
SELARL LAMOUROUX DENIS 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 

Place du Palet- BP 258 
2, Rue Raymond Audour 

I600ï ANGOULENIE Cedex 

Nous Contacter: 

Par Téléphone: 05.45.20.54.20 
Par Fa:r: 05.45.95.0I .I I 

Par NI ail: contacl@selarl-lmissiers16.com 



L'AN DEUX MII,J.E DIX-NE.UF ET LE VINGT QUATRE JUILLET 

A LA REQUETE DE : 

SOCIETE GENERALE SA au capital de 1 009 897 173. 70€, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 552 120 222, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à PARIS (75009) 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège, 

Ayant pour avocat constitué Maître GERVAIS de LAFOND, avocat au baffeau de la 
Charente, membre de la SCP ACALEX dont le siège social est 375 ter avenue de Navarre 
16000 ANGOULEME, 

LAQUELLE M'INDIQUE : 

Que suivant copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Bernard HERBINIERE, notaire à 
TOURS, en date du 20 juin 2013, elle a accordé à la SCI xxx un prêt de 215 000 euros 
d'une durée de 240 mois remboursable en 240 mensualités au taux de 3,25% l'an hors 
assurance pour l'achat d'un immeuble situé sur la commune des ADJOTS (16700), Le 
Bourg .. 
Que suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de 
mon ministère en date du 9 juillet 2019 à la SCI xxx, elle me demande de bien vouloir 
dresser un procès-verbal de description de l'immeuble situé route d' Antomac à SOYAUX, et 
de mes opérations dresser procès-verbal de constat. 

EN CONSEQUENCE ET DEFERANT A CETTE REQUETE : 

Je, Marine LAMOUROUX, Huissier de Justice, membre de la SELARL LAMOUROUX 
DENIS, Huissiers de Justice associés à la résidence d'ANGOULEME (Charente) - sise 2 
rue Raymond Audour, soussignée, 

Certifie mettre rendue ce jour à l'adresse sus indiquée où là étant en présence de Monsieur 
xxxx gérant, de l'entreprise CMD pour le diagnostic immobilier, et de la SP ANC 
pour le diagnostic assainissement, j'ai procédé aux constatations suivantes 
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L'immeuble est une maison d'habitation construite par l'actuel propriétaire en 2008. Elle 
n'est plus assurée à ce jour. Le chauffage est réalisé par le bois, l'électricité et un bloc de 
climatisation réversible avec pompe à chaleur RR. 
Le montant de l'impôt foncier est d'environ 1050 euros. 
Monsieur xxx vit actuellement dans cet immeuble avec ses deux enfants et son chien. 

La façade de la maison est partiellement recouverte d'enduit, il n'y a pas d'équipement 
électrique extérieur. 

L'entrée de la maison s'effectue par une porte bois vitrée simple vitrage qui ouvre et ferme 
correctement. 

BUANDERIE: 

Le sol est recouvert de moquette hors d'usage reposant sur une dalle béton. 
Les plinthes sont en bois brut. 
Les murs sont en bois brut. 
Le plafond est constitué par le plancher de l'étage et les poutres apparentes. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Un interrupteur double.
• Un intenupteur simple.
• Une colonne électrique avec disjoncteur et tableau électrique.
• Une prise DTI TEST.
• Un chauffe-eau.
• Cinq prises électriques (sur la partie visible).
• Une applique murale avec un néon.
• Un certain nombre de gaines électriques qui descendent du plafond.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte en bois simple vitrage, qui ouvre et ferme correctement.
• Une demie porte battante fermant par un loquet en bois
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CUISINE: 

Le sol est en parquet et en cmTelage, en bon état. 
Les murs sont recouverts de papier peint, partiellement peints et partiellement recouve1is de 
faïence, en bon état. 
Le plafond est constitué du plancher de l'étage, et de poutres appm·entes, sans dégradation. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux interrupteurs.
• Une suspension au plafond.
• Une climatisation de marque ION.
• Sept prises électriques (sur la partie visible).
• Une applique murale trois lumières au-dessus de l'évier.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Deux fenêtres en bois double vitrage, qui ouvrent et fe1ment correctement.
• Des volets bois, abîmés.
• Trois placard en bois sous plan de travail et évier.

