage, avec des 
traces importantes sur toute la surface. 

Plinthes: assorties en état d'usage. 

Murs : sur le mur d'accès, il s'agit de la pierre à l'état brut, sur 
le mur gauche d'accès, sur une première partie, panneaux de 
bois, à l'état d'usage, et sur une seconde partie, tapisserie 
ancienne à l'état d'usage. 
Sur le mur droit d'accès, pierres apparentes ou crépi avec un 
reliquat de tapisserie. 
Mur du fond, il s'agit de la tapisserie qui a été enlevée sur une 
bonne partie et qui laisse apparaître le mur à l'état d'origine. 

Plafond : à l'origine, un enduit peint blanc avec sur le côté 
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droit, une trace de rénovation d'un ancien escalier qui donne depuis la buanderie où les marches sont 
d'ailleurs encore visibles sur le mur droit d'accès qui a été rebouché par une planche de bois, en état. 
Ce qui signifie donc que l'escalier peut être à nouveau fait et qu'il peut y avoir une séparation de la 
maison en deux parties. 

Équipements 
- le tableau électrique ainsi que le disjoncteur se trouvent sur cette partie,
- un radiateur de chauffage central,
- et un radiateur de chauffage central déposé sur le mur gauche d'accès.

ACCES ATELIER: 

Deux marches permettent l'accès à la partie atelier, avec sur une première partie, dalles comme à 
l'extérieur, type pavé berlinois, en bon état. 

Murs : le tout est à l'état brut avec la tapisserie qui a été arrachée sur une bonne partie des murs. Un 
trou a été rebouché sur le mur d'accès, il est en aggloméré à l'état brut. 

Plafond : dalles de plafond en état d'usage avec une partie qui a été enlevée sur le côté gauche, au 
niveau de la porte qui donne sur la cour. 
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Une baie vitrée permet la vision sur la totalité de l'atelier avec un coffrage bois, en état, simple vitrage. 

ATELIER: 

Sol : je retrouve ce pavé berlinois avec 
une tranchée creusée recouverte de 
ciment à l'état brut sur la partie gauche de 
la pièce. 

Murs : pour une première hauteur, 
carreaux de carrelage bleuté très léger, en 
état d'usage. Certains carreaux sont 
manquants. Sur une seconde partie, 
tapisserie qui est plus ou moins présente 
et qui est en très mauvais état lorsqu'elle 
est présente. 

Plafond : dalles type bureau avec néon lumineux à intervalle régulier. 

À noter, différentes fenêtres éclairent cette partie d'atelier. 

Équipements 
quatre fenêtres double vantail, une fenêtre avec quatre vantaux, et une autre fenêtre double 
vantail mais de dimensions plus grandes, 
je compte un radiateur de r-------------�iiii� 
chauffage central dans cette pièce, 
aujourd'hui, elle sert d'établi, et 
donc l'atelier est encombré de 
divers objets, 

- une porte donne au fond, double
vantail avec un tiers deux tiers, en
bois, peint saumoné, avec une clef
qui se pousse et qui donne accès à
la partie agrandie en aggloméré à
l'état brut, qui est visible depuis
l'extérieur.

PREMIERE PARTIE 

Une marche en ciment permet l'accès à cet espace. 

Sol : dalles de ciment en état. 

Murs : en vieilles pierres apparentes, en bon état, avec une mezzanine avec un plancher en bois et 
poutres apparentes. 
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Charpente apparente mais la toiture est cachée par des plaques de compressés de bois, le tout est en 
trés bon état d'entretien. 

L'accès, par l'extérieur, se fait par une porte-fenêtre double vantail en PVC blanc, avec panneau en 
partie basse, vitrerie sur les deux tiers de la porte. 

Une fenêtre double vitrage, toujours, mais cette fois-ci sans poignée, permet d'éclairer cette partie. 

DEUXIEME PARTIE 

La seconde partie est accessible r=::--�-��!'ill
,.

2•..,,-,. 

seulement depuis l'extérieur par une porte 
en bois deux panneaux peints bleu avec la 
peinture qui s'écaille. 

Sol : à l'état brut, cailloux, une légère 
ouverture permet le passage d'un homme 
en travers, avec toujours les pierres 
apparentes. La toiture ne va pas jusqu'au 
bout de la charpente. 

Une autre porte, toujours peint bleu, 

• 1? 11A 



permet l'accès à un espace semi voûtè, encore une double porte en bois avec dalles de ciment sur une 
première partie, sol à l'état brut, sur une seconde partie. Cette pièce peut servir de cave par exemple. 
En partie haute, prolongation de la toiture. 

