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PR0CÈS-VERBAL DE DESfRIPTl©N 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
LE VINGT-SIX MARS 

À la requête de 

LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de suiveillance, au capital de 
3 185 734 830,00 €, dont le siège social est PARIS CEDEX 06 (75275), 115 rue de Sèvres, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 421 100 645, société de 
courtage d'assurances • garantie financière et assurances responsabilité civile professionnelle conformes 
aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des assurances, La Banque Postale, établissement de crédit agréé 
en tant que banque, étant substituée de plein droit à LA POSTE en application de l'article 16 (11-1 et 4) de 
la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 et l'article 5 de son décret d'application n° 2005-1068 du 30 août 2005, à 
compter du 31 décembre 2005, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité 
audit siège. 

Ayant pour avocat Maitre Vanessa POISSON, avocat associé près le Tribunal de Grande Instance de la 
Charente, membre de la SELARL CABINET VALOIS, y demeurant en cette qualité 5, boulevard 
Berthelot-16000 ANGOULÊME. 

Agissant en vertu 

D'un acte de prêts avec affectation hypothécaire passé par devant Maitre Paul CHAUVEAU, notaire à 
ROULLET-SAINT-ESTÈPHE (Charente) avec la participation de Maitre Jean-Michel GAUTE, notaire 
associé de la société civile professionnelle « Jean-Michel GAUTE, Catherine AUTRAN et Michéle 
POUDENS, Notaires associés» titulaire d'un office notarial à BORDEAUX (Gironde), 11 cours de Verdun, 
le 18 décembre 2013, pour la somme principale de 80 000 euros, correspondant à un prêt LA BANQUE 
POSTALE numéro 2013 820 WV1K00001. 

-1/15-



.. 

Et en vertu des articles R 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 

Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré à Monsieur xxxx 
suivant acte de mon ministère en date du 21 février 2019, pour un montant total (sauf mémoire) de 
82.279, 45 €, lequel est resté sans effel 

Je, Tony BECOT, huissier de justice associé au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, huissiers de 
Justice, dont le siège social est sis 224, Rue Fontchaudiere à ANGOULÊME (16000), et les bureaux annexes à 
COGNAC (16100), 4 Rue Jean Taransaud, à RUFFEC (16700), 3 Place d'Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE 
(16320), 52 Grand'Rue, soussigné, 

Certifie m'être rendu ce jour, 26 mars 2019 à 14 heures 30 sur la commune de LA COURONNE, au 
numéro 1 impasse Route de Saint-Michel. 

LÀ ÉTANT, 

Assisté de: 
- Madame xxx de la société CMD, SARL CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC, 401,

Rue de Bordeaux, 16000 ANGOULÊME, requise pour l'établissement des attestations sanitaires,
diagnostic de performances énergétiques et calculs de superficies.

En présence de 
- Monsieur x lequel me donne accès à l'ensemble de la propriété,

J'AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCÉDER À LA DESCRIPTION QUI SUIT 

Situé sur la commune de LA COURONNE (16400), 1 impasse Route de Saint-Michel, le bien 
immobilier est cadastré section AE n° 6, lieu-dit Route du Mas, pour une contenance totale de 4 
ares 34 centiares et AE n°166, lieu-dit Le coq gaulois pour O ares 15 centiares. 

Sur ce terrain est édifiée une construction : il s'agit d'une maison ancienne avec couverture de tuiles 
à deux pans. Monsieur x m'indique que la construction daterait de 1946 (information non vérifiée). 

Assainissement : tout-à-l'égout. 

Chauffage par chaudière au gaz de ville. 

Surface habitable totale : 70,68 m2
• Surface au sol total : 106,57 m2

, ainsi que cela résulte de 
l'attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 
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EXTÉRIEURS 

La propriété est clôturée côté voie publique par un petit muret avec un enduit ciment, surmonté de tuiles. 
Quelques tuiles font défaut. 
Accès à la propriété, depuis la voie publique, par un portail bois ancien à deux vantaux. 
La propriété dispose d'un jardin sur l'avant du pavillon. Présence d'un grand résineux, de quelques arbres 
et arbustes. Petite dépendance sur le côté gauche avec une couverture de fibrociment et cloisons. 
De chaque côté, la propriété est bordée de murs ou de constructions voisines. Elle se trouve donc 
entièrement clôturée. 
Il existe un petit chemin en carreaux couleur brique permettant d'accéder à la terrasse située sur l'avant de 
la maison. 
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En fond de jardin, sur le côté droit de la maison, présence d'un puits, intégré dans le mur de la construction 
de la propriété voisine. 
La bande située sur l'arrière de la maison est isolée du jardin par un mur de parpaings, on y accède par 
une porte bois, Le sol est en béton brut. Présence d'un mur suivi d'un muret donnant sur l'arrière du jardin 
du voisin. 