Equipements de cuisine: 
• Les équipements de cuisine sont encastrés dans des espaces en parpaing.
• Une hotte.
• Une plaque de cuisson quatre feux.
• Un lave-vaisselle de marque FAURE.

Equipements de plomberie : 
• Un évier en faïence, avec robinet mitigeur, en état de fonctionnement.
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SALON - SALLE A MANGER : 

Le sol est en parquet, en bon état. 

Les murs sont recouve11s d'enduit retravaillé, et partiellement constitué de plaques en bois 
grossièrement peintes. 

Le plafond est partiellement constitué par le plancher de la mezzanine ainsi que les poutres 

apparentes et du lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Quatre intenupteurs (sur la partie visible).
• Une suspension.
• Une applique.
• Deux blocs climatisation de marque ION.
• Neuf prises électriques (sur la paiiie visible).
• Un poêle en fonte de marque GAUDIN.
• Une prise téléphonique.
• Une prise télévision.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une porte fenêtre en bois double vitrage, qui ouvre et ferme correctement.
• Des volets en bois, abîmés.

• Une baie vitrée en PVC double vitrage, fissurée, avec volets bois vétustes.
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COULOIR DE DISTRIBUTION 

Le sol est en parquet en bon état. 

Les murs sont recouve1is d'un endtùt plâtre. 
Le plafond est en lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux intenupteurs.
• Une applique au plafond.
• Une gaine électrique qui so1i du mur.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en bois double vitrage qui ouvre et ferme conectement.
• Des volets bois abîmés.
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CHAMBRE 1 (première porte à gauche dans le couloir de distribution) : 

Le sol est en parquet, en bon état. 

Les murs sont recouverts de papier peint, en état d'usage. 
Le plafond est en lambris, sans dégradation. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux intenupteurs.
• Une suspension au plafond.
• Deux prises électriques (sm la partie visible).
• Une prise télévision.
• Un radiateur de marque ATLANTIC.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en bois double vitrage qui ouvre et fe1me correctement.
• Des volets en bois, abîmés.

• Une porte en bois brut, qui ouvre et ferme conectement.
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SALLE DE BAINS ATTENANTE: 

Le sol est recouve1i de moquette, hors d'usage. 
Les murs sont en plaque de placoplâtre. 
Le plafond est en plaque de bois. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Une douille avec ampou1e au plafond.
• UneVMC.

Equipements de plomberie : 
• Une cuvette WC sans double abattant.
• Un lavabo sur pied avec robinet mitigeur.
• Une baignoire avec robinet mitigeur, douchette et flexible.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en bois double vitrage, qui ouvre et ferme correctement.
• Une p01ie en bois peint, qui ouvre et fe1me correctement. La poignée de la porte est

cassée.
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CHAMBRE 2 {deuxième porte dans le couloir de distribution) : 

Le sol est recouve1i de moquette. 
Les murs sont en enduit plâtre. 
Le plafond est en lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux interrupteurs, dont un double.
• Une suspension au plafond.
• Trois prises électriques, une d'entre elle est descellée (sur la partie visible).
• Une prise télévision.
• Un trou dans le mur avec un fil électrique à l'intérieur.
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• Un bloc de climatisation ION avec des fils électriques qui pendent au plafond.
• Une bouche d'aération.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte fenêtre en bois double vitrage qui ouvre et ferme conectement.
• Des volets bois, en état d'usage.
• Une po1ie en bois brut qui ouvre et ferme conectement.
• Une plaque de bois au-dessus de la porte chancelante.

SALLE DE BAINS ATTENANTE 

Le sol est en carrelage. 
Les murs sont en lambris peint et en faïence, l'ensemble en état d'usage. 

Le plafond est en lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux intenupteurs.
• Une VMC encrassée, présence de traces de moisissure.
• Une lumière au-dessus du lavabo.