17. Occupation de l'immeuble

La maison est occupée par Monsieur et Madame xxx 

l 8. Surface .1 

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 2). 

l 9. Estimation de la maison

La maison selon Monsieur xxx, peut être mise en vente entre 300 et 350 000 €. 

Mes constatations étant terminées à 17 heures et 30 minutes, de tout ce que dessus, j'ai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 
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COÛT: SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
....... 

{loin• 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 
Emolument complémentaire de vacation 
Art A 444-29 

Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTALHT 
TVA20 % 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
300,00 

7,67 

528,61 

105,72 
14,89 

649,22 

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



Annexe 1 

Fiche de renseignements vendeur 

Do,sicr n• ./1
(

2 '8 60:,
Mon:;.iCUT' Cl MndortU! 

Nom et prénom& 
Adrcçsc: 

T610phono et/ou fax: 
Adresse o-mail : •x
Fac.un.am 

A uelle dato avcl!-Vou:i, .tel)el6 cul lmmeubkl? 
Nom cl'u rilcêdnnl ro riMsire? 

Orl 

Col immeuble étnil•II oc.cuJ;it avan1 voire prise de possession 7 
Pouvez-vous lndlqui,r 13 dato do conslrucllon de l'immeuble? 

..µ.l.L!,_ !SP 

Oui □ Non tD ne s:iit pas1 
□ 

[èO:"u"'c'_'I e'!Sl'_'.I•�· n".'.,o".'."".'.I"".'."'....' ".'.dv'..;P".'.'°':.:'.d'".'.aoq:::!:::ul".'.•i:::lio".'.n,.!:d::,•.:_:":::"".'.m".'.cu".'.b:,lo..!? _____ _1 ______ ___:c'-"'""-""' ,,:--.,.,._, '""::-,,;;:::=--:..a,"'="-_,;,,9;-F"'-""_ç 

Structure de l'immeuble -. 

Avez-vous connaissance do travaux effcctu6s par le• p1éctdents L~ .•• "< 
1 oro rlôtairu? 1 

Si oui. ouels lvocs de travaux onl-êlé!. r6alisd!I? 
_3.---0"' q ,Non 

Date e1 teneur des travaux 7 ,,- Dôlonc�-vous dos U!lllflcstlhl? 
Gros œuvre □ .. □ Oui □ Non 
Elect,k:ilà □ , ,U/ □ Oui □ Non 
Plombcrle•chauffage ,□ -

�v(Y' ,,,.,.. - □ Oui ,0 'Non 
Ouvr.mls □ , ,. -- " ·,c I a Oui .□ Non 
Anencemeint dos pil'.lCC$ □ ·' 

, n M)r -(},t □ 'àu1 □ 'Non 
Agrandi!.!lemont □ , v- " /l:) □ Oui □ Non 
Am6nagemenls divors □ / 

, □ Oui □ Non 
,• 

1 Avez-vous eflcclu6 des lrav:tux depvisi que vous 61os propnbloliës ? 1 
SI oui. nuets tvoo!l da travaux ont-llt0s réalisés 7 

�foui □ Non 

Dale et teneur dos trav:au1t 7 OP.tenez-vous des ua11flcafifs ?-
Gros œuvre □ :

..:-
mtf{::::.��lr-,-c-� i1t\.ef--EloclrlcilO 

Plomborle-ch.nuHagll 
Ouvronta 
Agonce111ent de.s pll.!ces 

□ 
□ 
□ 
□ 

. '""'-....... ---ttu,;J.- . 
1'1) �:c_c::,,, ,..C Jt--c.!j'è =) 

/l�t!..t', .,...,_.a,M. □ Oui 
□ Oui 
□ .Oui 

--'� 
. .-,-,� 0 "Oui 

u □ Oui 
A9randbsemen1 □ 
AmOna9omen1s divers □ 

,.l'._Q /' Â,1t'., ;•n ,J,..r .-, �J.. ! �VQo _f,r;, ,,.....,,, s· □ ouv 

Rensel ncmcnts 
Avez-vou:., pour vos ltilvaux ou des projets do travaux. déposé un pemll& de 
conslrulm ou une dëclAtalfon de travaux? 
Coite autorfantion vous-a-t-elle ëlail donnée? 
Si non. �ovrquoi 1 

