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ANGOULÊME COGNAC RUFFEC VILLEBOIS-LAVALETTE 
52, rue René Goscinny 

B.P. 1211 
16006 ANGOULEME Cedex 

10, rue du Port 
B.P. 164 

16105 COGNAC Cedex 

3, place d’Armes 
B .P 93 

16700 RUFFEC

52, Grand’Rue 
B.P. 2 

16320 VILLEBOIS LAVALETTE

Téléphone : 05.45.95.95.95 – Télécopie : 05.45.92.36.60 – Email : constat@alexandre-associes.com

w w w . a l e x a n d r e - a s s o c i e s . c o m

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

L’AN DEUX MILLE SEIZE 
LE VINGT-ET-UN JANVIER 

A la requête de : 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,00 Euros, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est 19, rue des 
Capucines à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés 
en cette qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS-DE-LAFOND, membre de la 
SCP ACALEX, Avocats associés, inscrite au RCS d’Angoulême sous le n° 300 536 737, dont le siège 
est 375ter, avenue de Navarre CS12516 16025 ANGOULEME, 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Valérie BENOIT-MESNARD, Notaire à Villebois-Lavalette, en date du 
26 août 2011, contenant notamment prêts par le CREDIT FONCIER DE FRANCE : prêt à taux zéro plus 
d’un montant de 18.117,15 € remboursable en 336 mensualités et prêt PAS LIiberté d’un montant 
principal de 103.003,00 €, remboursable en 360 mensualités. 

Et en vertu des articles R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
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Un commandement de payer valant saisie immobilière ayant préalablement été délivré à Monsieur et 
Madame xxx suivant acte de notre ministère en date du 9 décembre 2015, pour un montant total (sauf 
mémoire) de 145.108,78 €, lequel est resté sans effet. 

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 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME, et les bureaux à COGNAC 
(16100), 10 rue du Port, à RUFFEC (16700), 3 place d’Armes et à VILLEBOIS-LAVALETTE (16320), 
52 Grand’Rue, soussigné, 

Certifie m’être rendu, ce jour jeudi 21 janvier 2016 à 10 heures 30, sur la Commune de 
RONSENAC (16320), lotissement de la Garenne. 

LA ETANT, 

Assisté de : 
- Monsieur Cédric GRANGE de la SARL CLAUDE MOREAU, 401, route de Bordeaux, 16000

ANGOULEME, requis pour l’établissement des attestations sanitaires, diagnostic de
performance énergétique et calculs de superficie.

En présence de : 
- Monsieur et Madame x, lesquels me permettent l’accès à leur propriété,

J’AI ALORS ETE EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Le bien immobilier est situé sur la Commune de Ronsenac (16320), lotissement de La Garenne 
au n° 6.  

Le terrain, d’une superficie de 16 ares 74 centiares, est cadastrée section AB n° 288. 

La parcelle se situe dans la zone protégée de l’église inscrite et classée aux monuments historiques du 
prieuré. 

Le lot n° 6 du lotissement dénommé Lotissement de La Garenne a été créé suivant arrêté délivré par le 
Préfet de la Charente le 31 janvier 2006, portant le n° LT1628305N0001. L’ensemble de des pièces 
constitutives du lotissement, dont l‘arrêté susvisé, a été déposé au rang des minutes de Maître Jean-
Marc VASSAS en date du 31 juillet 2008, publié au 1ER bureau des hypothèques d’ANGOULEME le 18 
septembre 2008, volume 2008P, numéro 5836. 

Sur ce terrain est édifiée une maison d’habitation : il s’agit d’une construction traditionnelle en 
parpaings, couverture tuiles canal, crépi extérieur, volets en bois (pin brut). 

Assainissement : tout à l’égout. 

Production d’eau chaude par ballon électrique réchauffeur d’eau. 

Chauffage : convecteurs électriques. 
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Surface habitable totale : 81,56 m2 - Surface au sol totale : 89,80 m2 - (ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent acte). 

La construction a été édifiée en 2011-2012. Permis de construire n° PC 016 383 11 C0009. Réception 
de travaux le 30 mars 2012. 

Entrepreneur : SAS CHARENTES CONSTRUCTIONS, LES MAISONS CHANTAL B, 27 boulevard 
Emile Zola, 16100 COGNAC (RCS 449 961 721).. 

Assurance Dommages-Ouvrage : CAMCA. 
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Il existe un grand jardin non aménagé, dont la clôture n’est pas entièrement réalisée ; un espace 
terrasse a été décaissé sur l’arrière de la maison, mais le sol est à l’état brut. Présence d’un robinet 
extérieur. 
 
Présence d’une cabane de jardin posée sur une chape béton ; les saisis m’indique qu’elle n’est pas 
fixée au sol et qu’ils n’entendent pas la laisser. 
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Côté rue, la propriété est clôturée par un muret de parpaings à l’état brut surmonté d’un grillage 
métallique simple torsion, avec un portail métallique à double battant et un portillon métallique. 
 
 

Séjour 
 
Accès depuis l’extérieur au moyen d’une porte d’entrée, avec une serrure centrale cinq points ; une 
partie vitrée en demi-lune en partie haute de la porte. 
 
