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

À LA REQUÊTE DE 

La Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, CRESERFI, Société Anonyme au capital de 
56 406 136 €, dont le siège social est situé 9 rue du Faubourg Poissonnière à PARIS 9ème, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 303 477 319, prise en la personne de son 
représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège, 
Laquelle élit domicile au cabinet de Maître 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 ANGOULEME. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un acte authentique de prêts avec affectation hypothécaire passé par devant Maître Laurent 
METAIS, Notaire associé membre de a société« Laurent METAIS et Benoit NOGUES» dont le siège 
social est situé 6 place Henri Dunant à ANGOULEME (16000), le 10 janvier 2007, pour les sommes 
principales de 82 100 € et 14 400 €, correspondant à un prêt CREDIT FONCIER, sous le numéro 
6508303 / 43199 soit la somme globale de 96 500 €, et pour lequel la société CREDIT ET SERVICES 
FINANCIERS, CRESERFI, société anonyme au capital de 56 406 136 €, dont le siège social est situé 9 
rue du Faubourg Poissonnière à PARIS 9ème, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 
303 477 319, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège, 
s'est portée caution solidaire de Madame x
Et pour lequel un bordereau d'hypothèque conventionnelle a été publié au bureau du service de la 
publicité foncière d'ANGOULEME 1 le 2 février 2007 Volume 2007 V n° 251. 
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Le 8 novembre 2017, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré une quittance subrogative totale au 
CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, CRESERFI après avoir engagé sa garantie en vertu de la 
convention de caution solidaire à payer la somme de 64 309,60 € représentant 17 798,17 € au titre des 
mensualité échues et impayées au 15 octobre 2017 par l'emprunteur et réglées par CRESERFI au fur 
et à mesure de leur tombée , frais, accessoires et intérêts inclus et 46 511,43 € au titre du capital 
restant dû au prêt à la date du 15 octobre 2017 également payé par CRESERFI et les intérêts courus 
entre le 15 octobre 2017 et le 8 novembre 2017. 
le CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé, le 17 novembre 2017, un ENDOS à la société CREDIT 
ET SERVICES FINANCIERS, CRESERFI qui l'a accepté. 

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2018 pour avoir 
paiement de la somme de 58 478,58 euros, resté à ce jour impayé. 

Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.LA.R.L Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière 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, 

Certifie m'être rendue, ce jour, à 9 heures 25 minutes, 6 Impasse Joseph Duclaud à Angoulême. 

J'effectue mes constatations en présence de 
- Du cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIQUES
- Monsieur xxx nous ouvre la porte. Les lieux étant inhabités, il nous laisse les clefs. Clefs 

que je lui ai redéposé à son adresse personnelle une fois le procès-verbal descriptif terminé.

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison de ville située au 6, Impasse Joseph Duclaud composée d'une entrée qui accède 
directement à une pièce principale à vivre, d'une cuisine séparée donnant sur une cour, d'une chambre 
au rez-de-chaussée et à l'étage : un palier, une salle de bains, un cabinet d'aisances séparé et d'une 
chambre, le tout sous pente, ainsi que deux petits cagibis sous pente. 

12. Orientation de l'immeuble

l'entrée de la maison est orientée à l'Ouest 

j 3. Désignation générale de l'immeuble 

Commune ANGOULEME 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit 6, Impasse Joseph Duclaud 
Section AE 
Numéro 213 
Contenance 01a 17ca 
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14. Tenants et aboutissants• Constat de l'environnement de l'immeuble

La maison est située dans une impasse où il est difficile de stationner, aucune place de stationnement 
dans la rue. Il n'y a pas non plus de garage, toutefois la maison est attenante à un garage qui 
appartient à la propriété du numéro 4 et à d'autres garages qui appartiennent à la propriété numéro 8. 
En face il s'agit également de maisons d'habitation. 

La rue est composée de maisons d'habitation et de garages. Il s'agit d'une rue calme. 