énilraux 

□pul , 

Q Oui t'• Non 

0 0 ---□ Non 

□ Non/ 
□ Non 
Cl .. �on 
.121 Non 

/ ;□ Non 
□ Non 
□ 'Non 

/ L'immeuble se t,ouve-1-11 dans une zone Jr1ondablo 7 /1'1 .,,.:- �, .J...-:,.,,r1_2t..:..!h )Q Oul. .□ Non □ r1e sait o.is 
1 La cave, s'il en existe une. a-t-ono dâjà foit robjct d'une Inondation? /A,o..1L ./l.."\. _pt6xr.v:."rCJ Qt,I iU/Non 
1 Le jolrdin reçoit-li lo:1 eaux du voisinage en cas de pluies ? J ,□ Oui 'Hl Non 

Quelle est la surface to101e do l'immeuble ? 
L'lmmeublo os!-il raccotdé au tout à râgout? 
Quai ,n;t lo monl.inl do la derni�tn taxe d'h.,bitalion 7 

/ 
' 

.Il"- <C.f 
A ',i.,,'c:: /,} Cl Oui 

Quel e.st le maniant de lr.t dornl0ro t:ixe foncl6te? --.. � ---
Quel e:a le montant de lo dernière laxe pour Jes otdurcs mt:!nagéres 7 � Ç�..., '-<.t-A.c
i/

::::

d�
=-
�-.,..

t�f
"'
.�

=-
�

:::
�

::
�

-=c
:�

'"1i"':=o 
0
n=
0c:"'

"
"'1�"'�n

:c
/::,o:;:)e"1"'a"'e '=',•""•1"';s""o,"1o=-n"1m::m::-:o:;::ba,Hlé".,ec'o�u.,,d"' 'u=n-cp::,o,cje-c,1 t------= '_ Çl Oui 

Cet 1m01eub!O est-11 des.stuvl p.ir d.es t�nspor1.s en commun"? •. !:il: Oui 
Cot immeuble fait-il J'objel d'uno as"Surance rnullirigquo hübltotlon? · IA. 'oui �! �=:n�leo sulvnnle!l �ont-elles sou.sc,llcs ; Incendie, tempi!!lf:, d(tga!s _;.Pit Oui 

• os 45 95 95 95 • Eman : jofPalexrmdrc·os:mciç'i com 

'P(.. Non 

□ 'Non 
D. Nol), 
.ÇI ,Non 
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> Vot,o ptopril-té rocèb-1-olJo de, 61èment, d.1n, le lislo d·dassoos. ? 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Un lavo-v�Is,clla lnl6grb 
Une alormo 
Un r;yslt\me o•ntral contro r1:nraction 
Uno antenne T61évlslon 

D Lo onz de v1llo f Un four lnt6gr6 
Une cUÏ31no 6quipéo 

□ Non 
Q AOGOÏlp� 

□ Non 

0 Une fllilrm• fnccnd!c; 
0 Un interphono '• 
0 Un Jdoucissour d'eau 

� Un cumulus 
D Des Aloulatcurs do lumlêrc 

}, 
Locêblo 

�I 
1\ 

Un chauffage cen1ral � 

Ovs c;\éleclours de funt�e 
0 Une :intenna parabolique 
Q Des fcnôtres onlt-bruits □ Des dalles d'Ovncuollon dos eaux pluviales 

Uno cllmatisalion 
{ Unn roa:s.o sœpllquc l'-4 > ,t.�'r' ) 

Un tout. légoul � 

□ Uno µorle tfontrllo de dcurité 
0 Un pnrt.til illttdriquo 
Q Un portail manuel 

□ oc, capteur, eolalros 
0 Un vido--cwduro 
0 Un k>cal poubcQa □ 

□ 
□ 
□ 
□ 

Un uuna 
Un spa 

□ Dos vo!ets électrlquos 
Q Un orrosage lntilgril 
□- Un barbec.ut k\tégr6 

□ Une fermoluto de sêcuri!O pour lo pi!:cine 
)CD Ungar.igo 

Uno pbclne 
Une piscine chrtuff6e � Un puits ��� , 

> Avez-vous eonnols�nco d'un délaut ou do dlsfoncllonoomenls dH élément$ su,v;1nls 7 

Q 
Q 
Q 
Q 

i 
Q 
Q 
0 
a 

Les murs lntèriaurs 
Los mws cxtérlours 
Le syat6me 6lcctrlque 
Lo plomberie 
les portes et 01Nranls 
La 1oi1uro (}.. /\J7✓ cr,r....:,\... 
l'bolallon 
les planchers 
les plafonds 
les oxll!tlcurs 
Autres 

► Ave-:i.-vous çonnalssanco de ce qui suit? 

