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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et le SEIZE JANVIER 

A LA REQUÊTE DE 

La SA CRÉDIT LYONNAIS, SA au capital de 1 847 860 375 Euros, immatriculée au RCS de LYON 
sous le n• 954 509 741, dont le siège social est 18, rue de la République à LYON (69002), 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 Étienne 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. 

AGISSANT EN VERTU 

Et pour l'exécution de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Guillaume GERMAIN, Notaire à 
SAINT-PORCHAIRE (17) le 2 février 2007, contenant un prêt relais par la SA CRÉDIT LYONNAIS aux 
époux x d'un principal de 700 000 € remboursable en deux années au moyen d'une seule 
échéance devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2008, garanti par une inscription du privilège 
du prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée le 2 avril 2007, volume 2007 V n• 495 
renouvelée les 11 décembre 2009 volume 2009 V n• 1253, 30 novembre 2011 volume 2011 V 

n• 1731, 3 décembre 2013 volume 2013 V n• 1427 et 11 décembre 2015 volume 2015 V n• 1544, et 
d'un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 20 octobre 2016 relatif au prêt susvisé et condamnant 
les époux x à payer au CRÉDIT LYON NAIS une somme de 854 778,86 €, majorée des intérêts au taux 
conventionnel de 3,45 % à compter du 10 octobre 2013, un article 700 du CPC de 2 000 € ainsi qu'aux 
entiers dépens, 

Et en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 décembre 2017 pour 
avoir paiement de la somme de 979 775,50 €, resté à ce jour impayé. 
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Nous, Émilie VONDERSCHER, Jean-Christophe DUPUY, huissiers de justice associés 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, 

Certifions nous être rendus, ce jour, à 10 heures 15 minutes, lieu-dit "Le Fouilloux" à La 
Chapelle. 

Nous procédons au présent procès-verbal descriptif en présence de 

- Monsieur et Madame 
- Cabinet CLAUDE MOREAU 
DIAGNOSTIC .

11. Situation générale de la maison

Il s'agit d'une maison de style demeure charentaise comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, deux 
salons, une salle à manger, une cuisine, une entrée de service, un salon, un dressing, un cabinet 
d'aisance, une chambre parentale avec sa salle d'eau. Toute la partie depuis la salle à manger a fait 
l'objet de rénovation électrique et en matière d'isolation. 
Le premier étage est composé d'un palier, d'un couloir desservant quatre chambres dont une façon 
suite parentale avec salle d'eau, une salle d'eau, un cabinet d'aisance. 
Un grenier et une cave achève cette maison. La charpente a été revue. 
La maison est composée de nombreuses dépendances : une ancienne maison de domestique avec 
four à pain, une grande grange/écurie. Dans ces dépendances une révision de toiture a été effectuée. 
Le terrain de la maison est composé de deux parcs clos et arboré avec point d'eau et prairie. 

j 2. Orientation de l'immeuble 

L'entrée de la maison se fait au par le sud-est. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Ville LACHAPELLE 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit Le Fouilloux 
Sections A 

B 
Numéros 910 

170 • 560 
Contenance 1ha 86a 95ca 

19a 20ca - 34a 85ca 
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14. Tenants et aboutissants• Constat de l'environnement de l'immeuble

La maison se situe au lieu-dit "Le Fouilloux" sur la commune de La Chapelle. Cette ville est située à 23 
km au nord d'Angoulême et à 33 km de Cognac. La commune la plus proche est Aigre à 8 km. Les 
écoles et le collège sont à Aigre avec la possibilité d'un ramassage scolaire. Le lycée est à Mansle. 
La maison est située dans la rue principale du bourg composé uniquement de maison. Le tout est 
calme. 
La maison, grâce à ses parcelles n°910 et 170, donne du côté de sa façade arrière sur de vaste 
étendue de prairie avec plan d'eau 

l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble 

Cet ensemble immobilier est constitué de trois parcelles dont deux parcelles non bâties, une parcelle 
qui constitue une prairie et qui est cadastrée sur l'étang, une petite parcelle avec un plan d'eau qui est 
constituée en proximité des parties bâties et une parcelle cadastrée 560 avec une série de bâtiments 
dont un corps principal en deux structures, maison d'habitation rénovée et toute une série de 
dépendances qui se trouvent directement à proximité des bordures de la propriété, puisque nous 
accédons par un porche, un grand portail dans la partie intérieure. 

Sur la gauche, nous avons un pigeonnier, première dépendance. 

Sur la droite une seconde dépendance qui est un chenil ou du moins un ancien chenil. Et puis en 
prolongement, nous avons une série de garages et hangars, une partie abritée sans ouverture. 

Ensuite une ancienne partie habitation qui était une écurie, puis encore détachée sur l'arrière, la 
boulangerie qui est une ancienne habitation également. 

Puis à l'arrière de cette boulangerie, on retrouve une petite dépendance poulailler. En retour sur 
l'arrière du bâtiment principal actuellement habité, nous avons une dépendance qui est un pigeonnier, 
qui se trouve à proximité du petit plan d'eau. 

Enfin, une dernière dépendance qui est un lavoir et qui se trouve sur la parcelle 518. 

On trouve ici un porche monumental avec un important portail peint blanc en bois, fermeture verrou et 
un portillon très important également. Ces deux structures ferment à clef. 
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APPENTIS (sur la gauche): 

Sur la gauche en entrant dans la propriété, un pigeonnier constitué de deux corps principaux. 

Un premier corps en appentis avec des ouvertures plein cintre, une porte bois, une petite porte et une 
ouverture sans fenêtre avec ferronnerie. Également sur une autre face, une ouverture avec une 
ancienne fenêtre. Un carreau étant cassé. 

On trouve à l'intérieur de cette appentis une balance, et puis en proximité et attenant, un pigeonnier sur 
deux niveaux avec des ouvertures spécialement adaptées à un pigeonnier, puis deux ouvertures motifs 
trèfle. Une porte qui donne en accès face à la propriété habitée. 