La maison se situe au niveau du quartier St Cybard avec tous commerces et toutes commodités 
possibles à pied. 

l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

□ Façade avant

La façade avant est composée de la porte d'entrée en PVC blanc avec un imposte vitré en bois, d'une 
fenêtre double vantail en PVC blanc au rez-de-chaussée et à l'étage, d'une fenêtre en bois simple 
vitrage avec garde-corps, les deux sont équipés de volets soit en PVC blanc soit en bois peint blanc 
mais le tout en écharpe. Les encadrements de fenêtres sont équipés de pierres de taille. La façade est 
crépie et présente des arrachements de crépi en partie basse. 

Je constate que de l'eau s'infiltre sur la façade. 

□ Façade arrière.

La façade arrière donne sur une petite cour revêtue de lattes de bois et ensuite en herbe avec des 
petits arbustes. 

La partie basse qui correspond à l'agrandissement sur la façade avant est composée d'une porte
fenêtre bois et d'une fenêtre double vitrage bois avec volets en PVC blanc en accordéon sur une 
façade crépie blanc. Le retour de la façade est donc toujours en crépi identique en ce qui concerne le 
pignon gauche. La façade arrière est composée d'une fenêtre PVC double ventail et volet en écharpe 
bois blanc en partie basse et au premier étage d'une fenêtre simple ventail avec volets en écharpe 
PVC blanc. 
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Depuis cette façade arrière, je peux constater le restant du pignon droit, dans le prolongement du 
garage avec une porte-fenêtre PVC blanc avec un volet en PVC en écharpe de facture récente. 

La cour arrière est entourée d'un grillage sur poteaux ciment d'aspect récent et donne sur le jardin à la 
fois de la maison arrière qui possède une haie de l'autre côté du grillage permettant de bloquer la vue 
également. 

La végétation est légèrement envahissante et la cour n'est pas entretenue. 
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□ Pignon gauche

Le pignon gauche est composé de deux parties puisqu'il existe un agrandissement dont la façade 
avant est revêtue d'un crépi lisse type ciment et le pignon gauche de la maison principale est composé 
de crépi et d'une rénovation en crépi lisse avec des fissures qui ont été bouchées. 

Le pignon gauche de l'avancée donne sur les garages et est revêtu du même crépi que la maison du 
numéro 8. 

□ Pignon droit

Le pignon droit est inexistant dans le sens où il s'agit du prolongement par un garage qui appartient à 
la maison numéro 4. 



□ Toiture.

Tuiles mécaniques en état. 

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

Plomberie- Chauffage 

Electricité 

Chauffage électrique (la maison n'est pas reliée au gaz). 
Eau chaude par un chauffe-eau qui se situe dans la cuisine, sur pied de marque 
PACIFIC. 
Les chauffages électriques ne sont pas en place pour certaines piéces et sont 
très vieux pour les pièces restantes. 

Tableau électrique dans le placard de la pièce à vivre. 



Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès. 

PVC blanc avec volets soit en PVC soit en écharpe blanc, bois peint blanc. 
La menuiserie extérieure donnant sur la cour en PVC blanc double vitrage, seule 
la cuisine est équipée de fenêtres simple vitrage bois avec volets en écharpe 
bois 
Au 1er étage, une fenêtre de toit est abimée, en bois. 
La salle de bains est équipée d'une fenêtre bois simple vitrage, verre cathédrale 
type ancien. 
La chambre est équipée d'une fenêtre PVC double vitrage. 

PVC blanc. 



1 
Assainissement 

Servitudes 

! 
Tout àrégout. 

Ne disposant pas de l'acte de vente et la propriétaire n'étant pas présente je ne 
peux compléter cette partie. 
Il n'existe aucune servitude de vue. 1 

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

L'accès se fait par une porte PVC deux panneaux avec boite aux lettres intégrées qui donne 
directement dans le couloir avec serrure métal dorée, imposte vitré en bois simple vitrage. La porte a 
du mal à se fermer. 

PIECE A VIVRE 

Sol : carreaux de carrelage blanc de forme carrée en état d'usage. A ce jour il est sale. 