Equipements de plomberie : 
• Une cuvette WC à double abattant, en état de fonctionnement.
• Un lavabo en faïence sur pied avec robinet mitigeur, en état de fonctionnement, mal

fixé.
• Une douche avec robinet mitigeur, douchette, flexible, pomme de douche et douche

pluie

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une fenêtre en bois double vitrage qui ouvre et ferme conectement.
• Une pmie en bois qui ouvre et ferme conectement.
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L'accès à l'étage s'effectue par un escalier en bois brut, en état d'usage. 

MEZZANINE: 

Le sol est en bois recouvert de moquette. 

Les murs sont en bois. 
Le plafond est en lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un interruptem.
• Une douille avec ampoule au plafond.
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• Une applique quatre lumières sur une des poutres.

• Une prise électrique (sur la partie visible).

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une rampe en bois brut conectement fixée.

CHAMBRE 3 (première porte à gauche en arrivant sur la mezzanine) : 

Le sol est en parquet, sans dégradation. 

Les murs sont recouverts de papier peint, sans dégradation. 
Le plafond est en lambris, avec poutres apparentes, sans dégradation. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un inte1n1pteur.
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• Une suspension au plafond en état de fonctionnement.
• Deux prises électriques (sur la patiie visible).

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en bois double vitrage, sans poignée.
• Une p01ie en bois avec loquet extérieur qui ne ferme pas. Un crochet.

CHAMBRE 4 (deuxième porte à gauche sur la mezzanine): 

Le sol est recouvert de jonc de mer. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est en latnbris. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Deux interrupteurs (sur la patiie visible).
• Six blocs lumineux au plafond, seuls trois fonctiom1ent.
• Quatre prises électriques.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Un placmd à double porte coulissante, gui ouvre et ferme correctement.
• Une fenêtre en bois brnt qui ouvre et fe1me correctement.
• Des volets bois en état, qui ouvrent et ferment correctement.
• Une porte constituée de panneaux de bois, avec loquet de fern1eture.
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PREAU: 

Le sol en béton brut. 
Les murs sont en parpaing et recouverts de crépi. 
Le plafond est constih1é de la charpente et des tuiles. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Un inten-upteur.

• Deux prises électriques.

• Un néon.

Pas d'arrivée d'eau. 
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Une partie de la maison a été construite mais est inhabitée et inhabitable. 

Les travaux n'ont pas été te1minés ainsi qu'une partie de la toiture. Il s'agit d'un espace 

dans lequel: 

Le sol est en béton brut. 

Les murs et les cloisons ont été montés en parpaing, côté maison les planches en bois ont 
été isolées avec de la laine de verre. 

Le plafond est constitué par le bois et la charpente de la maison. 

Il n'y a aucune a1Tivée électrique, ni arrivée robinetterie. 

Cependant certaines ouvertures disposent de fenêtre en bois double vitrage. 

Une partie du mur est également monté en carré de ve1Te. 
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Sur le teITain, Je constate la présence d'un auvent, dont le sol est en terre battue, les murs 
sont en parpaing et le toit est constitué par la charpente et les tuiles. Il n'y a pas de 

branchement pour arrivée d'eau. 

Un garage jouxte le auvent en parpaing. 
Le sol en béton état brut. 
Les murs sont en parpaing. 

Le plafond est constitué de la charpente et des tuiles. 

Il n'y a pas d'équipements électriques ni de branchement pour évacuation d'eau. 

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une po1ie de garage métallique basculante.
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PIECE CONTIGUE AU GARAGE 

Le sol en parquet. 
Les murs sont recouverts de toile de vene peinte. 
Le plafond est constitué de plaques et poutres apparentes. 

Il n'y a pas d'équipement électrique. 

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une fenêtre en PVC double vitrage.
• Une porte métallique qui ouvre et ferme c01Tectement.

Le terrain enherbé et arboré est globalement peu entretenu. 

A noter la présence de plusieurs clôtures bois, ainsi qu'un abri en bois pour lequel Monsieur 
xm'indique qu'il s'agissait d'abri box pour ses chevaux. 
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JARDIN AVANT 
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JARDIN ARRIERE 
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Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit. 

COUT: QUATRE CENT CINQUANTE EUROS dont 14.89 de taxe et 72.51 de TVA 

�\_ 

/ 10J 
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