A l'intérieur de l'appentis simplement à noter, toutes les surfaces état brut, pierres de taille ou crépi 
ancien. Présence d'une structure de balance ancienne et rouillée. A noter que le plateau se trouve en 
extérieur derrière la fenêtre. On trouve ici une croix de Saint-André en renfort. 

Le sol ici est en terre battue. 
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PIGEONNIER 

J'entre ensuite dans le pigeonnier par une 
porte bois à verrou très ancienne. Ici, je 
retrouve simplement toutes les surfaces à 
l'état brut. 

Le sol absolument à l'état brut. 

A l'étage, aucun accès direct, il faudrait 
une èchelle. On retrouve une sous face 
planchée avec poutres. Le plancher est 
totalement pourri à cet endroit, on retrouve 
visiblement des fientes d'oiseaux je n'ai 
pas l'accès visuel au-dessus du premier 

,_...,_,_
"--

---' niveau. 

A noter que la couverture du pigeonnier paraît en bon état en ardoise. Elle a été refaite en 2000. 

CHENIL: 

Le premier débarras présente à nouveau 
un sol en terre battue, il sert de lieu de 
stockage de matériel. Nous avons cette 
couverture en appentis sans isolation 
directement sur les tuiles. Là encore, 
aucun équipement électrique. On va noter 
une fissure importante autour de la porte 
d'accès. 

Seconde partie en appentis, toujours sol 
en terre battue. Des couvertures au mur 
en pierres jointées. A noter là encore des 
fissurations aux angles de mur et sur la 

Nous accédons ensuite à un bâtiment 
dénommé le «chenil». Là encore, nous 
avons toute une série d'ouvertures en arc 
plein cintre avec des portes toujours 
anciennes et à verrou. Une zone non 
fermée en partie centrale, il s'agit tout le 
long aujourd'hui de débarras. 

On retrouve quelques fissurations 
importantes sur les murs. Un crépi qui 
s'écaille par endroits et une couverture 
avec des tuiles souvent déplacées ou 
cassées. 

face avant. Second appentis, accès par w..-:.=:.::..=....i..;.;.......;.,.;;= 
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une même porte dégradée. Le sol est en partie carrelé mais avec un carrelage ancien et tout à fait 
dégradé. Les murs sont à l'état brut en pierres jointées et toujours accés directe à la toiture. 

GRAND HANGAR: 

Dans le prolongement à la perpendiculaire 
du chenil, un grand hangar qui présente 
deux portes d'entrée. Ces deux portes sont 
dégradées et on retrouve à l'intérieur trois 
zones séparées. Toutes ces zones, état 
brut. Les ouvrants sont également 
totalement obsolètes, état brut, évidement 
simple vitrage. La façade en pierres 
jointées avec deux arcs plein cintre au
dessus des portes de garage. À noter qu'il 
n'y a pas d'accès actuel à l'étage puisque 
l'on retrouve un premier étage avec 
poutres et sous face plancher apparent. 
Cette zone sert de lieu de stockage 

actuellement. Là encore sur cette zone ainsi que sur la partie écurie en prolongement, on retrouve une 
toiture ancienne avec des tuiles déplacées de manière s stémati ues. 

La première porte de garage présente une 
serrure avec une clef à gorge importante 
ancienne. La seconde porte présente un 
verrou récent. 

Au sol, toute la zone a été recouverte d'un 
béton, ou ciment, des fissures récurrentes 
sur toutes les parties visibles. À l'évidence,
il y a eu des stockages de véhicules qui 
ont entrainé des traces d'huile, d'auréoles 
au sol fréquentes. 
Il y a ici une alimentation électrique avec 

des tubes néons en plafond. La plupart '-----------:.........._ __ .......;. ___ --J 

des murs sont en pierres jointées, état brut. Poutres et sous face plancher en plafond, globalement 
plutôt en bon état sauf sur la partie gauche du bâtiment. 

Certaines zones présentent un enduit sur les murs qui est systématiquement écaillé et par endroits 
fissuré. En particulier, on a une poutre centrale qui présente une fissure horizontale importante. La 
partie arrière a été par endroits renforcée ou remontée par des murs en blocs parpaings, cette zone 
sert actuellement de lieu de stockage, une partie atelier dans la partie gauche. 

Au niveau des équipements électriques, ici simplement un réseau absolument apparent en gaines 
rondes avec, à priori, deux commutateurs qui desservent les rampes néons en plafond, ainsi que deux 
prises simples anciennes. 
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On a une zone intermédiaire avant les écuries, non fermée mais couverte. On notera un mur en 
parpaings de facture récente sur la face arrière. Les deux autres murs plus anciens en pierres jointées 
avec un crépi apparent, quelques lézardes en particulier sur la face avant, une lézarde de chaque côté 
notable. Au niveau de la couverture, on trouve des solives au-dessous de la couverture tuile. On a ici 
une alimentation électrique ancienne avec un hublot qui fonctionne. 

ECURIES: 

Nous accédons 1c1 ensuite en 
prolongement sur la partie écurie. En face 
avant, une porte principale et cinq 
ouvertures toujours en arc plein cintre. 

Monsieur x m'indique que les toitures 
avaient été remaniées en leur temps. 

En partie intérieure, nous ne retrouvons 
qu'une pièce principale avec des 
mangeoires sur l'ensemble de la partie mur 
opposé. 

Un sol en partie en pierres jointées avec un défaut de planéité évident mais une rigole principale en 
partie centrale. La partie avant est plus uniforme et on retrouve ici un accès par une échelle de meunier 
au premier étage. Poutres et sous face plancher apparentes sur l'ensemble de la pièce. 

Nous retrouvons ensuite des couvertures murs par endroits avec des crépis anciens, par endroits 
pierres jointées. En couverture, on a un accès direct sur les tuiles. 

On peut voir ici quelques ouvertures relativement peu fréquentes quand même. 