Plinthes : bois peint saumon en état d'usage. 

Murs: à l'état brut en état d'usage avec tout le côté droit sous l'escalier jusqu'à la porte vitrée qui est 
sans crépi et qui présente des traces sous l'escalier plus foncées. 
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Plafond : enduit à l'état brut en très mauvais état avec des traces d'infiltration avec quelques parties 
qui s'éclatent et une trace de champignon entre le mur face d'accès au-dessus de la porte vitrée 
donnant sur la cour et droit d'accès. 

Équipements 
- Une fenêtre double vitrage, double vantail PVC blanc,
- Une cheminée en marbre avec conduit à l'intérieur sans savoir si elle est fonctionnelle,
- Un placard qui existe à gauche directement au niveau de l'entrée, porte aimantée en état

d'usage, la porte est mal découpée sur la tranche, à l'intérieur il existe le tableau électrique et il
n'existe aucune étagère, le tout est en enduit blanc en état d'usage.

CUISINE: 

L'accès se fait par une porte six carreaux, simple vitrage bois avec deux panneaux en partie basse de 
type ancien. 

Sol : prolongation du carrelage dans le même état 

Plinthes : bois peint blanc en état d'usage. 

Murs: enduit peint blanc en état d'usage. 
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Plafond : il s'agit d'une descente de part et d'autre de la pièce avec poutres apparentes, le tout peint 
blanc en état d'usage. 

Équipements 
- Une porte-fenêtre bois simple vitrage avec une fenêtre double ventail bois simple vitrage,
- Un évier en inox, deux bacs, un égouttoir avec robinet mitigeur avec meuble sous évier en bois

peint bleu en état d'usage,
- Un chauffe-eau sur pied qui goutte.

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait depuis la pièce à vivre par une porte en bois deux panneaux peint saumon sur la face 
externe en état, sur la face interne elle est peinte blanc cassé avec de nombreuses imperfections, des 
éclats de peinture dans tous les sens et elle est entièrement à refaire. 

Sol : sur le seuil il s'agit d'une dalle cimentée suivie d'un linoléum grand carré, rouge en état d'usage. 

Plinthes : bois peint blanc en état d'usage. 

Murs : enduit peint blanc en état d'usage ou tapisserie recouverte d'une peinture blanche le tout en 
état d'usage. 

Plafond : il s'agit du plancher de la partie supérieure avec poutres apparentes peint blanc le tout en 
état d'usage également. 

Equipements : 
- Un très vieux radiateur électrique,
- Une fenêtre double vantail, double vitrage PVC blanc qui donne sur l'arrière de la maison.
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L'accès à l'étage se fait par un escalier avec marche ajourée et rampe, bois peint brun en état bien qu'il 
soit très poussiéreux. Les murs de la montée d'escalier sont en très mauvais état. 

PALIER: 

Sol : linoléum qui est totalement gondolé et hors d'usage. 

Murs : recouverts d'une peinture blanche sur une tapisserie, le tout en état d'usage très vieux et très 
sale. 

Plafond : en état d'usage très vieux et très sale avec poutres apparentes bois peint brun qui est 
totalement à reprendre. 
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Equipements 
- Fenêtre de toit qui présente des traces d'infiltration.

Dans cette pièce on ne se tient debout qu'au niveau du faitage et il ne faut pas faire plus 1,80 m. 

SALLE DE BAINS 

L'accès se fait depuis le palier par une porte bois qui est taillée dans la descente du toit peint crème en 
état d'usage sur les deux faces. 

Sol: le sol parquet est recouvert, pour partie, d'une moquette verte hors d'usage. Certaines lattes 
s'enfoncent sous mon poids. 
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Plinthes : bois peint blanc en état. 

Murs: tapisserie blanche en état d'usage, certains lés sont arrachés. 
Sur le mur d'accès et le mur droit d'accès il s'agit de carreaux de carrelage de type ancien en état. 

Plafond : identique à précédemment avec les mêmes remarques. 