Dépendance 

L'accès à la dépendance s'effectue par une porte avec encadrement métallique, des parties vitrées. 
A l'intérieur, au sol. un béton brul Présence par endroits de revêtement plastifié. La dépendance est 
séparée en plusieurs parties avec des murs de refend en parpaings. Il existe un deuxième accès par une 
porte bois. En plafond, la couverture en fibrociment est doublée d'éléments divers, plaques de polystyrène, 
plaques d'agglomérés bois. 

MAISON: 

Entrée: 

Accès par une porte-fenêtre bois, avec béquilles métalliques, serrure centrale, avec un volume de verre 
double vitrage translucide. 
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Sol : carrelage qui présente un défaut de pose ; des carreaux sonnent creux. Les plinthes sont en partie 
arrachées. 

Murs : papier peint en grande partie arraché. 

Plafond : lambris peint. 

Séjour: 

Accès depuis l'entrée par une porte-fenêtre à petits carreaux avec béquilles bois. 
La pièce prend le jour par une fenêtre deux vantaux bois simple vitrage protégée par des volets bois. 

Sol : dalles plastifiées. 

Murs : papier peint ancien ; le plâtre de la 
cloison sous fenêtre est dégradé. 

Plafond : plancher bois, poutres apparentes. 

Équipements 
- un radiateur de chauffage central.
- compteur électrique.
- disjoncteur différentiel.

Depuis cette pièce part un escalier bois avec 
une rampe en bois, pe1TTiettant l'accès à 
l'étage. 
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Cuisine: 

Accès depuis le séjour par une porte-fenêtre à carreaux de verre cathédrale, béquilles métalliques. 
Accès également depuis la terrasse extérieure par une porte-fenêtre bois à deux vantaux (un vantail semi
fixe) simple vitrage avec béquilles métalliques, serrure centrale, protégée par des volets bois. 

Sol : revêtement plastifié hors d'état. 

Murs: papier peint ancien. 

Plafond: plancher bois recouvert de papier peint, poutres apparentes. 

Équipements: 
- un radiateur de chauffage central.
- un évier un bac avec égouttoir équipé d'un robinet mélangeur au mur.
- l'évier est monté sur un plan de travail, lui-même sur un placard en lamifié à deux portes.
- un ensemble de placards de cuisine aménagée avec un plan de travail carrelé : les éléments

regroupent 5 portes et sont équipés d'étagères.

Couloir de dégagement : 

Accès depuis l'entrée par une porte à panneaux moulurés avec béquilles métalliques, serrure centrale, une 
clé. 
Il prend le jour par une vieille fenêtre bois à deux vantaux simple vitrage dépourvue de volets ; il reste les 
gonds. 

Sol : ciment, état brut. Le revêtement est arraché. 
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Murs : papier peint en grande partie arraché .. Peinture sur un pan, 
plaques de plâtre à l'état brut sur un autre pan. 

Plafond : lambris peint. 

Équipement : 
- un radiateur de chauffage central.

Salle d'eau 

Accès depuis le dégagement par une porte isoplane avec béquilles métalliques et loquet. 
La pièce prend le jour par une petite fenêtre à un vantail, deux carreaux de verre translucide, simple 
vitrage. 

Sol : dalles plastifiées. 

Murs : papier peint en grande partie arraché. Une 
partie en faïence murale jusqu'à une hauteur de 1m60 
environ derrière le lavabo, en retour à gauche et 
derrière la cabine de douche, remontant jusqu'au 
plafond à cet endroit. 

Plafond: lambris peint. 

Murs et plafond présentent des traces d'humidité et de 
coulures. 

Équipements 
- un lavabo suspendu ; petit placard lamifié hors

d'état en dessous, une porte.
- une cabine de douche en matière plastique

équipée d'un robinet mitigeur, cordon,
pommeau de douche.

- un radiateur de chauffage central.

Accès depuis le dégagement par une porte isoplane avec béquilles 
métalliques, serrure centrale, une clé. 
La pièce prend le jour par une toute petite fenêtre (10115cm envion) 
fermée par un petit loquet, verre translucide, simple vitrage. 

