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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
LE SIX SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La S.A. CEGC, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. au capital de 
160 995 996,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 382 506 079, dont le siège social 
est situé 16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999 à LA DEFENSE CEDEX (92919), agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; 

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 il s'agit.

EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

D'une copie exécutoire d'un jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance 
d'Angoulême, condamnant Madame x au paiement de la somme principale de 149 213.52 euros, outre 
intérêts postérieurs au 23 janvier 2018, au taux de 3.50% sur la somme de 52 917. 61 euros, au taux de 
3.90% sur la somme de 84 790.63 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'à complet règlement de la 
somme, définitive publiée le 27 décembre 2018 volume 2018 V n°1311, venant substituer une provisoire 
prise le 26 avril 2018 volume V n°350. 

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2019 pour Madame x, 
pour avoir paiement de la somme de 161 582, 72 €, resté à ce jour impayé. 

Nous, soussignés, Emilie VONDERSCHER, Jean-Christophe DUPUY, Huissiers de justice associés au 
sein de la S.E.L.A.S. Alexandre & Associés, huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière 
à ANGOULÊME, bureaux annexes 4 rue Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 
grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 
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Certifie m'être rendue, ce jour, à 14 heures, 4-6 rue Coudée, à COGNAC (16100):

J'effectue mes constatations en présence de 

- Cabinet Claude MOREAU DIAGNOSTIC,
- Madame x

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'un ensemble immobilier comprenant deux logements : sur rez-de-chaussée et étage, ainsi 
que deux caves avec deux box. 

L'entrée de l'immeuble se fait depuis la rue Coudée. L'entrée de l'habitation de Madame xxx se trouve 
au rez-de-chaussée : il s'agit d'un duplex. Cet appartement est équipé d'une cour arriére et d'une 
cave dont l'entrée se fait dans les parties communes. Au premier étage, se situe un appartement voué 
à la location, également en duplex, vide à ce jour. 

1 2. Orientation de l'immeuble 

L'entrée de l'immeuble se trouve au sud-est. 
La cour arrière de l'appartement du rez-de-chaussée est orientée au nord-ouest. 

j 3. Désignation générale de l'immeuble 

L'ensemble immobilier est cadastré section AW n°388 pour une contenance de 1a 24ca et section AW 
n°384 volume 2 suivant état descriptif de division en volumes du 21 mai 2012, établi par Maître NAU, 
Notaire à COGNAC avec la participation de Maître DESSET, Notaire à LA ROCHEFOUCAULD, el 
publié le 13 juin 2012 volume 2012 P n°1730. 

Commune COGNAC COGNAC 
Type de construction Appartement Appartement 
Section AW AW 
Numéros 388 384 volume 2 
Contenance 1ha 24ca 

14. Tenants et aboutissants• Constat de l'environnement de l'immeuble

L'immeuble se situe 4-6 rue Coudée à COGNAC (16100) qui débouche d'une part sur la place Jean 
Monnet qui est un parking et non qui permet l'accés à la place François 1•' en moins de cinq minutes à 
pied. A l'opposé, la rue Coudée permet un accès direct à l'artére piétonne rue d'Angoulême. Il n'y a pas 
de place de parking dans la rue Coudée. Il s'agit d'un immeuble de ville accolé à des façades de part et 
d'autre. 
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j 5. Descriptions des parties extérieures de l'immeuble 

D Façade avant 

Au rez-de-chaussée, la façade est composée d'une porte d'entrée et d'une fenêtre double vantail avec 
volet en bois en écharpe à sa gauche. La façade avant possède également une porte en bois moitié 
plus petite que la porte d'entrée qui sert d'entrée à l'espace poubelle. La porte d'entrée et la fenêtre à 
sa gauche sont séparées par une descente d'eau pluviale laissant penser qu'il s'agit de deux bâtiments 
différents. La partie basse de la façade est recouvert d'un crépi lisse. 
Au premier étage, la façade est composée d'une baie vitrée composée de plusieurs fenêtres de couleur 
blanc. A la gauche, au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée se trouve une fenêtre de même type 
avec des volets à la parisienne en bois peint blanc. Au niveau du premier étage, le mur est en pierre 
lisse. Au second étage, deux fenêtres au niveau de la toiture en ardoises, sans volet, double vantail. 

o Façade arrière

Cette façade donne dans la cour. Au rez-de-chaussée il existe trois fenêtres et une porte fenêtre, le 
tout double vantail, PVC blanc avec volet en écharpe en PVC blanc. 
A l'étage, dans la continuité, je retrouve les fenêtres mais avec volets en écharpe bois peint blanc. 
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6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements. 