Equipements 
Un lavabo en faïence sur colonne de type ancien avec robinet mélangeur en état d'usage. Le 
lavabo est fendu et il est sale, 
Un bidet avec même type de robinetterie, 
Une baignoire sur pied type ancien qui est surmontée sur des plaques recouvertes d'un 
linoléum toujours ancien, robinetterie ancienne, robinet mélangeur, le tout en mauvais état, 
Une fenêtre bois simple vitrage, quatre carreaux dont un est fendillé, verre cathédrale à même 
le sol, 
Un vieux radiateur électrique, la tapisserie est arrachée à certains endroits. 
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CABINET D'AISANCES: 

L'accès se fait par porte identique à précédemment 
avec verrou de sécurité, la poignée est cassée sur la 
face interne, la porte est également taillée dans la 
descente. 

Sol : parquet en mauvais état. 

Plinthes: bois peint bleu en état d'usage, elle se 
décolle sur le mur droit d'accès. 

Murs: enduit peint blanc en état d'usage. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage avec petite 
grille d'aération. 

Équipements 
- Cabinet d'aisances, chasse d'eau poussoir,

deux niveaux.

CHAMBRE2: 

L'accès se fait depuis le palier par deux marches cimentées et une porte bois peint blanc en état 
d'usage en ce qui concerne la saleté. 
Il convient, également, de se baisser et de faire attention lorsqu'on arrive puisqu'il y a la descente de 
plafond qui est taillée directement pour l'ouverture de la porte. 

Sol : linoléum vert en état d'usage. 

Plinthes: bois peint blanc en état d'usage. 

Murs : enduit peint blanc en état d'usage. De multiples trous sont présents sur les murs. 

Plafond : enduit peint blanc avec poutre centrale peinte blanche également, le tout en état d'usage. 

Équipements 
- Une petite fenêtre simple vantail éclaire cette pièce en PVC blanc,
- Un tableau noir est présent sur le mur face d'accès version petit tableau d'école,
- Une marche en compressé de bois pour accéder à la fenêtre,
- Il existe un vieux radiateur de chauffage électrique.

-16/19-



La maison est équipée de deux celliers de part et d'autre de la salle de bains. 

CELLIER 1: 

Le premier on y accède par le fond du palier. 

Sol: en plancher 

Murs : crépi sur la partie droite et il s'agit du mur de la salle de bains sur la partie gauche. 

Plafond : plaques de Placoplatre à l'état brut. 
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CELLIER2: 

Le second est présent sur le côté gauche de la salle de bains, à savoir au-dessus de l'escalier, son 
accès n'est pas aisé puisqu'il faut soit une échelle, soit passer par-dessus la rambarde de l'escalier 
pour ensuite accéder à ce cellier où il n'existe pas de porte ni pour l'un ni pour l'autre avec un sol 
identique et je retrouve les mêmes caractéristiques à l'intérieur. 

1 a. Occupation de l'immeuble 

La maison n'est plus occupée à ce jour, toutefois il reste quelques petits bric à brac 

j 9. Surface 

L'attestation de surface est annexée au présent procès-verbal descriptif. 

l 1 O. Estimation de la maison

L'immeuble est estimé à 50 000 €.

Mes constatations étant terminées à 11 heures et 10 minutes, de tout ce que dessus, j'ai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 
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CMD 
401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

O'agnostlcs lmmoblHers !. Consells 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http://www.claude-moreau-dl11gnostlc.com 

....... ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

ëî::iE::i Date de la mission : 16/07/2018 Dossier n• : SA18/D7 /0468 

La présente mission consiste à établ r une attestation relatlve à la surface habitable des biens cl-dessous désignés, afin de 
satlsfa re aux dispositions de la lal n• 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du aide de la construction et de l'habltat,on, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d habitation d'un logement •Ide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 • La surface hab"table d'un logement est la surface de plancher construite, apres déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escal ers, gaines, embrasures de portes et de renèlres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitab'es ainsi déftnles multlpllées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs ext6rleurs au logement, vérandas, volumes v,trés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des partJes de locaux d'une hauteur nrérleure à 1,80 mètre. 