Sol : béton brut. 

Murs : plâtre à l'état brut. 



Plafond : plaques de plâtre à l'état brut (murs et plafond : papier peint arraché). 

Équipements 
- une cuvette à l'anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double.
- un orifice d'aération en plafond.

Chaufferie: 

Accès depuis le dégagement par une porte isoplane avec béquilles métalliques, serrure centrale, une clé. 
La pièce prend le jour par une petite fenêtre un vantail, petits carreaux, simple vitrage, fermée par un 
loquet. 

Sol : revêtement plastifié hors d'état. 

Murs : plaques de contreplaqué ; une partie en 
parpaings bruts autour du WC. 

Plafond: plaques de contreplaqué avec peinture. 

Équipements 
- une arrivée d'eau et une évacuation pour

machine.
- une chaudière murale gaz COSMOGAS.

A noter : l'installation électrique comprend des fils 
fixés en applique sur les murs. 
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Accès par l'escalier du séjour. 

Dans la cage d'escalier: 

Etage: 

Murs : papier peint. Présence d'une grande fissuration. 

Plafond : papier peint. 

Première chambre 

Accès par une porte avec béquilles métalliques, serrure centrale. 
La pièce prend le jour par une fenêtre deux vantaux bois simple vitrage protégée par des volets bois. 

Sol : plancher bois ancien. 

Murs : papier peint ancien. A l'exception de la partie 
de cloison de la cage d'escalier qui est revêtue 
d'une moquette murale. 

Plafond: lambris en pin vernis. 

Équipement: 
- un radiateur de chauffage central.
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Deuxième chambre 
(En enfilade) 

Accès depuis la chambre précédente par une porte ancienne bois avec béquilles bois. 
La pièce prend le jour par une fenêtre bois à deux vantaux simple vitrage protégée par des volets bois. 
Présence d'un garde-corps. 

Sol : plancher bois ancien. 

Murs : papier peint. 

Plafond : lambris en pin vernis. 

Équipement : 
- un radiateur de chauffage central.

Conditions d'occupation 

Le bien immobilier est occupé par Monsieur x, lequel a déclaré qu'il vient de trouver un nouveau 
logement et s'apprête à déménager l'ensemble de son mobilier. 

Il doit être précisé que l'ensemble des constatations qui précèdent ont été effectuées dans un logement 
habité et meublé ; toutes réserves doivent être faites sur d'éventuels éléments ou défauts, qui auraient pu 
se trouver dissimulés par des éléments mobiliers. 

Mes constatations étant tenninées, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir ce que de droit, clôturant mes opérations à mon étude à 16 heures 30. 
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ANNEXES: 

- extrait du plan cadastral ;
- attestation de surface habitable.

Coût: QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT•DEUX CENTIMES 

C OÛT 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Emolument Art. R444-3 

Emolument complémentaire de 
vacation Art A444-29 
Frais de déplacement. article 18 

TOTALHT 

TVA20% 
Taxe Forfaitaire article 20 

TOTAL TTC 

220,94 

150,00 

7,67 

378,61 
75,72 
14,89 

469,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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401 n111 de Bardeau• 
16000 ANCOUU:ME 

CMD 
Dlagnostlc:s lrTVTicblllers & Consolls 

Til.: 05 45 94 10 04 • Fax t 05 45 94 56 57 
http:/ /w-.claude-moreau·diilgnostk.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

� D;ate de l;a mission t 2G/03/2019 Dossier n• z SA19/03/ô204 

ta prtitnta � consiste • llllèlt une �111111 relatlv• a 1a surface IYl!bble des biens� d610n&. 11111 u 
Q� lllll """ ;1ltlO!is de Il 1111 � 2009·321 du 25 mars 2009 ., re9lf'd du CDde de ta� et de� en 
vue de l"èpOrUr leur � dans le bll à'Mbltaàalt d'un ID<,itrnent vide en rtilattlCf· � 

llltralldu CCH I lt.111•2 - La u1aca � d'un .-it est la -1a0t Ott pllndwr mmtruU. ap,ts � des 
Alrfaœs oa:up4n pm' les 111111'1, OMsolll, � et � d'escale!'S, gaina, � dt pone, et de fenetn:9 • le 
volume habita"- c:.,wdtl'Ol,o eu total des Altt'aœs � ainsi � � p.- les haitellrJ sous platand, u 
n'est pas taflll� de Il� des� non� CilVIS, ___, l'lfflila. � t-,-, loggla, 
..._., s4dlan � .. IDOMWnt, ........ nllun>eS vitris prf�. rlftlde Il. UMO, ioc- o.nin.ins et� 
�des� 111 des ,-Uts de klau• d'une l!Meur nbieli,. 6 s.ao m6tte. 