Nous avons ici une alimentation électrique également. Là encore équipement de fortune avec quelques 
rallonges, des prises anciennes et tous les passages absolument apparents. On a une série de hublots 
fixés en sous-face des poutres qui fonctionnent, des ouvrants anciens en bois et en simple vitrage. 

À l'étage, j'ai des murs en pierres jointées sur l'ensemble de la structure avec une ancienne chambre, 
la chambre du palefrenier. 

J'ai deux suspensions en plafond, une seule fonctionne. J'ai à nouveau trois châssis vitrés en face 
avant toujours anciens et en simple vitrage. La chambre du palefrenier possède une alimentation 
électrique. On y retrouve également un volet avec châssis vitré qui a disparu. 
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BOULANGERIE: 

Toujours en descendant la propriété, un 
bâtiment principal dénommé la 
boulangerie avec deux portes d'accès au 
rez-de-chaussée et des ouvrants, tout ceci 
très ancien. 

Ce bâtiment présente deux éléments 
principaux qui sont d'ailleurs totalement 
séparés. 

Dans la première partie, en partie gauche 
en façade, on retrouve ici l'ancien fournil 
avec un four de boulanger qui est bien sûr 
totalement hors d'état de fonctionnement 
et toutes les parties métalliques sont totalement rouillées. A cette pièce, il y aura un seul niveau, pas 
d'accès ici à l'étage. 

Sol cimenté, les ouvrants présents sont totalement obsolètes et évidement à changer. La porte d'accès 
est dégondée, ne tient plus. Il n'y a pas ici d'alimentation électrique. 

partie haute est totalement vétuste. 

En toute proximité de la boulangerie, une 
structure en appentis avec deux portes de 
fortune, grillage à lapin. Il s'agit ici de 
poulaillers. 

Également en proximité ici sur un mur de 
clôture, un effondrement très marqué avec 
un renfort de fortune. 

En face de la boulangerie, à noter la 
présence d'un puits indiqué par 
Monsieur  

· 10135 ·

Nous enchainons par la partie 
« habitation » qui borde le fournil. Nous 
avons ici une évacuation évier en face 
avant. Là encore, la zone est globalement 
en terre battue. 

Au sol, simplement un carrelage sur 
quelques mètres carrés à l'entrée. 

À l'étage, escalier un peu meuble pour 
monter. On retrouve une structure qui 
s'affaisse légèrement autour de l'ouverture 
de. l'escalier et puis des traces d'entrée 
d'eau également en plusieurs endroits. La 



Sur l'arrière de la boulangerie, on a à nouveau une série de deux appentis avec pentes opposées. Il 
s'agit ici encore de poulaillers et de cages à lapins, avec un passage arrière qui redonne sur l'ouverture 
précédemment décrite en cours d'effondrement. 

Les toitures présentent des tuiles un peu déplacées et toute est à l'état brut. Tous les sols en terre 
battue. Des portes de fortune souvent cassées. 

Dans le second appentis, je note la présence de pierres de taille au sol. 

A gauche de ces deux appentis, on accède par une grille sur la prairie arrière, autre parcelle de la 
propriété. 

En passant la grille, la parcelle encore 
propriété de Monsieur et 

��-�-�!.Î',l,th.A!;ial Madamex s'étend sur une 
'°"'llf'lr:�i!Jt,;,-.!....,:,r.�_'JIJ vingtain�de mètres sur la droite. 

Pour matérialiser sur la partie tondue mais 
qui repart juste en fond de la prairie sur 
environ cent cinquante mètres (150 m), 
puis cette prairie s'étend en partie gauche. 

En retour ici, mur extérieur qui présente 
une lézarde importante, il est envahi de 
végétation et donne sur le plan d'eau à 
l'arrière qui fait l'objet de la troisième 
parcelle appartenant à la propriété. 

A gauche du portail, on retrouve la pièce d'eau en fond et en fond de cette pièce d'eau, on retrouve un 
lavoir. 

Second pigeonnier 

En toute proximité de cette pièce d'eau, on retrouve un second pigeonnier dont je constate pour celui-ci 
que la toiture n'a pas été reprise, elle est dégradée. 

L'accès en partie basse du pigeonnier se fait sur un côté par 
arc plein cintre, sortie par une porte sur la face opposée. Ici à 
nouveau, je note l'absence d'accès à l'étage, par contre 
lorsque je suis en partie rez-de-chaussée, j'ai une importante 
lézarde sur la partie gauche. 

En bout de la pièce d'eau, j'accède au lavoir. 

Dégradation au niveau de la couverture. 

Enfin en remontant sur le corps principal, présence d'un 
bâtiment qui constitue les anciennes toilettes. Là encore, 
dégradations au niveau de la couverture. 
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EXTERIEURS: 

Le terrain arrière est entretenu avec des arbres. 

o Façade avant

Elle est composée d'un corps principal, en pierres de taille, avec une entrée centrale et deux fenêtres 
de part et d'autre dont sur la gauche une porte fenêtre. Au premier étage, je compte quatre fenêtres et 
au grenier: cinq. Toutes les fenêtres sont équipés de volets en écharpe bois peint blanc. Les fenêtres 
sont à petits carreaux. Le corps principal est ensuite prolongé par une partie plus basse composé 
uniquement du rez-de-chaussée avec une porte de service, deux fenêtres de manufacture plus récente 
sans petits carreaux et sans volet, une porte avec un volet en écharpe et une fenêtre avec volet en 
écharpe de forme arrondie en partie supérieure. 

o Pignon droit

Sans aucune ouverture. 

o Façade arrière

La façade arrière, en pierre de taille, est composée d'un escalier en fer à cheval en partie centrale qui 
débouche sur une porte d'entrée deux vantaux avec pierres travaillées de part et d'autre. 
Au rez-de-chaussée je compte quatre fenêtres de part et d'autre de cette porte, toutes équipées de 
volet en écharpe identiques à ceux précédemment décrits. 
Il en est de même des volets qui occultent les fenêtres du premier étage au nombre de neuf. 
Les fenêtres du second étage, équipées de la même façon, sont au nombre de neuf également. 
Au niveau de la cave, il existe quelques ouvertures dans le mur équipées d'un barreau. 
L'agrandissement possède une porte à deux vantaux en bois peint blanc de forme arrondie en partie 
haute, d'une ouverture simple vantail et d'une porte fenêtre donnant sur un très petit balcon en fer forgé 
(sans volet). Cet agrandissement est recouvert sur cette façade d'un crépi avec seulement les pierres 
de taille en encadrement de fenêtre. 

o Pignon gauche
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Au niveau de la cave, je retrouve la porte obstruée (cf description de la cave). Au premier étage : une 
fenêtre avec volet. Au second étage : une fenêtre sont les volets sont totalement hors d'usage. 