Plomberie - Chauffage Le chauffage de l'habitation principale est assuré par une chaudière au gaz de 
ville. Il en est de même de la production d'eau chaude. Pour l'appartement, il 
s'agit du tout électrique. 
L'acte de vente précise 
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Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès 

Assainissement 

Servitudes 

Huisseries en PVC blanc avec volet en PVC blanc ou en bois blanc à l'exception 
d'une fenêtre. 

Porte en bois trois panneaux anciens avec une vitrerie verre cathédrale sur le 
anneau haut avec un œilleton. 

� l'égout. L'acte de vente précise 
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Amiante L'acte de vente précise 
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7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tion des ièces.

L'accès se fait par une porte en bois trois panneaux anciens avec une vitrerie verre cathédrale sur le 
panneau haut avec un œilleton. Face interne: abîmée. La boite-aux-lettres est intégrée. 

PALIER: 

L'escalier qui mène à la cave : l'accès se fait directement depuis ce palier. 

Sol : le sol est en carreaux en terre cuite en état d'usage. 

Murs : en état d'usage avec un premier enduit. 

Plafond : plancher du premier étage. 
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CAVE: 

La porte d'accès à la cave est en bois ancien avec verrou à 
targette, quelques èliminations de peinture. L'escalier descend à 
la cave cimentée. Les trois premiéres marches sont trés étroites 
avec le retour du mur de l'escalier qui monte à l'étage desservir 
l'appartement sur le côté gauche. Au bout de ces trois marches, 
la largeur grossie, en état. La petite porte donnant depuis la rue 
en lattes de bois permet l'accès aux poubelles avec un plancher 
sommaire qui a été positionné en angle. La cave est divisée en 
quatre parties avec le seuil d'accès. 

Sol : terre battue tassée. 

Murs : bruts: agglomérés pour la construction des différents box 
ou pierres. 

Plafond : plancher. 

CAVE 1: 

A gauche, se trouve une premiére cave avec 
une porte en bois en état. 

Sol : identique. 

Murs : identiques. 



Plafond : identique. 

Equipements : 
- Un éclairage.

CAVE 2: 

L'accès se fait par le même type de porte. 

Sol : identique. 

Murs : identiques. 

Plafond : identique. 

Equipements : 
- Chaudière CHAPPEE qui dessert la maison principale de la débitrice.

CAVE 3: 

Vieille porte en lattes de bois. 

Sol : identique. 

Murs : vieilles pierres voutées et en pierre de taille pour le mur du fond. 

Plafond : vieilles pierres voutées. 

Equipements : 

11 



4 

- Electricité.

APPARTEMENT A LOUER 

L'accès à l'appartement se fait depuis le seuil, depuis la porte d'entrée, par un escalier en bois peint 
gris. La peinture est totalement écaillée sur toute la montée. Les marches sont en bois. 
Au mur, il s'agit du mur de façade de la maison avec le crépi totalement effrité sur cette montée. 

PALIER: 

§QL: linoléum en état d'usage. 

Plinthes : bois peint blanc et peinture écaillée. 

Murs : crépi en état d'usage couleur jaune clair. Plusieurs fissures sur le mur gauche d'accès. 

Plafond : descente de toit revêtue de crépi avec des fissures régulières en forme de plaques. 

Equipements: 
- Un point lumineux,
- Une fenêtre donne dans le couloir de la maison d'habitation,
- Des baies vitrées donnant sur la rue, deux fixes en PVC blanc double vitrage, une troisième fenêtre
est fixe et deux sont coulissantes.

L'accès à l'appartement se fait depuis ce palier par une porte en bois deux panneaux, peinture 
blanche, en état, sur les deux faces, un œilleton. 