Le séjour est ouvert sur la cuisine. Un comptoir de séparation a été grossièrement aménagé. 
 
Le séjour prend le jour au 
moyen de deux portes-
fenêtres à deux vantaux 
PVC, double vitrage, 
protégées par des volets 
bois. 
 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : placoplâtre avec 
peinture d’apprêt. Plinthes 
en pin. 
 
Plafond : peinture blanche 
d’apprêt. 
 
Equipements : 

- Derrière la porte d’entrée, un tableau électrique avec disjoncteur différentiel ; à noter : le cache 
de la goulotte d’arrivée des fils électriques est déposé ; 

- Deux convecteurs électriques radians, de marque ATLANTIC ; 
- Une arrivée d’antenne (antenne râteau). 
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Coin cuisine 
 
Accès direct depuis le séjour. 
La cuisine est séparée du séjour par un comptoir constitué de parpaings à l’état brut, surmontés d’une 
plaque de verre (ancien plateau de table recyclé). 
La cuisine prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC double vitrage, protégée par des 
volets bois. 
 
Sol : carrelage identique au séjour. 
 
Murs et Plafond : peinture d’apprêt. 
 
Equipements : 

- Le bloc comptoir en parpaings 
dispose d’étagères de 
rangements; 

- Un évier à deux bacs et égouttoir, 
équipé d’un robinet mitigeur à col 
de cygne, monté sur un placard à 
deux portes en lamifié ; 

- Un orifice d’évacuation VMC, 
avec interrupteur deux positions. 

 
 

Dégagement 
 
Accès depuis le séjour par une ouverture sans porte. 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : peinture d’apprêt. Plinthes en pin. 
 
Plafond : peinture d’apprêt. 
 
Equipement : 

- Une trappe d’accès aux combles. 
 
 

Chambre 1  
(première pièce à gauche depuis le dégagement) 

 
Accès au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec 
béquilles, serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux 
PVC double vitrage, protégée par des volets en pin. 
 
Sol : béton brut. 
 
Murs : peinture. Pas de plinthe. 
 
Plafond : peinture blanche. 
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Equipement : 
- Un convecteur électrique de marque ATLANTIC.

Chambre 2  
(fond de couloir à gauche) 

Accès au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec 
béquilles, serrure centrale. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux 
vantaux PVC double vitrage, protégée par des volets bois. 

Sol : béton à l’état brut. 

Murs : peinture. Pas de plinthe. 

Plafond : peinture blanche. 

Equipement : 
- Un convecteur électrique de marque ATLANTIC.

Chambre 3 
(fond de couloir à droite) 

Accès au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec 
béquilles, serrure centrale, une clef. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux 
vantaux PVC double vitrage, protégée par des volets bois. 

Sol : carrelage ; à noter : les joints ne sont pas réalisés. 

Murs : peinture. Plinthes assorties au carrelage (joints non 
réalisés). 

Plafond : peinture blanche. 

Equipements : 
- Un convecteur électrique de marque ATLANTIC ;
- Présence d’un fil d’antenne en provenance du

plafond.

WC 

Accès au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec béquilles, loquet. 
Pièce aveugle (sans prise de jour). 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture blanche ; plinthes en pin. 
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Plafond : peinture blanche. 

Equipements : 
- Une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double ;
- Un orifice d’évacuation VMC.

Salle de bains  
(jouxtant les WC) 

Accès depuis le dégagement au moyen d’une porte à panneaux moulurés, avec béquilles et loquet. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail PVC, double vitrage translucide, protégée 
par des barreaux de fer forgé. 

Sol : carrelage. 

Murs : peinture ; plinthes en pin. (A noter : dans le petit dégagement renfermant le chauffe-eau, la 
peinture aux murs n’a pas été réalisée). 

Plafond : peinture blanche. 

Equipements : 
- Une baignoire avec robinet mitigeur, cordon, pommeau de douche, rail vertical de support du

pommeau ;
- Faïence murale au droit de la baignoire, en retour à droite et en retour à gauche jusque derrière

le lavabo ;
- Lavabo monté sur colonne, avec robinet mitigeur ;
- Un ballon électrique réchauffeur d’eau ;
- Un radiateur sèche-serviette de marque ACOVA.
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Conditions d’occupation : 
 
La maison est occupée par les saisis. 
 
 
 
Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent ont été effectuées dans un logement 
entièrement meublé. 
Toutes réserves doivent donc être faites sur d’éventuels éléments ou défauts qui auraient pu se trouver 
dissimulés par des éléments mobiliers. 
 
 
 
Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai, dressé et rédigé le présent procès-verbal 
de constat, pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
 
Sont annexés : 

- Extrait du plan cadastral ; 
- attestation de surface habitable. 
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COÛT : QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SEIZE CENTIMES 

C O U T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Droits fixes article 6 et 7 226,60 

Honoraires article 16 150,00 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
-------- 

TOTAL HT  384,27 
TVA 20 % 76,85 
Taxe Forfaitaire article 20 13,04 

-------- 
TOTAL TTC 474,16 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 11,16 Euro 
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