6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements.

Plomberie - Chauffage 

Electricité 

Chauffage au fioul dont la chaudière de marque DOMUSA se trouve dans la 
cave (changée en décembre 2010[janvier 2011). La production d'eau chaude est 
assurée pour partie par la chaudière au fioul pour une autre par deux cumulus 
qui se trouvent à la cave. 

Tableau électrique qui se trouve dans le couloir. 
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Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès 

Assainissement 

A l'exception de l'agrandissement toutes les fenêtres sont équipés de volets bois 
en écharpe peints blanc. Les fenêtres sont généralement équipées de 4 
carreaux, bois, simple vitrage. 

Bois, avec vitrerie simple vitrage en partie haute. 

Assainissement individuel par fosse septique. Les propriétaires me précisent 
qu'elle ne serait plus aux normes. Il s'agit de la même visée dans l'acte de vente 
qui précise 

AS.':Htini.'-lscment • Eaux µsées • Conce111unl l'êvacualion des eaux usées, le 
vendeul' fait les déclarations suivantes : 

Les biens Îlnmobilicrs objets des présente�"- ne �ont pas rnccorc.lés au tout H 
l'égm.H. ils sont dcs!ic:avis pnr une installation d'assoinissem.ent i.ndividuol ; 

Le service commu11al d'as:sninissemcnt non coJlectif u effectué un contrôle 
rechnique sur celte iostal lat ion dont copie du rupport usl ci-1u.u1exée. 

Ce contrôle stipule ce qui :suit: 
Avis ncceptahlc ovec rt:serve (lavc�vaisscllc

1 Jnve tingc = puits perdu snns 
passer par le bac dégraisscur) [)acquéreur reconnait avoir reçu loutes les 
i11fonna1iuns nécessaires sur la localisation do cette installation cl s·ur son entretien, 
faisant son uffa.iro personnelle <le; cette sinrntion el déchargea.nt le vendeur de tout� 
responsabilité O cet ég!:lrd. 

Pnr nillcurs, il est ici rappe16 qu1cn vertu des dispos.itions des a11icles L. I 331-
1 et suivants du Code de ln sunté pL1blique, la conununo. dans laquelle existo un 
réseau collectif d'us�rninissemcnt peut procéder uu contrôle de la confonuité des 
instollutions de rnccor<lljn11,;nt privées au résem,J public d1as�ninissC1nc11t et si 
néccs�oirc, ordonncr leur 1nise eu confonnité voire même procéder d'office et aux 
frais du propriétoiro ru.1x travaux in.dispcnsublcs. 

L1uctp.16reur reconnaît être parfaitem.ent informé de cette législntioo et 
vouloir, le cas éch6ont, en fnirc. son affaire pct-som1cllc1 snns uuclln recours contre le 
vendeur à ce sujet. 
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Servitudes Les requérants me précisent qu'il n'existe pas de servitudes d'utilité publique. 
L'acte de vente précise 

Servitudes • L'acqucreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en 
défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques el 
périls. 

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tion des ièces.

REZ-DE-CHAUSSEE PARTIE DE GAUCHE 

ENTRÉE: 

---------__,.----------, L'accès se fait par une porte deux battants 
bois peint vert face externe, bois peint 
brun sur la face interne, avec imposte 
vitrée avec sculpture bois sur la partie 
haute. La boiserie est également de la 
même couleur. 

Sol : Carreaux de ciment du XIXème. 

Murs : boiserie en partie basse et ensuite 
toile de verre peinte blanche, en bon état. 

Plafond : Enduit peint blanc, en bon état, avec quelques fissures anciennes. 

Équipements 
- un radiateur de chauffage central avec robinet, sur lequel est surmontée une plaque de marbre

non scellée.
la montée d'escalier est équipée d'une porte en bois permettant la descente à la cave.

- une porte du même style au fond du couloir, donne sur l'arrière de la maison.
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PREMIER SALON 

L'accès se fait donc par deux grandes 
portes bois, couleur bois sur la face 
externe et peinte blanche sur la face 
interne. 

Sol : Parquet en bon ètat, un tapis est 
situé en zone centrale, m'empêchant de 
voir la totalité de la surface, quelques 
marques blanches ici et là. 

Plinthes : Boiseries peintes blanches, en 
bon état. 

Murs : Tapisserie aux murs, en état, avec la marque des lés. 

Plafond : Enduit peint blanc, en très bon état, avec rosace en partie centrale. 

Êquipements : 
- cette pièce est équipée de trois fenêtres bois avec crémone en a pli ue, simple vitra e, uatre

petits carreaux sur chaque vantail, en
dessous et sur les côtés, boiseries qui
comportent sur la face avant quelques
marques d'humidité,
sur chaque fenêtre se trouve un radiateur
de chauffage central avec robinet,
les fenêtres sont toutes équipées de volet
en écharpe bois peint blanc,
une cheminée en marbre rose et noir, avec
foyer avec rideau. Il est précisé que toutes
les cheminées fonctionnent mais ne sont 
pas utilisées,

- un placard deux portes bois, peinture
blanche.

SECOND SALON DANS LA CONTINUITÊ 
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L'accès se fait par deux portes bois peint blanc cassè sur les deux faces, 
en bon ètat. 

Sol : Parquet identique. 

Plinthes : Identiques. 