12 



COULOIR D'ACCES: 

Une toute petite marche avec une barre de seuil est présente. 

§.QL: linoléum imitation parquet gris en état. Quelques découpes hasardeuses au niveau des plinthes. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

13 



Murs : enduit peint blanc en état. Le mur gauche d'accès est revêtu de bois style frisette en état. 

Plafond : même bois style frisette ave des débordements de peinture en état. 

Equipements 

- Un point lumineux,
- Tableau électrique et compteur.

CUISINE: 

L'accès se fait depuis le couloir avec une ouverture dans le mur par un chambranle sans porte peint 
blanc, barre de seuil métal doré en bon état. 

Sol : linoléum imitation parquet en bon état. Je sens sous les pieds, l'irrégularité du sol. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 
Murs : enduit peint blanc en état. 

Plafond : toile de verre peinte blanche en état. 

Equipements : 
- Une fenêtre PVC double vitrage avec volets en écharpe bois style parisien avec fermeture en

espagnolette,
- Un radiateur électrique de marque AMSTA,
- Un bloc évier en faïence blanc, deux bacs, un égouttoir, robinet mitigeur avec bonde et chainette,

trois portes en mélaminé bois,
- Deux meubles deux portes en mélaminé blanc,
- Face à l'accès en angle, un plan de travail gris stratifié avec quatre portes en bois mélaminé peint

gris,
- Une plaque trois feux gaz, une électrique, de marque SAUTER,
- Une hotte de marque GLEM,
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• Sur la droite, sous la sous-face de l'escalier, se trouve un renfoncement caché par deux rideaux gris,
• Il existe un bloc d'étagères en mèlaminé blanc,
• Un chauffe-eau sur pied sans marque apparente.

SALON/SALLE-A-MANGER (face au couloir) 

L'accès se fait par une porte ancienne bois 
deux panneaux, peint blanc sur les deux faces 
en état. 

Sol : barres de seuil, métal doré en état. 
Linoléum imitation parquet bois clair en état, 
bien qu'il soit sale et suit l'irrégularité du sol. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs : enduit peint blanc en état. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 
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Équipements 
- Deux fenêtres PVC blanc double vitrage avec volets pour la fenêtre gauche en PVC blanc un seul 

vantail et en bois sur celle de droite,
- Un radiateur électrique de marque AMSTA,
- Sur le mur de droite, il existe un renfoncement faisant office de bibliothèque avec étagères bois, plus

de porte, seul le chambranle existe.

L'accès à l'étage se fait par un escalier en bois peint gris en état avec les murs enduit peint blanc sur 
toute la hauteur. Le mur de droite est ajouré en partie haute pour donner sur le couloir desservant les 
différentes chambres. Le plafond est en enduit peint blanc en état. 

PALIER ET COULOIR: 

Sol : parquet flottant bois clair en état, bien que celui-ci soit très mal découpé au niveau des plinthes. 
Une barre de seuil fait la séparation entre le palier et le couloir. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs : enduit peint blanc en état. Un trou de clou sur le mur droit d'accès. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements : 
- Trappe d'accès pour les combles.

16 



CHAMBRE 1 (de gauche) : 

L'accès se fait par une porte en bois peint blanc sur 
les deux faces en état. 

Sol : continuité du parquet flottant en état, bien que 
celui-ci soit sale et que la découpe est quelque fois 
hasardeuse au niveau des plinthes. 

Plinthes : identiques. 

Murs : identiques. Le mur face à l'accès est taché. 

Plafond : identique. 

Équipements 
- Une fenêtre identique à précédemment sans aucun volet avec grille de défense,
- Radiateur identique à précédemment.

CHAMBRE 2 (à droite) 

L'accès se fait par une porte deux panneaux bois peint blanc en état. 

Sol : barre de seuil métal légèrement rouillé en état. Parquet flottant. Les lattes sont très visibles. 
Coupe hasardeuse au niveau du mur gauche d'accès. 

Plinthes : Identiques. 

Murs : identiques. 

Plafond : toile de verre peinte blanche. 

Équipements : 
- Une fenêtre identique à précédemment deux

garde-corps, pas de volets,
- Radiateur identique à précédemment.