Adresse : 6 Impasse lo■eph Dudaud 
16000 ANGOUl.tME 
Sectlon cadastral• : NC, P•rcelle num6ro : NC, 

Type d1mmeuble ! Habitation lndivlduelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété ; 
Périmètre de repérage : Ensemble de la proprliti 
Nb. de niveaux : 2 (caves et combles Indus) 
Nb. de cages d'escaliers prlndpales : 1 

a. -
pësignë!ltfo_!! ilujçll�nt;.._�--'------------�------...J

Nom et prénom: .. __ • ·-· ••• --·-
Adresse : 6 lmpaue Joseph Duclaud 16000 ANGOULtME 

Qualité du donneur d'ordre <- - "".,,...,_.,.l : SA Isle 

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emilie 
Adresse: 52 rue de P6rlgueux 16000 ANGOUL!HE 

Représentant du propriétaire (accompagnateur} : HulHler Maitre VONDERSCHER Emllle 

c • .,. Désignation ëfe l'opérateur d� dl�gnostlc 

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas 
IUllson sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDl!AUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la a,mpagn!e d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de pellcl! : 55944289 et date de validité : 31/12/2018 

Surface h11blt11ble totale : 66,10 m2 (sohc1111nte-slx miitres carrés dix) 
Surface au sol totale: 97,72 m2 (quatre-vingt-dix-sept mètres carrés soixante-douze) 

Attestation de surraœ habitable 1/4 ft1ppan du· 16/07/2018 n° SAlS/07/0468 



Qs�ltat1au ,r.e��ge 
;_... ___________________________, 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Niant 

Note: 

• I.e donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (eventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'115semblées générales ayant porté modification à l'état descrlptlf. En l'absence de 
ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partle de "111'" suTface privative. En cas d1nlormatlon 
ultérieure de l'état descriptif de la division de coproprléll! faisant apparallre une dlffërence avec la fiste ci-dessous, le 
présent cert\Hcat serait c.iduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 
• Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

BAUments et parties de bStlments n'ayant pu 6b"I! visités : 
R+l • Combles (Absence de trappe de visite) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque plèce au sens loi Boutln : 

PlrdH de l'lmmaubl• bli�• wl.attu s�po,fld• h■llltablo 5urflc.eau .aa CoNtmentalres 

ROC• .s.le: 1 mat19ar 30,0J J:Z.JI Surfaca da m11rthn Ca:salaer) 

RDC• PIIC■"' D,45 
IIDC• ùàl!M U,IJ 1:Z.15 5urfaar occ,ph Pif un d'l•1,1ffe oau tba 

RDC•O.anlnl 11,11 11.11 l-redo-/i.,,etre, 

1\ .... "-'°ni"• l,to 11,7) ll&�dt moiM lla l,IIOm 
R♦l•-dobl ... •WC 1.49 us KolMUrdomoiM de l,IIOm 
fl.♦1 .. WC 1,00 1,60 f-11uttur d,I, mol"' de 1.aom 

�•1•�1 6,09 11.17 
R+t .. Grlrll..-1 . 4,10 

at1 · Gm,t,er l :z.u 

Surface habitable totale : 66,10 m• (11Dlxante•1hc mitres carra dix) 
Surface ■u sol totale: 97,72 m• (quetre•vlngt-dlx-sapt m6tni• carra 1olxante-dou:za) 

Tableau récapitulatif des surfates des lots annexes : 

! Parti• d■ r,,...,...bl• IIIU■ •--1 Svrfecee11NI 

Attestation de surfac:e hab/table 2/4 Rappan du .16/07/2018 n° SA18/07 /0468 
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Vue g6nb-ale du bien 

A Angoulême, le 16/07/2018 

Nicolas PELLETIER 

Attest11tlon de surface hab/table 4/4 Rapporldu: 16/07/2018 

PLAN DE MASSE 

n° SAlS/07/0468 