Murs : Toile de verre peinte blanc cassè jaune, en bon ètat. 

Plafond : Identique à prècèdemment, avec une fissure en partie centrale, 
ègalement rosace en partie centrale. 

Équipements : 
deux fenêtres identiques à précédemment avec des radiateurs de chauffage central en partie 

basse, 
sur la façade avant. il s'agit d'une porte d'entrée avec huit petits carreaux, deux panneaux en 
partie basse et un seul vantail avec des volels aussi également en écharpe, 
une cheminée marbre noir, avec un volet obstruant, 
face à l'accès, il est disposé deux plaques d'isorel sur deux placards identiques à la pièce 
précédente, permettant de cacher les placards et de pouvoir positionner des meubles devant. 
Ces plaques sont totalement amovibles et les deux placards peuvent être réouverts. 



CAVE 

ACCES CAVE: 

Elle fait toute la surface de la maison. 
L'accès se fait par un escalier en bois, avec sur une première hauteur, pierres apparentes; sur une 
deuxième hauteur : enduit ; sous la sous-face de l'escalier: plaques de placoplâtre à l'état brut. 

PALIER D'ARRIVÉE: 

Sol : Gravillons. 

Murs : A l'état brut. 

Il existe une porte en bois qui donne sur l'arrière de la maison, deux battants peints bois. 
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Première porte sur la droite, deux portes, double battant bois. 

Sol : Gravillons. 

Murs : Identiques. 

Plafond : Il s'agit de la sous-face du plancher, avec soit des plaques 
de polystyrène, soit de l'isolant qui est fixè par des plaques de bois, 
soit à l'état brut. 

Cette cave permet également de faire séchoir et il existe tous les 
branchements pour l'arrivée et l'évacuation d'eau. 

Équipements 
un chauffe-eau sur pied de marque ALTERNA, 
une chaudière à fioul de marque DOMUSA, fin 2010 début 
2011, 
un évier deux bacs, deux égouttoirs en faïence blanc, 
trois fenêtres qui ont été obstruées par des plaques de 
polystyrène afin de faire de l'isolation, 
un cabinet d'aisance broyeur et à ce niveau, le sol est 
recouvert d'une plaque de linoléum afin de protéger la dalle 

ciment qui se trouve au niveau de la buanderie. 
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Porte sur la gauche lorsque je descends l'escalier. 

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

Sol : Terre battue. 

Murs : Identiques à précédemment. 

Plafond : Il s'agit de !'hourdis de la salle à manger, avec poutres apparentes et il existe également 
quatre petites ouvertures obstruées de la même façon. 

A la suite, il existe une ouverture identique à précédemment. 

PREMIÈRE ALCÔVE 

On arrive dans une première alcôve. 

Sol : Identique à précédemment, avec une dalle ciment lorsqu'on rentre dans cette alcôve. 
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Plafond : Identique à précédemment. 

Êquipement 
un adoucisseur d'eau qui n'est 
pas branché. 
une arrivée de gaz pour la 
cuisinière qui se trouve au
dessus. 



DEUXIÈME ALCÔVE 

Lors de la deuxième alcôve, je retrouve un sol en terre battue descendant vers une ouverture vers 
l'arrière du jardin, avec deux portes bois ègalement. 

Murs : Identiques à précédemment. 

Plafond : Identique à précédemment. 

Équipements : 
une cuve à fioul de 100 000 litres selon les déclarations du propriétaire, 
un chauffe-eau suspendu de marque PACIFIC. 

TROISIÈME ALCÔVE 

L'accès se fait par une ouverture dans le mur. 

Sol : Je retrouve au sol des petits gravillons. 

Murs : Identiques à précédemment. 

Plafond : Identique à précédemment. 

Cette pièce sert de cave. 

Il existait un accès par deux portes bois sur le côté de la maison, toutefois avec le plancher hourdi ces 
deux portes sont bloquées par ledit plancher et l'accès n'est plus possible. 
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REZ-DE-CHAUSSEE PARTIE DE GAUCHE 

A partir de cette pièce sur toute cette aile de la maison, il s'agit d'une double cloison avec briques et 
laine de verre. 

SALLE À MANGER

L'accès se fait par deux portes identiques à celles du salon, avec les mêmes couleurs. 

Sol : Carreaux de terre cuite du XVlll•m•, en état. 

Plinthes : Bois, en l'état brut, en état. 

Murs : Enduit peint blanc, en bon état. 

Plafond : Enduit peint blanc avec poutres apparentes, en très 
bon état. 

Êguipements : 
- cinq fenêtres (avec volets) identiques à

précédemment, avec en dessous, quatre radiateurs
de chauffage central avec robinet,

- une cheminée en pierres, avec un poêle qui est
amovible, posé par la propriétaire,
un placard deux portes, identique à celui de la pièce
précédente.

COULOIR DE C IRCULATION MENANT À LA CUISINE ET AU SALON: 

Sol : tommettes identiques du XVlllème. 

Plinthes : Identiques à précédemment. 

Murs : Identiques à précédemment. 
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Plafond : Enduit peint blanc, avec poutres apparentes sur la première partie du couloir de circulation. 

Équipements 
- une ouverture en forme d'ovale protégée par une plaque de plexiglas,
- une porte de service en bois peint blanc, un seul vantail, avec imposte vitrée deux carreaux ;

peinte blanche sur les deux faces,
un radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique,

- un placard identique à précédemment,
- compteur et tableau électrique dans ce couloir.

CUISINE: 

L'accès se fait par une porte en bois trois panneaux peints 
bruns sur la face externe et peints blancs sur la face interne. 

Sol : Identique au couloir. 

Plinthes : Absentes. 

Murs : Enduit peint blanc. 

Plafond : Enduit peint blanc, avec poutres apparentes. 

Équipements 
- une fenêtre identique à précédemment, avec un 

radiateur de chauffage central avec robinet
thermostatique,

- une cuisine pour partie équipée et aménagée, avec
façade bois,

- deux bacs avec robinets style ancien,
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un piano de cuisine amovible, 
une crédence en carrelage rouge et beige. 