Toiture: en ardoise. 
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SALLE-DE-BAINS 

Depuis l'arrivée d'escalier, à gauche, se situe la salle-de-bain. Accés par une porte en bois blanc en 
état avec verrou de sécurité, barre de seuil identique à la chambre précédente. 

Sol : linoléum qui suit les imperfections du sol et présente des traces d'infiltration. Petits carreaux de 
carrelage. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : identiques à précédemment. 

Plafond : identique à précédemment avec les imperfections du mur. Placo. 

Équipements 
- Une douche d'angle dont les portes sont trés calcairisées et sales, la douche est sale, robinet
mitigeur, pluie de douche et multi jets,
- Un cabinet d'aisance chasse d'eau poussoir un niveau,
- Un radiateur électrique séche-serviette,
- Un lavabo suspendu avec robinet col de cygne,
- Un miroir,
- Un néon lumineux,
- Une fenêtre identique à précédemment, verre cathédrale,
- Une VMC PVC blanc.

Présence de laine de verre. 
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APPARTEMENT HABITE 

ENTREE: 

CHAMBRE 1 (sur la gauche) : 

L'accès se fait depuis la porte d'entrèe, par une porte en 
lattes de bois peint bleu-gris sur les deux faces, en ètat. 
Serrure en ferronnerie noire. 

Sol : barre de seuil mètal argenté, linoléum noir en état 
d'usage qui suit les imperfections du sol et est 
légèrement gondolé. 

L'accès se fait par une porte en bois deux panneaux dont la peinture est totalement écaillée. 

Sol : dalles de linoléum collées en ètat d'usage. Il en manque 4 en partie centrale. La totalité de la 
pièce ne m'est pas visible du fait de la présence de nombreux meubles. 

Plinthes : bois peint blanc en état d'usage. 

Murs: enduit peint blanc en état d'usage. Traces d'infiltrations sur le mur gauche d'accès à gauche de 
la fenêtre. 

Plafond : toile de verre peinte blanche en état avec taches. 

Équipements 
- Une fenêtre PVC double vitrage blanc avec volets en écharpe peint gris,
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique, la grille est légèrement enfoncée
- Arrivée et évacuation d'eau pour la machine à laver.
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PETIT COULOIR D'ACCES (sur la droite donnant dans le 
salon-salle-à-manger) 

Sol : identique. 

Plinthes : identiques. 

Murs : toile de verre peinte jaune clair en état d'usage. 
Quelques marques ici et là notamment de crayons. Il existe 
un coffret électrique de travers et à moitié enlevé. 

Plafond : toile de verre peinte blanche. Débordements de 
peinture en plafond. 

Équipements : 
- Un radiateur de chauffage central en fonte avec robinet
thermostatique.
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CABINET D'AISANCE 

L'accès se fait depuis le couloir par une porte en bois en état simple avec peinture grise sur la face 
interne. Face externe : la porte est très sale. 

Sol : barre de seuil métal doré, carreaux de carrelage brun en très bon état. 

Plinthes : bois peint gris en très bon état. 

Murs: toile de verre peinte rouge ou gris en très bon état. Un peu de jaune sur la sous-face de 
l'escalier. 

Plafond : toile de verre peinte gris en très bon état. 

Équipements 
- Un cabinet d'aisance chasse d'eau poussoir un niveau en très bon état.



PIECE PRINCIPALE : 

L'accès se fait depuis le couloir par une barre de seuil mètal dorè. 

Sol : parquet flottant avec quelques impacts en milieu de pièce, des lattes disjointes, un dècoupage 
rectangulaire. La pièce est très encombrèe ce qui ne laisse pas toute la superficie du sol et des murs 
visibles. 

Plinthes : bois peint rosè en ètat d'usage. Il en manque à certains endroits. 

Murs : soit crépi soit toile de verre peinte rosée. Il existe des manques au niveau de la montèe 
d'escalier. Le mur face d'accès est en moellon, il a été sur une partie, détruite pour les découvrir. 
L'autre partie, il s'agit de la toile de verre décrite précédemment. En partie centrale, il existe également 
une poutre sur laquelle il existait un coffrage, dèfait, et dont on peut voir l'ancienne tapisserie sur le 
mur. Le mur en moellons est également découvert sur une partie entre les deux fenêtres. 

