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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA REQUETE DE 

La SELARL HIROU LOUIS ET LAURENT, Société à Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au 
RCS d'ANGOULEME sous le N° 530321355, dont le siège social est 26 Place turenne CS 72201 (16022) 
ANGOULEME, agissant en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur MERLE Patrick, né le 08 avril 
1966 à ANGOULEME (16), inscrit au RCS d'ANGOULEME sous le N° 520 754 599, demeurant Le Pont à 
16390 LAPRADE, 

EN VERTU DE: 

Un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Commerce d'Angoulême en date du 
18 mai 2017 prononçant la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation de Monsieur x

Et une Ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par le Juge Commissaire de la procédure 
collective de Monsieur x ordonnant la vente par adjudication judiciaire devant le Tribunal de Grande 
Instance d'Angoulême des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur x situé sur la 
commune de CHALAIS (16210), La montée, cadastré dite commune section A N° 336, 337, 360 et 362 pour 
une contenance totale de 34 ares et 70 centiares, 

PARTIE REQUERANTE QUI M'A EXPOSE : 

Qu'elle a intérêt à faire dresser l'état descriptif des immeubles de Monsieur x situés sur CHALAIS (16210), La 
Montée, cadastrés dite commune section A N° 336, 337, 360 et 362 pour une contenance totale de 34 ares et 
70 centiares, 

Qu'elle me requiert à cette fin, 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, Céline CARRIER Huissier de Justice associée, au sein de la Selarl CELINE CARRIER Huissier de 
Justice près le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, dont le siège est à BARBEZIEUX-SAINT
HILAIRE, 2, rue Elie Vinet 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, soussignée, 

ME SUIS RENDUE CE JOUR 

La montée à 16210 CHALAIS et là étant, en présence de Monsieur E, représentant AGENDA 
DIAGNOSTICS, 30, avenue Gambetta à 16000 ANGOULEME, requis pour dresser le diagnostic immobilier, et 
Monsieur x qui nous a ouvert l'immeuble à usage d'habitation, 

J'AI VU, VERIFIE ET CONSTATE CE QUI SUIT: 

Les parcelles cadastrés section A N° 360 et 362 sont des parcelles de terre enherbée non exploitée, 
sans construction visible. Les terrains sont en pente. La parcelle N° 360 est enregistrée pour une contenance 
de 15 ares. La parcelle N° 362 est enregistrée au cadastre pour une contenance de 6 ares. Elles sont situées 
en face quasiment des parcelles N° 336 et 337 de l'autre côté de la route. 

Renseignements pris auprès de la Mairie de CHALAIS, il s'agit du Règlement National d'Urbanisme qui 
s'applique actuellement sur la commune de CHALAIS, et non le Plan Local d'Urbanisme qui est en cours 
d'établissement depuis deux ans. 
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Les parcelles cadastrées section A N° 336 et 337 sont des parcelles de terre avec un immeuble « à 
usage d'habitation » et des dépendances, en très mauvais état général et inhabitable en l'état, situés 
au 47, rue de Périgueux 16210 CHALAIS: 

Les toitures sont visiblement en vieil et mauvais état. Monsieur x me déclare ne jamais l'avoir refaite 
depuis son achat en 2002. 
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L'immeuble est situé en bordure de la route départementale D2, à la sortie du bourg de Chalais, en direction 
d'Aubeterre. 

Les murs de clôture en parpaing laissés en l'état sont visiblement faits sans le respect des règles de l'Art, 
celui du côté de la route encastrant le poteau électrique, et celui visible en limite de propriété avec les voisins 
de gauche, présentant des parpaings non posés droit. 
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Le revêtement des façades de l'immeuble « à usage d'habitation » est en vieil et mauvais état général. 

Derriére l'immeuble à usage d'habitation est présente une grange accolée en très mauvais état général 
également dont l'accès se fait par un escabeau. 
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L'immeuble à usage d'habitation comprend une entrée 