ARRIÈRE-CUISINE : 

L'accés se fait par une porte trois panneaux peints blanc cassé sur 
la face externe, à l'état brut sur la face interne. 

Sol : Identique à précédemment. 

Murs : La totalité du mur ne m'est pas visible du fait de la présence 
de meubles. 
Sur le mur d'accès, revêtement plastifié. 
Sur le mur droit d'accès : une crédence en carrelage bleu et 
mosaïque. Ensuite, le reste est un enduit peint blanc. 

Équipements : 
une fenêtre simple vantail, simple vitrage bois, avec grille de 
défense, 
un évier en résine, deux bacs, un égouttoir, 
une arrivée et une évacuation d'eau. 

DRESSING: 

L'accès se fait par une porte trois panneaux laissés à l'état brut, avec 
un chambranle laissé à l'état brut, de style plus moderne. 

Sol : Moquette en bon état. 

Murs : Enduit peint blanc. 

Plafond : Enduit peint blanc. 

Équipements : 
- une grille d'aération,
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SALON: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment sur les deux faces. 

Sol : Carreaux de pierres de Chazelles, en 
très bon état. 

Plinthes : Bois, à l'état brut, en très bon 
état. 

Murs : Enduits peints blancs, en bon état. 

Plafond : Enduit peint blanc, en bon état. 

Équipements : 
- trois fenêtres dont une porte

fenêtre en bois, double vitrage,
sans aucun volet. La porte-fenêtre donne sur un petit balcon avec une ferronnerie, en état
d'usage, du XIXèm• siècle,

- deux radiateurs de chauffage central avec robinets thermostatiques.

PETIT HALL PERMETTANT L'ACCÈS À LA CHAMBRE et CABINET D'AISANCE: 

Sol : Continuité du sol. 

Plinthes : Continuité des plinthes. 

Murs : Continuité des murs. 

Équipement : 
- une arrivée d'eau pour un lave-mains,

sur la gauche : une porte trois panneaux peints bruns foncés permettant l'accès au cabinet
d'aisance, avec continuité du sol, continuité des plinthes, continuité des murs, continuité du
plafond, avec une trace d'infiltration autour de la grille de VMC,

- un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir, deux niveaux,
un radiateur de chauffage central avec robinet.
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1 ' 

CHAMBRE: 

L'accès se fait par une double porte en bois, identique aux pièces précédentes. 

Sol : Moquette identique au dressing, très bon état. 

Plinthes : Bois, identiques à précédemment. 

Murs : Enduit blanc, identique à précédemment. 

,,. 

SALLE D'EAU 

Plafond : Identique à précédemment, avec 
une fissure au niveau de la cueillie sur le mur 
gauche d'accès. 

Équipements : 
deux radiateurs de chauffage central 
avec robinets thermostatiques, 
une fenêtre identique, simple vitrage, 
avec un appui de fenêtre en bois, 
cette fenêtre est cintrée et est 
équipée de volets en écharpe. 

L'accès se fait depuis la chambre par une porte identique aux toilettes, en bon état. 

Sol : Pierres de Chazelles identiques à précédemment. 

Plinthes : Identiques à précédemment. 

Murs : Identiques à précédemment sauf le mur d'accès et le contour 
de la douche, où je retrouve un carrelage bleu et blanc, identique à 
celui de l'arrière-cuisine. 

Équipements : 
une douche à l'italienne avec un receveur blanc, avec 
pommeau simple, 
un lavabo vasque qui fait partie d'un meuble et d'une 
coiffeuse, 
un petit bidet, 
un radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique, 
une fenêtre double vitrage, six carreaux, simple vantail, avec grille de défense, 
un radiateur sèche-serviette derrière la porte, 
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PREMIER ETAGE 

ESCALIER: 

En bois avec une moquette en partie centrale. 

Murs : Recouverts d'un papier de verre peint blanc, en état. 

PALIER: 

Sol : Plancher ancien, en bon état, avec couloir de distribution au bout du plancher. 
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Plinthes : Bois peint blanc, en état. 

Murs : Tapisserie en état d'usage. 

Plafond : Enduit peint blanc, avec une fissure en partie centrale. 

Équipements 
- deux fenêtres, simple vitrage, identiques à la partie non rénovée,

un radiateur de chauffage central avec robinet.

COULOIR DE DISTRIBUTIO N SUR LA DROITE 

Sol : Même type de plancher. 

Plinthes : Même type de plinthes. 

Murs : Même type de murs. 

Plafond : Même type de plafond. 

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

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte trois panneaux anciens, avec poignées en porcelaine, peinte en blanc 
cassé sur les deux faces, fermeture à targette. 

CHAMBRE 1: 

Barre de seuil métal argenté. 

Sol : Linoléum imitation parquet, en bon état. 

Plinthes : Carreaux de carrelage bleu, anciens, en état. 

Murs : Enduit peint blanc. Il a étè détapissé avec des marques 
d'ancienne tapisserie, avec des fissures. Mur gauche d'accès : 
crédence de carrelage bleu el d'anciens trous. 

Plafond : Enduit peint blanc, fissuré. 

Équipements 
un radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique, 
une fenêtre identique à précédemment, 
un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir à niveau. 
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L'accès se fait par une porte identique à prècèdemment, peinte blanc cassé sur les deux faces. 

Sol : Moquette bleue, en bon état. 

Plinthes : Bois peint blanc, en bon état. 

Murs : Tapisserie, tissu peint bleu, en bon état. 

Plafond : Enduit peint blanc, ancien, avec poutres apparentes. 

SALLE D'EAU : 

Depuis cette chambre, j'accède à une salle d'eau. 
L'accès se fait par une porte recouverte du même tissu sur les deux 

faces et camouflée dans les deux murs. 
Autrement, il existe un autre accès depuis le couloir par une porte 

identique à précédemment sur les deux faces. 

Sol : Continuité de la moquette au sol. 