Plafond : toile de verre peinte blanche en état d'usage. 

Équipements 
- Deux fenêtres en PVC blanc avec volets en écharpe PVC blanc en état,
- Deux radiateurs de chauffage central avec robinet thermostatique.
- A droite de la fenêtre de droite, il existe un renfoncement dans le mur, servant de bibliothèque. Une
seule ètagère est présente, il existe des tasseaux de bois des précédentes ètagères.



CUISINE: 

L'accès se fait depuis la fin du salon-salle-à-manger par une barre de seuil métal argenté scotchée. 

Sol : carreaux de carrelage blanc cassé en état. 

Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs : enduit peint jaune en état d'usage. Il existe un ancien coffrage de cheminée dans cette pièce. 

Plafond : toile de verre peinte blanche en état. 

Équipements 
- Cuisine équipée en angle avec : un plan de travail noir, deux portes deux tiroirs avant l'angle,
- L'angle enfermant la plaque de cuisson ainsi que le four,
- Deux meubles, un faux tiroir, un tiroir, deux portes de part et d'autre, de la place pour le lave-vaisselle
intégré,
- En partie haute, il existe deux meubles deux portes hautes, en mélaminé bois en bon état.
- Un plan de travail en partie haute,
- Une hotte de marque THERMOR noire avec une crédence noire. La crédence tout autour est carrelée
en état,
- Un évier noir avec robinet mitigeur en résine,
- Un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique,
- Une fenêtre identique à précédemment,
- Une porte- fenêtre équipée d'une chatière en PVC blanc, sans volets.

En sortant de la cuisine, on sort dans le palier précédemment décrit par une ouverture dans le mur, le 
chambranle a été cassé donc le Placoplatre est à l'état brut. Il existe un petit renfoncement servant de 
penderie à ce niveau. 
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COUR: 

Sol : cimenté en bon état avec une petite bordure de terre face à l'accés en très bon état. 

Murs : Sur la première partie, devant la cuisine, il existe une petite protection en tôle PVC translucide 
sur armature bois en très bon état. Il s'agit sur les murs, du crépi des anciennes maisons avec un treillis 
avec de la végètation qui se poursuit permettant sa protection totale. L'autre partie est découverte avec 
de la végétation ici et là en très bon état. 

On y accède par un escalier en bois depuis la pièce principale en état. 

PALIER: 

Sol : parquet flottant imitation bois foncé en état. 
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Plinthes : bois peint rosé en état. 

Murs : prolongation de la toile de verre peinte de la même couleur en état. 

Plafond : toile de verre peinte blanche en état. 

Equipements 
• Un placard peint de la même couleur, 2x2 portes basses et hautes.

COULOIR DE DISTRIBUTION 

L'accès au couloir de distribution des différentes chambres se fait par une porte en bois peint bleu en 
état avec barre de seuil métal doré en état d'usage. 

Sol : parquet flottant. 
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Plinthes : bois peint bleu. 

Murs : toile de verre peint bleu clair avec les bordures peintes bleu. 

Plafond : toile de verre peinte blanche. Les joints des lés sont trés visibles. La toile présente des traces 
d'impacts en superficie. 

Equipements : 

- Sur la seconde partie du couloir, il existe une porte bois peint bleu avec vitrerie simple.
- Une fenêtre petits carreaux bois simple vitrage, bois peint bleu.
- Un placard, porte peint bois peint bleu en hauteur.
- Une trappe d'accés aux combles.



CHAMBRE2: 

L'accès se fait par une porte en bois peint bleu. 

Sol : barre de seuil mètal argentè. Parquet en bon ètat. Devant la fenêtre il existe une sorte de plaque. 

Plinthes : bois peint bleu en état. 

Murs : mur d'accès et face d'accès : toile de verre peint bleu clair en état d'usage. Mur gauche 
d'accès : peinture grise avec des traces ici et là de peinture différente (même ton mais plus clair). Mur 
droit d'accès : peinture bleue plus soutenu, présence d'un poteau. 

Plafond : peint blanc en état. 

Equipements 

- Un radiateur de chauffage central.
- Une fenêtre identique à précédemment.