A. - �on� ou ctesbltiments

� � 11..-llauta de s.lnt..udlel 
:lll400 LA COUltONNI 
Section cadMtnlle l MC, hrœlle 11U1116nJ l HC, 

TyPe d'lmrneutilt!: ... � ,....,uelle 
o&t;naœn et s1tua111111 d1I ou-des let, de (:Dpi� : / Lot aum6ra INC, 
P�de,.,.: -...edalap,ap,Wü 

&- �tfon du·dlent 

Noffi t! p,Mllffi: H. Tx
�: l 1..- Muta de IN,t-Mlcbel lMOO LA COUkOMNI 

Q<aRfdudoni1'Nl'd'onh1w-•�:Sel.a. 
Nom et Pffll(lnl. lblde AUXANDU 
Adfesse : 22A nie Foftb:ftM: !BIii e H0ot ANGOuc.lMt 
�du� (�tlll'); NaJtJe UCOT 

Nom Il�: BEAUNE Ch11ntal 
11.aisN soolll Il -,ide fercrtpnllt : IAIU. CND 
Adf99e: 401 IWEDI IIOUUÜlC., 1 .... ANGOULIMI 
HumfroSlRET: 502225 SN OOOU 
��n de IAt:DfflPilON8 d'assunnœ: ALUANZ 
� de pollœ: 55M4D9 et dalll! de vlllcl!t': ll/12/ZOlt 

SUperfid e �le en m� du lot 
------------------

Surfac• habitable totale i 70,68 mi (sobRlnte1bc mitre, an-és 10bfante-hult) 
Surface ;au sol totale z 106,57 mi {cent sbr aiitres arrës dnquilnle·sepl) 

Aauution de surhce �l,/�ble 1/4 � .. 27/QJ(Jmt n• SA19/03/0204 
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Résultat du �e 
----------------------------------' 

ooaunents remll par le llOMeW' d"ordre à l'�..eur de � • 

N6ant 

Note. 

• Le danneur d'0«1re II ob11911tlon de foumlr le rt(Jlemcnt de �6 du b� � mes&rrer (Nl!f\t4ltlllrnent par le 111m de 
son syncnc de œp,oprlf�). YOltt les PV d'� �ales ayant parti! rnod:tlatlon à 1•� descr1p1Jt. En r� de 
eu doa.nnents, les uewr p,'5ent'5 sen:int tenus mmme tlllsilnt partie de Ill sudace prtutNe. En cas d1ntom\all0n 
ult� de rM desalptlf de la dllllslon Cie COprO�t6 � 11pparallre W11! d� IIVfC Ill llstt d-œuous, le 
o,rffeAt cffldlclll serllllcadut«c llstrall �ire Cie reflllte Ill� Rion r«.a � de dlrislon.
• tes caves, ll!ITIISSl!S, 9-1ra;es n'l!lltrl!N pas dilllS les c.lalls.. 

l!llmwlts et pa,tJff de bitllnentS n'ayltllf. pu tin: .-1$11'5. 

R-1 • Comblu [/\\ls�nt• de tnpp. de vidte) 

Tllblffu rkapltulatlt des surtnces Cie CNQUt pll!ce a, HM UII Soutln 

·---�--- ----- ---

l0C _ .. 1� 2.U 

IIDC - 14.11 H.JI 

IDC•� li.Il tS.lJ 
IIDC� J-'1 J.tl 
IIDC \Klll� , ... 

ICIC WC I.DO LOO 

ltDC $ml,. .... l.SI UI 
••• � l4.&11 µ,1.:1 

... - lUI ..... 

._..._ _,._ .,. 

,_, __ ,.u 

, __ ..:• 

T$1eau �tulatlt Cles surfaces des lets annexes : 

......-- ---

C ... 

2/4 l'rf'O'\dU 27,0Jl201t n• SA19/03/0204 
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3/4 •a;,rn ou 27/0l/lOlt n• SA19/03/0204 
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14. Angoulim•. I• 25/03/20U

Cidrk GRAN(;E Nlcalu PEUETIER Chantal BEAUNE 

4/4 '"ri"""'-' l7JDJ/l011 n• SA19/03/O204 
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