, 

\ 
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Une cuisine, située au fond de l'entrée : 

feuillet 9 / 22 



1 Référence C10380.00 
C1VIL�10 

Un salon à droite de l'entrée : 
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Une pièce à gauche de l'entrée 
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Les deux pièces attenantes situées sur la gauche de l'entrée présentent des fissures très larges et 
importantes sur la hauteur des murs et le contour des plafonds. Au sol, notamment dans la première pièce, 
est largement perceptible un enfoncement du revêtement. 
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A droite de la cuisine, salle d'eau 
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Sur l'ensemble des pièces dudit immeuble, tous les revêtements des sols, murs et plafonds sont en très 
mauvais état et visiblement pourris et noircis. Les éléments sanitaires sont en mauvais état également. 
L'installation électrique n'est visiblement pas aux normes. L'lnstallation de chauffage ne peut pas être testée, 
l'immeuble est équipé de radiateurs et d'une chaudière, les radiateurs n'étant pas présents dans toutes les 
pièces. Les boiseries des ouvertures, fenêtres et portes, sont en vieil et mauvais état. 
L'installation des éléments sanitaires, d'eau, de chauffage et électriques est visiblement faite sans le respect 
des règles de l'Art et de façon non professionnelle, beaucoup de tuyauterie étant visible. 
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Les deux dépendances attenantes à l'immeuble « à usage d'habitation » (à droite de l'immeuble 
« d'habitation », en bordure de route) comprennent des travaux en cours non achevés et visiblement de 
confection non professionnelle. 
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L'ensemble immobilier est inhabitable en l'état et visiblement à l'état d'abandon depuis un certain temps. 

Renseignements pris auprès de la Mairie de CHALAIS, l'immeuble à usage d'habitation devrait être raccordé 
au tout à l'égout. La cuvette à l'anglaise visible dans la salle d'eau est raccordée à un broyeur sanitaire. 

La parcelle N° 337 est déclarée au cadastre pour une contenance de 5 ares et 25 centiares. La parcelle N° 

336 est déclarée au cadastre pour une contenance de 8 ares et 45 centiares. 

La surface aménagée mais non habitable en l'état est d'environ 85 m2 au rez-de-chaussée. 

La parcelle N° 336 n'est pas accessible dans des conditions normales. Monsieur x me déclare qu'il y a un 
abri de jardin. 

L'acte notarié du 11 avril 2002 comprend expressément une clause de servitude de tour d'échelle, sur la 
parcelle N°336 (fonds servant) au profit de la parcelle N° 337 (fonds dominant) (page 5). 

Le tout tel qu'il appert plus amplement de la matrice et du plan cadastraux et de l'acte notarié du 11 avril 2002 
d'acquisition de Monsieur

Et de tout ce que ci-dessus, je dresse le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que 
de droit. 

COUT: TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET NEUF CENTS 

CoûtCML 

Montant l 324.09 euros

Honoraires : 250.00 

Frais de O&pla:ement (SCTJ • 7.67 
TOT Al KT : 257 67 
lVA 20.00% · 51.53 

Taxe Fo!fàtaire 14 89 

TOT Al TTC : 324.09 

Acte soumis à la taxe 
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RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12018 1 DEP DIR 116 o 1 COM f3 CHALAIS 

Propri"•in-/lndivision IIIBI\IBIIIQ  
CIIEZ THOIIIAS 16390 PILLAC 

Propriét:airc/lndh·isioa IIIBNP 2J  
CHEZ TIIOI\IAS 16390 PILLAC 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

ANISEC N• ,1 
C N• ADRESSE 1 

CODE 
PLAN PART VOIRIE RIVOLI 

031 A 3371 47JRUE DE PERIGUEUX 1 0080 

R EXO 
RE\' IIIIPOSABLE COIII 1252 EUR COIII 

R II\IP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• N" AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE 

ru A 33 6 LAI\IONTEE 

03 A 33 7 47 RUE DE PERIGUEUX 
03 A 360 LAIIIONTE[ 

03 A 3 6 2  LA IIIONTEE 

R EXO 
IIA A CA REV II\IPOSABLE 6[UR COIII 

CO!',T 34 70 R IIIIP 

file:///C:/Users/147544/AppData/Local/Temp/VueRPl.html 

1 TRES 10121 RELEVE DE PROPRIETE 

Page 1 sur 1 

1 
I 

NUMERO li COMMUNAL l\l 002 8 1  

Né(e) le 08/04/ 1 %6 
à 16 ANGOIJI.EIIIE 
Né(e) le 29/06/ 19 7S 
à34 BEZIERS 

PROPRIETES BATIES 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

BATIENTINivl
P0

1:'TEI N"INVAR 

011 011 ool 010011 002 17 6 6  Ill 

0EUR 

12S2 EUR 

EVALUATION DU LOCAL 

s lll 111 .I INA�I I 
RC COM 

1 ·I
NA�I AN I AN.1 

FRACTION 
1 % ,ITX

1
I ,1 

RC 
TAR EVAL AF LOC CAT IMPOSABLE COLL EXO RET DEB RC EXO EXO 0111 COEF TEOM 
073AI q 111 MA I SSI 12s21 1 1 1 1 1 1 Pl 1 12�2 