CHAMBRE3: 

L'accès se fait par une porte bois sans poignèe, peinte rouge face interne avec des débordements de 
peinture sur l'arrête. Au niveau du seuil, la découpe du plancher est hasardeuse. 

Sol : parquet en ètat. 

Plinthes : bois peint blanc ou rouge. La peinture est irrégulière et n'est pas finalisée. 

Murs : peinture blanche ou rouge ou grise. Au niveau de la porte, la peinture n'est pas finalisée. Sur le 
mur droit d'accès : à environ un mètre de l'entrée : la plinthe se situant au niveau du plafond est 
abîmée, présence d'une infiltration. Sous la fenêtre, je retrouve le r--.... 
même revêtement que dans la chambre précédente au niveau du sol : 
métallisè gris. Mur gauche d'accès : peinture blanche et grise avec en 
hauteur la corniche de la chambre précédente. 

Plafond : peint blanc. 

Equipements : 
- Un radiateur de chauffage central peint orange.
- Une fenêtre identique à précédemment.
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CAGIBI: 

Il est très encombré et la totalité de ne m'est pas visible. De la moisissure est présente sous les 
fenêtres et sur la partie basse de celles-ci. La moisissure est également présente au niveau du plafond. 

CHAMBRE4: 

L'accès se fait par une porte deux panneaux bois peint couleur crème. Le panneau bas est recouvert 
sur les deux faces d'une plaque de contre-plaquèe. 

Sol : parquet identique 
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Plinthes : bois peint blanc 

Murs : peint blanc. Présence d'une fissure horizontale au-dessus de la porte sur le mur d'accès. 
Derrière la porte de la salle de bains, il existe un renfoncement dans le mur sorte de placard mural mis 
à nu. Le tout est à l'état brut. Mur face d'accés: tache de moisissure en partie centrale. Une fissure 
importante est présente dans l'angle du mur droit d'accès et face d'accès allant en angle droit et 
horizontalement jusqu'à la fenêtre. 

Plafond : toile de verre peinte blanc. 

Equipements : 
• Deux radiateurs de chauffage central
• Une fenêtre identique à précédemment



SALLE DE BAINS 

L'accès se fait par une porte en bois deux panneaux peint crème en état. 

Sol : parquet en état. 

Murs: peint blanc en état. Carrelage blanc en bon état. Face à l'accès : l'enduit est cassé au niveau 
des appliques lumineuses. 

Plafond : peint blanc. 

Equipements: 
Un meuble double vasque avec robinet mitigeur. Le meuble est en bois : quatre tiroirs, deux 
portes coulissantes, deux niches. 
Un miroir. 
Une douche avec receveur blanc. La séparation avec le meuble vasque se fait par des pavés 
de verre. Robinet mitigeur avec pommeau et pluie de douche. 
Une baignoire de petite dimension avec robinet mitigeur et dont le tablier est recouvert de 
carrelage blanc. 
Un radiateur sèche serviette électrique. 
Une fenêtre PVC double vitrage, vitrerie cathédrale. 
Une chaudière THERMOR. 
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18. Occupation de l'immeuble 

L'appartement en duplex du rez-de-chaussée est occupé par Madame x et ses enfants de 15 et 4 
ans. L'appartement en duplex du 1er étage est vide de toute occupation à ce jour. 

/9.Surface 

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 1). 

10. Estimation de l'immeuble 
,

L'immeuble est estimé à 120 000 / 150 000 euros. 

La fiche de renseignements vendeur a été remplie et signée ce jour (annexe 2). 

Mes constatations étant terminées à 17 heures, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT: MIL CENT QUATRE VINGT-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 

{lai n • 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 
Emolument complémentaire de vacation 
ArtA 444-29 
Frais de déplacement article A 444--48 CC 

TOTAL HT 

TVA20% 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
750,00 

7,67 

978,61 

195,72 

14,89 

1189,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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CMD 
401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOUI..EME 

Annexe 1 

Tél.: 05 45 94 10 94- Fax: 05 45 94 66 57 
http://www.daude-�agnostic.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

i=ll::=à Oaœ de la mission: 06/.09/201!J Dossier n° : SA19/09/0591 

La priRnœ rœ:s,on a>nSlffl! J éGbir urt OC!Stltlon r411a1ive ;I b suit.Ka habit>blt dB t,;ens �us d6igMs. ofin de 
soûnft""" di,;,astians de la loi rf' 2009·323 du 2:1 mars 2009 ou� c!u aodo dei. coomuclion tt de� ..., 
.,..,. de-leur ....,.,fido dan<lollail �d'un log,,,r.entvide""' réiêonœ prindplle. 