Plinthes : Plinthes identiques à précédemment. 

Murs : Tapisserie identique à précédemment. Mur d'accès: il existe 

une tache à la fois sur le mur et sur la briquette. 

Plafond : Identique à précédemment. 
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Équipements : 
- une fenêtre identique à 

précédemment, 
- un radiateur de chauffage central

avec un robinet ancien,
- un bidet, robinet mitigeur,

un lavabo deux vasques avec
robinet mitigeur avec miroir intégré
et deux anciens spots encastrés,

une baignoire, dont le tablier est

de la même surface que le plan de 



travail. Il s'agit d'un marbre blanc avec effectivement une cabine de douche, dont l'intérieur est 
recouvert du même marbre, avec receveur blanc avec robinet mitigeur. 

CHAMBRE 2: 

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

Sol : Moquette beige, tachée en entrée de 
pièce, usagée. 

Plinthes : Identiques à précédemment. 

Murs : Tapisserie ancienne. 

Plafond : Identique à précédemment. 

Équipements : 
une fenêtre identique à 
précédemment, 
radiateur de chauffage central avec 
robinet thermostatique, 

au fond, un placard deux portes, identique à celui du rez-de-chaussée, avec des étagères à 
l'intérieur. 

DEUXIÈME PARTIE DU COULOIR: 

Dans la prolongation de la première partie avec tout à l'identique. 

Ce couloir est éclairé par deux fenêtres identiques à précédemment, avec deux radiateurs de 
chauffage central avec robinets thermostatiques. 

CHAMBRE 3 EN SUIVANT: 

L'accès se fait par le même type de porte que précédemment, peinte 
de la même façon sur les deux faces. 

Sol : Continuité du parquet, en état. 

Plinthes : Elles sont arrachées sur la surface de la pièce. 

Murs : Toile de verre peinte blanche. 

Plafond : Enduit peint blanc avec quelques fissures. 

Équipements 
- deux fenêtres identiques à précédemment,

deux radiateurs identiques à précédemment,

un placard deux portes bois sculptées, qui ne fait pas toute
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la hauteur du mur. 

SALLE D'EAU: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, peinte de la même façon sur les deux faces. 

Sol: Barre de seuil métal doré, en bon ,--------:::::=---=:::;;:::;;;;� 
état. 
Moquette aubergine, en très bon état. 

Plinthes : Bois peint, ton pierre, coquille 
d'œuf, à l'état neuf. 

Murs : Ton pierre, coquille d'œuf sur toute 
la surface, à l'exception du mur d'accès 
gauche et pour partie sur le mur face 
d'accès, où il s'agit d'un carrelage, ton 
pierre, neuf. 

Plafond : Enduit peint blanc, en bon état, si ce n'est une fissure sur le retour. 

Êquipements : 
- une cabine de douche d'angle,

avec receveur ton pierre
également, robinet mitigeur,
un lavabo vasque sur colonne,
avec robinet mélangeur,
un cabinet d'aisance, chasse d'eau
poussoir un niveau,
une fenêtre,

- un radiateur.
Les équipements sont du Celles
Sur-Cher.

L'accès depuis la salle d'eau permet un accès à la dernière chambre par une porte identique à 
précédemment et également une porte depuis le couloir. 
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CHAMBRE4: 

Sol : Barre de seuil mélal doré sur les deux portes. 
Moquette en laine beige, neuve. 

Plinthes : Elles ont été également arrachées. 

Murs : Toile de verre peinte blanc cassé. 

Plafond : Enduit peint blanc. 

Égulpements 
- une fenêtre identique à précédemment,
- un radiateur de chauffage central avec robinet

thermostatique.

SECOND ETAGE 

L'accès au dernier étage de la maison se fait par un escalier en bois, 
en bon état, bois d'orme. 
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PALIER: 

En bois, la superficie ne m'est pas visible. 

Murs : Sur la montée, les murs sont recouverts de tapisserie, identique, à l'exception du palier, où il 
s'agit d'une tapisserie ancienne. 

Plafond : Enduit ancien au niveau du plafond avec une ouverture dans le toit. 

L'accés se fait par une porte à trois panneaux anciens. 

Sol : Je retrouve la continuité du plancher. 

Murs : À l'état brut, un enduit peint blanc dans son jus. 

Cette pièce permet de desservir plusieurs piéces sur la gauche, dont certaines sont recouvertes de 
laine de verre et la porte au fond ne m'est pas accessible en ce qui concerne la gauche. 

Et en ce qui concerne la droite, toute la partie a été recouverte de laine de verre, avec une pièce 
encore plus sur la droite qui ne m'est pas accessible. 
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Ces deux portes ferment par des portes bois, Poutres apparentes au plafond. 

1 B. Occupation de l'immeuble 

La maison est occupée par Monsieur et Madame  

l 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 

l 10. Estimation de la maison

La maison est en vente en agence immobiliére au prix de 1 000 000 €. 
Ce prix semble élevé et la maison est estimée plus aux alentours de 600 000 / 700 000 €ures. 

Les photographies de l'ensemble du bien immobilier sont jointes sur un DVD annexé au présent 
procès-verbal descriptif. 

Nos constatations étant terminées à 13 heures et 30 minutes, de tout ce que dessus, nous avons 
dressé et rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 
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COÛT: MIL TOIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COÛT 
....... 