D Un chauffe-eau 
Q Une piscine couverte 

1. E.xlslence de sub:Uanees, mutérl11ux ou produits, d:lnl la consuuclîon ou dans lo sol pouvant etéer un risqua canit3ire. 
2. Exbtence do 1lructu1as en sép.ir;itlon avl'IC los fonds voisln5 (barrl�res, murs. etc. .. ) donl rulilis;ltion ou rant1olien Hl 

commun. 
3. Existence de sarv1tudc prlv�es ou pubtiques alfectanl le droil de proptfOté. 
4. EXistence do rombla!s sur la propr16t6. 
8. Existence de problemes liés ou sol (draklage, g�ucment de terrain, etc ..• ). 
6. Existence de dommageo majeurs caus6� à la proprli16 (Tremblement de terro, rcu, lnoodallon, éboulement, elc.,.). 
7. Existence do nulsMces duos au bruit ou p1oblèmes do volslnago. 
e. ExJstence d'hufpement:, on commun ovoc d'autre, prop1létês (Pbclno, tf9Mis, ca'ICG, etc .•• ). 
u EiJstenc:o de p,oc•s le,mioés dans les 10 dernières années ou de p,ocb en c:ours concl'!rnant rlfmtouble. 

Oui Non 

�, 

� 

= 
� 

�:�:c::;�:�::��itt:7�
'.�:�tt?:?:::::::::::::::::::�:::·::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::>:::::::·::: ..... :::::::::::::::::::············

.
Rubrique rclserv6o aiu cas de vonle sur s.1lsle
ln1mobllltr• 
Nombre do ersonnes dans lo fo ar fiscal 
Nombre do crsonncs à char o dons lo (o cr fisc.il 
Ressource, aMuoUo.., du fo er fr.ical 

Art l,616 Code do J;, Construclion et de l'habitation 

L• (los) '1rat,ure(s) du pr6sonl formull'lre de rum1oignomenl celllfie la vl!:radlé et lo slndlnlé d8!1 réponiu:s affoctuées. 

Fa;tà U'\ll✓.)-el.k,,.. . ... Lo '?,( Loi. 1 '<=� 
. /}, . 

S�nalu
D • 

f(� 
NB ➔Toutos los; casas, à l"oxcopllon do l'adresse mali facul latlvv, doivent êtro romplios. 

a os '15 95 9S 95 -Email: jJ!@:,lexilndrç-ns�mcies coll! 
Sdarl AlEXANVRE & ASSOCJES-51 ru� R,·nd Oosclm1y -Of• 1211- /6006 ANGOULEME 



401 rue de Bo.-deau>e 
16000 ANGOULEME 

Annexe: 

M D 
Diagnostics lrnrnoblllers & Con-.eil� 

Têl. : 05 45 94 10 94 - Fax : os 45 94 66 57 
http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

ATTESTATIO�E SURF�ÇE H_AB
l

:TAl!_LI;_ 

� Date de la mission : 21/02/2018 Dossier n ° : SA18/02/0122 

La présente mission consiste b étobllr une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, zifln de 
satisraire aux dispositions de l.:i lol n° 2009-323 du 25 mars 2009 au reg.:ird du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superfl�e dans le bail d'lmbltiltlon d'un logement vide en résidence prlnclpalc. 

Ext..-ait du CCH ! n.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après dédL1ctlon des 
surrnces occupées par les murs, ctolsons, marches et cages d'escaliers, gaines, embr<lSul'eS de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables .Jlnsl définies muJUpll6cs poilr les hauteurs sous plafond. li 
n'est pas tenu compt@ de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, IOllglas, 
balcons, séeholrs extérieurs au logement, v6r,rndas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logemt"!nts, ni dos parties de IOCoilUX d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre. 