Extnlldu COI: R.111·2 -la surbct hol:ibblt, dr,n "'9- et b sumœ de pbnchor� oprèsdiductioc, d..5 
swfoœs accq,ées par les ffl\/lS. tlolsons. rnard1r. tt c,ges d'esalilrl, 9"ir.!:!, � de pacm at do I',,� l r.t 
vohono bobitoble o,mupond � :otal du =f.>œs h.&itrobles ilÏMi di!lmes mu!opliffs inr 1 .. ""'- sous plolimd. U 
dm. pas œnu mnvt,, de b "'l>!'OOt 6os comhles non�. avtS. "°""� ..-.ml2s.-. œr.mes, � 
!,,,,la,ns, � ect>lrla'".., log,,ment. virandas. wlumes vitris pmus à raotidt R. 111-10, locar.< """"""'et_,..

� d6!ogll,-"""" oi cïosp..- i!o """"',r""° ha<._, inl'iriot.nà 1.SOmi!:no. 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

-"aesse:6ARueeoudée 
16100COQIAC 

Tyae d'unmei,b!e 1 !Qbihtion mitoyenne 
� et-Giou des 1«, de a,pn,priffl 
� de� 1 Ensemble de l,i propriété 

Nomtt prancm: Hmot x
Acfrtsa:6ARuec.oudH16100 C()Q(AC 

�du donr>e<rd'ou.lnei,.._ .. ,..._, 1 5ai5i4, 

=�
,;,
=�n�liOOOANCOULÈHE 

�,lu pn,priê<aino (om,mpag...,,.ur) 1 Mt Vondenl,e, 

c. -Oéslgoatlon de l'opérateur de dlagnostlc 

Nom ,n pinom, xCHD 
.4drlSJle : 401 RUE DE BO!mEAUX. 16000 ANGOUI.EME Numéro 
SIRET : 502 22:1 azq 00023 
deb �d'ilSSl.nl'l0!, AlUANZ � llumiroctepolb,55944289 atdao,,de""'11b,1 31/12/2019 

SUperfic.ie.habitable en m, du lot 

Su,f:oo, baobibble bllM: 153,94 m• (cent cinquM!te-trois mèbes carrés �ngt
qum,na} 

Swhœ"" sol bJbl,o: 737,79 m• (deu,c cent� mmes 0ll'ré5 soixaonte-dilr-neuf) 

Alœsabon d,, sumo, habitable 1/4 lloçp,n<i,:09/09/21119 n° SA19/09/0591 



A AngouJ...,,.,, la 06/09/2010 

l.,..,1_, BOUTHINON 

Att-on de :ruroKe habitabla 
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Annexe 2 

fiche de renseîonemems vendeur 

OOJ.tlcrn••2.o(,G; �� 
Mo�tMJd,im, 

::::;u,xxx::-;••••••·••••··••:••·········••==:; 
Adrence,mail: 

f.cwkitil 
Orla nodo l'I mmouba -

AO�lltdmt" • blo ,, � ,...... ,..
N;!mdu ,.,. ' n• 

Olt rn:,u�«IR•ff cca,pt�il'II \l�lro pÇW do pollGMJ..:01) 7 2110UI JJ Non On.:i�llfJII. 
1 l"OUYQ-li'oat 11x:r.1N111 lbll da catltnictiOn do nnmeubli ? ,:-

�.f16U;t9U 
IWOlnlle- llo"'!"d'a-,t;an<Jefl-l>ft'/ /-V °'" -

Structuro do rimmeuble -

AA1-vcœ corwa:=oirico cfO tr;tnl.VI: ttfcGt!.Nl:1 par ru p,.cid'tnb 
1 .. □ ;o.. I"' fl=t1 , ... �ità, .. ? 