(loin• 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 
Emolument complémentaire de vacation 
Art A444-29 
Frais de déplacement arlicle A 444-48 CC 

TOTALHT 
TVA 20% 

Taxe Forfaitaire arlicle 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
900,00 

7,67 

1128,61 
225,72 

14,89 

1369,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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Huissier de Justice Associé 



MD 
◄01 rutt de eordeotux 

10000 ANGOULl!Me 
'1"61, 1 os 45 il4 10 94 - Pax t O!l 45 S>4 eo 57 
htt,>://www.c:li1udo•mol"1il:ou-dla9no5tlc.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Douler 11• : SA18/01/0008_p01 

La �.sent• mlssfcm con,iste a ét•bll, una aUüt•Uon rttlottv• • ht surf•c• hobltable- des biens d·d.uous cJ;b,goè..s, ann 61: 
Mt1,J11re .,,x d��tOnt de la fol n• 2009·]2:3 do lS m«s 2009 ev "9Q9f'd du code de 1.a construcuon et Oe l'hobltatlon, on 
vuo de report,e:r t.vr t:u.,...fk:io dans .. bal d'habit4Uon d'Un logc:ma.nl Y'°9 an .-êsad4?fllœ prlncipal(!'. 

l!JClr•lt du CCH : R,1J1-2 • la !ilurroca 1"1bltitblo d'un lo9e:1nent est la 11urtacc de plllnd°IICI" canstrultc, opr•• di6ductïon dH 
sur f.tcét ocevptcs por hui mun, clol,on1, march�, ot c:.:igu d'e:scaller.t, (lftlnes, embraiuras de port<is Ot do fcn!tres ; la 
volume habnal!l1'! correspond au total des surf�es h1btt-,ble:J i!lll'ISI ddtlnlos mulUpllée1 pa, lcis h11ut11ur, ,ou!I plol'ond. 11 
fl'f!st pas tenu compte de � cuporlldell dH combles non 11ménagff, cavos, tous""°ls, remit.Clis, '1.Vages. lerrasses, k>9glas, 
Nlcons, .s:«holrs e>1tdrk:t.#"s au log.cm11tnt. \ldrandas, voh,lfflH vltri.s p,-Wu, à l'�rtlicl• R, Hl-10, kK•u:x communs e\ aull"M 
cUpo;i&f4Jlg!S dvs »o-.m11nt.s, ni de,: parties de �U)( d'UM hauteur W�uf"e à l ,80 màtre. 

A. - Désignation du ou des bitlmants 
A<lnt•H : Sur l'l!INng 
181◄0 LA CHAPl!LLlli 
Type d"k'n meuble : H•bltetlon lndlvldu•lle 
04.slQnatlOn <:t ilituaUon du ou dM tots de œproJ)flét• : / 
Pêrlmêtn1 de r•P•r•9a : Eu.se,obl• d• la proprl•t6 

B. - Désignation du client 
Nom el J)'inom: M et Mme x
AdrHse: S ur l"l!!tang 16140x

Qttallt6 du donneur d'ordre twr cH-t,.,,.,� d• 1vit"'1u1"'> 1 Sala Ici 

Nome� prCnomt MoltrQ VONO!!rlSCtlr:R Entlll• 
AdtHH ; 52 ru• de Pérlgu@U,C 10000 ANGOUL@t,11! 
�ep,-, betu.i,ftt du propt1ét1fü11t (,11ccon�nateur) : HulHtal' Maiih·• VONDIERSCHIR lmlllo 

c. • Désignation de l'opérateur do diagnostic 

Nom •t prénom: Pl!LLl!TieR. NI colas 
llalt1on .sociale el nom de l'cntrcJ)f'l,c : SARL CMO 
Adrcue : 401 RUE' oe 80AOIIAU)(, 16000 ANGOULIIMI! 
Nuffl4ro SIR.ET ! 902 225 824 00023 

04Jlgnatton <fe ,. compagnlo Cf'Ht.,niiw::e: ALUANZ 
Num6ro de pollco : !15944289 el date de valldll• ; Jl/ 12/2018 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface hnbttable total•; 386,.74 mi. (trol• cent quatre�vlngt-$1X màtres carr6• 9ohtnnte-
quaton:e) 

Surt:ace au .:ol totale; 1488,03 m2 (mlllo quatre cent quatrc-vlngt-ahr màtre:!I �rré11 sohumt■-
trols) 
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Ré�uitat du repérage, 

Oocunwr1l11. rvma pa,- te donn•ur d'ordrq à 1•o�a1teur de r111pfroge: : 

N•11tnt 

No1•: 
• LAI don"-ur d'ord.-tt u obllgaUon dG ,ournlr 14 nli!fl\\n"l<int do c.oproprl6t4i (11.1 bl•n 6 mes.ur,iu· (,ventuellem&nl par'* billl:!11 da, 
soo syndl-c do c;op,-opr'llitd), voire les rv d'.nuambléa.s oé.n4kales aynnt port-6 mQ<ilflcauon b l'ét-.1t deacrlpt1r. En l'abs•� du 
C.<l!!d dccumonts, ltts Ot,UM prffentft woronl ten1..1a comme l'als.ant p.irtlo dl'! la eurl•ce prh,1;1Uvo, En CIi'&- d'lnlormatlon 
ult6•1•vra d• l'état de.s.crfptlt d• la tlNbl(m dv co1>ropr14t4 fol•11nt opparllitl'@ une dlffQronc;4J t,.v�ç I;, llut• d-clessou�, le 
prftsent c.rtlncbL serait caduc ctl Il .s;aro!t m!i:essalN! do rct.olro 10 mr.$ur119e selon rëtat daSGrlpllf du dlvl�on, 
• L.us c.1vu, lOl'nl.UOS, gar.gu n'entrent p11s dans IH ct1lc;uts. 

06tlm�mls et p,irl"iiu d■ b&t.lint:inls n'ayant pu 6tra vl�lté:s ! 

N6ant 

Teblaau r4cap1tul11ottf de.'$ su,-r.c11ts dt, chaque pliitc;:• 01-1 s111n'II Loi eoutln : 
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Surface hilblt�ble toh1la: 386174 m1 (trot• c•nt qu�tre-vlngt-slx mètres carrés: ,olxante-quatar.10) 
s�1rrace eu sol tot.olG: 1486163 m :t (inlllo quMro ècnt quatre•vlngt••lx mètr.,,s 1-:nr.-é .s i;oixante·trolt) 

Taeblcau récapitulatif des surfaces des lots annexes : 
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Attestation de surface habit.cible 
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A Angoulême, te 16/01/2018 
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Nicolas PELL'-TleR 
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