Adresse : La Charbonnière 
16380 CHAZELLES 

Sectlon cad�stroillc AD, Parcelle num�ro 62, 63, 

Type d'lmmeuble : Habitation Individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

Nom et pn·:nom: M et Mme xxx
Adresse : 21. Avenue de la Gare 16380 CHAZELLES 

Qualité du donneur d'ordre ($Ur dd<l.arnUon de l'lntéfcuë) : Saisie 

Nom et prénom: M;1ltre VONDERSCHER Ernllle 
AdrMSl!'! : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOUL@.ME 

Repl'"ésentant du proprlétal,e (accompagnc,tcul') : Huissier Maltro VONDERSCHER Emilie 

Nom cl prénom: PELLETIER Nicolas 
Ral�on sociale et nom de l'entreprlsc : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX� 16000 ANGOULEME 
Numéro SIR.ET : S02 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police: 55944289 et date de v.illdlté: 31/12/2018 

Superficie habitable en m 2 du lot 

Surface habltable totale : 254,05 m2 {deux cent cinquante-quatre mètres carrés zéro cinq) 
Su1·face au sol totale : 475,17 m2 (quatre cent soixante-quinze mètres carrés dix-sept} 

Attestation de surface habitable 1/6 n�pport du: 21/02/2018 n° SAlB/02/0122 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opéretcur de repérage : 

Néant 

Not•: 
• Le donneur d'ordre a obligatlon de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (6ventuellemenl pür le blills de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées gén6rales ayant porté modltlcatlon à l'état de!ii:crlptlr. En l'absence de 
ces documflnt5, les lieux prCScntés seront tenus comme faisant partie de la surface privative. En cas d'inromu1Uon 
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété taisant op�roltre une différence avec la liste Cl•des:sous, le 
pr,sent certmcat serait caduc et Il serait nêcessalro de refaire le mesurage selon l',tilt descriptif de division. 
• Les caves, terrasses, or.rages n'entrent pas dons les colculs. 

Bâtiments et partie.!: de bâtiments n'ayant pu être vlslté.s 

R+l - Combles (P.bsence de tr.1ppe dfit visite) 

Tableau réc.ipltulatir des surfaces de Cholquc plôco au sens Lol Boutln : 

ROC• ,tac-..d 1 
ROC• .-t•card 2 

Sup•rflcl• h•bltabl• 
. " 

Commcntalras 
10,66 

ROC• s•H• i rn,noer ta.60 18.60 Embra:ur" de port�/ f<!.n.!tre., 

1-:ë'��:-"'�:C'"'';"'ë,-=cc,-..... -= ... ------------t----·�·-�··� ·----,;é';:ë:;::-----1----�·�··�""�------1 
ROC• WC 
ROC • Cul1lne 

Rtl •P';aflu 
R+t • Chambfe 1 
R+t • Chambre Z 
M.tl • Lh1Q<:"rl<e. 
Rf,.1 •Mktd0bif1111 
R-t-1 • Q\Amb1c l 
R+l • VIC 
w.+z - PaHar 
11 f,.J - �i»Ot:n>ent 
fUZ-Halt 
fl.t,l •WC 
R♦2 • 51111• d'�•u 
R♦2 • Chembr• 1 
fl•2 -Ch.Jombl?.2 

R♦2 • S11lh1 d'ffô!U l 
Rt-l • Ch11mbr0: ◄ 

1,65 
:U,79 

> Il 
22,oe 
111,lZ 
14,00 
S,71 
1),37 
,.no 
5,MO 

10,77 
◄,sa 
1<1 
,., 

10,11 
9,97 
1090 
3,37 

11,;17 

l,65 
22,79 
16.66 
20,)0 
1�.:;9 
5,92 

69.IISl 
37,0, 

U.16 

>Il 
22,70 
18,':fZ 
H,28 
, ... 

l.l,67 
1,80 
, ... 

10,')/ 
.... 

l,◄7 
,.u 

10)2 
10.1.111 

l,J:1 
21.87 

Surface habltablo totale : 254,05 m� (doux cent clnquante•quatre mètres carrés :tJt:ro cinq) 
Surface au sol totale: 475,17 m1 (qu�trc cent sohc:ante•qulnze mètres carrés dix-sept) 

Tableau réci:1,»tulatlf des surfaer.s des lots annexes : 

Parthie d• l'lmn,.ubl• b•tt• vl•II·•· Supvrnclc hllbltOIJIO: Surr- IIU •of 

ROC -c...,e o,oo u,63 
R•l-�111ter 0,00 3,1, 

Attestation d<! surface hoblt:able 2/6 RappMtdu: 21/02/2018 n° SAlS/02/0122 
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ROC 3 

1"'91•, ... 

R+1 

Attestation de surf;,ce habitable 4/6 R�p1101t du: 21/02/2018 n° SAlB/02/0122 



R+2 

D 

R+3 
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1 

PLAN DE MASSE 

\.....,, ......... c>f.,..iti,•�f , .... , 

Vue générait!: du bien 

A Angoulême, le 21/02/2018 

Nicolas PELLETIER 
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