-•O!s 11$.tU311:IUJ:Gftl---.albu? 
IIDnlaet lll!Ul�dU "' Okfnat-W'IU'il 'oalifl? 

IG°1;$WJ911t 0 -- O.0UI Q Non 
tltclticU a - 0 0uô .u'N<,,, 
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AO,'lntttu-...llnent JJ / -0 .Ôi. 0 Non 
Amo .. lf.,..lo<li•wo 'CJ 0 Oul o-

Roncolanernenta a6ndraux 
�-�p(I\J'"'wOI l/'lYiU.'1C'OI des pt.oj.ec.da ltaVl.v:r, dtpolO.., pttmlsde 
contlMt& au 1,n,O d6GlaraKcftdC hiMl.lll'? L !=J :OUI $�• 
Cetta eal.oris:lt,i;,111,o;us+l-elllt 61•1' domH 1 : a 'oui__.- ·O'Non 

i SI.., .. PD"1;Uoi ·r / 

1 C�ltee �H dilnSr.lr.it l=->i lllOnditte 7 1 OOul � Q M&>Jlon 
�.__..,,o,...,.......__....,dijtlf,11robjot<f111oit=""'17 1 ' u.o.i "'8' No11 

p,rd'll"l reGQil-J lnffllXdu \112""1,ua ,n ca1 oo pu111, 7 .1 ·o ·0u1 ..... 'Noa 

ft< - I 
OUl!l(e UI Ill turtao, CC'...1 � œ rtnrn«Jb,11!1? \..a., Il "' : ... , 
L'lmmec..«:'" '"'1-llracœrde MJ(<;Ot 016Qo<.11 r• 

' JI.IJ,OPI ol>I .. 
Quer Hl• r.tO�ll'lt da 1,1 deml!te ltll� 4ff'latill.UCW1 , 
0w! NCt'e monttntdt Il d.mll/e tae N-.rter•? 
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Cet lmcnlubCe lai.a ra1:1es rfp 11Wir'lt01 rr.tslllrll4,n 1--�bBtc,u -u1 �ti.on 
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Renselnnemonls sùdclR1JU01 

> Vcfre pro�tlà nu:tlo.f-olla dcJ ln&tn�"lb Oltil Il li$.Wo d�� '1 

Q Un t.no..,,-•M.;.l'e � 1 le OU ta YS. 
a una,i- u., • ..,-.� 
0 U,, av,:tme �Ulean1teroffreal�1 ll<loolllm,4q.ip;. 
□ llnl 1nlMM n,�. OH dttldeur. do ftf'IIH 
C Leœ:. ft O U.10M1DM,µ1,b,Uque 

(1ft: """"",Hi!QOCMIO>I u,..,�Jr'\ 'la ca.,..,.,..,.-
0 Unn c1m��ib".ari ck °"�..., ./ 'd une PtiM cr,� da 1t!:uritb 
0 Uta fon• tœ:�ti,bt O Un porta:I ÜJW'iqu.-

x 11ft 1a<1l t l19t>vl O Uo � .....,_,., 
0 Uo ,.,_,,. □ Dt1 .... 1, llo<lnl-
0 uns,a a uo "'"'"50 lnlég<6 
0 u,- phiclno C Un bll'tl"®O id�r6 
0 ll<w plldM <illUll6o O U, p,fü 
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•· fl!sbmœ de '11fflb11lu01 lo po,J>'i614. 
5. Eld,....,.,_,,..tm.011its.it(l!(-JIO,gn.t"1\tf\ldl-•ltl. ,1 
a. Eld,_ de_ .. ml(tiort CIUSh a 1o ...,,61,. (T_blem ....... ,,,,. fou, lnctl<fa- ..,.,_ ote._), 
7. Ellkllmcad•l"Allslnehdues•btC:Cou�bttr.111ct.� d") IL � d'iql1plr.ll'\r.tt 11!!!1. oammun avoQd'IWU prcon6ti, (P'à61e, COMb. e:iwt. t(C.,.), � 
o. �net et• Proùl lOl"llinb l!anti lm IOdtllnitfH .not:.; DII dit pn>ct,, on Cd".lfl CMctllnlll'lt riltln\Niblfl:. 
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