R EXO 0EI R 
DEP 

Rll\lP 1252 EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

CODE N" s GR/SS NAT 
RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF GR CL CULT PRIM 

8164 1 
073A A 1 02 

07JA z s 
0080 1 073A s 
8164 1 07 3A L 01 

8164 1 073A L 01 

IEUR R EXO 
TAXE AD 

SEUR R IIIIP 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION .,,_ 
IIA A CA CADASTRAL COLL EXO RET RC EXO EXO TC Feuillet 

HS 
805 S,84 A TA �,S.. 10( 

(' TA 1,17 2 0  
GC TA 1,17 20 

40 0 
S2 5 0 

15 00 0,09 A TA 0,09 100 
C TA 0,02 20 

GC TA U,U2 21 
6 00 0,02 A TA 0,02 HK 

C TA 0 21 
GC TA 0 20 

6 [IIR 

0 EI IR IIIAJTC 0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

21/06/2019 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Département 

CHARENTE 

Commune: 

CHALAIS 

Section: A 

Service du Cadastre 

Feuille(s): 000 A 03 000 A 04 

Echelle d'origine: 1/1250 

Echelle d'édition 1/1000 

Date de l'édition: 21/06/2019 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

PTGC 

CENTRE DES F INANCES PUBLIQUES 

1, rue de la Combe 

CS 72513 SOYAUX 

16025 ANGOULEME CEDEX 

Téléphone : 0545975700 

Fax: 0545975861 

ptgc.charente@dgfip.linances.gouv.fr 
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1 1 DROIT DE TIMBRE 

1
. ... ,.: ..Payé sur état

·::� Autorisation du
4-08-1987

r. 

.. 

L'AN DEUX MIL DEUX

LE � � a-,.t�

Maître DELOM, notaire titulaire d'un Office Notarial dont le siège
social est à CHALAIS (Charente), 10, Lotissement "La Métairie" - Allée du
Vercorin, soussigné,

A reçu le présent acte authentique, contenant VENTE, à la requ!te des
personnes ci-après identifiées.

IDENTIFICATION DES PARTIES 
Les personnes requérantes, parties au présent acte sont :
VENDEUR
Monsieurx 

 
Demeurant à 77390 VERNEUJL L'ETANG 35, Rue de la Paix
Marié sans contrat préalable à la mairie de

Madame x, 
 

Demeurant à CHALAIS (Charente) Rue de Périgueux 
Mariée sans contrat préalable à la mairie de CHALAIS le 15 février 19S7 ;

sans changement depuis.

GN 
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La ou les personnes identifiées ci-dessus étant dénommées dans le corps du 
présent acte "Le VENDEUR". " \ • 

ACQUEREUR 
Monsieur MERLE 

Demeurant ensemble à PILLAC (Charente) 
Mariés sans contrat préalable à la mairie de PILLAC (Charente) le 1er aout 

1998; sans changement depuis. 

La ou les personnes identifiées ci-dessus étant dénommées dans le corps du 
présent acte "L'ACQUEREUR". 

Il est ici précisé que, dans le cas de pluralité de VENDEURS ou 
d'ACQUEREURS, il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou 
morales formant l'une des parties contractantes, lesquelles obligeront également 
leurs héritiers et ayants cause, solidairement entre eux. 

Etabliuement Prêteur 
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE POITOU

CHARENTES, banque coopérative régie par la loi n° 99-532 du 25 Juin 1999 
(articles L 512..SS à L. 512-104 du code m6nataire et financier) aocléU 
anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance au capital 
de 83.411.000 euros, identifiée 10111 le N° 384 810 362 au RCS de Poitien et 
dont le siège social est sis à POITIERS 86004 ddex au n° 18 rue Gay Lunac 

Ci-après nommé dans le corps du présent acte le PRETEUR. 

DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de 

domicile, savoir : 
- pour les parties, en leur demeure respective ;
- pour la _Banque ou l'établissement prêteur, intervenant aux présentes, en

son siège social sus indiqué. 
- pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes, domicile

est élu en l'étude du notaire soussigné. 
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PRESENCE ou REPRESENTATION 
Monsieur et Madame  acquéreurs sont présents ; 
Madame  venderesse est présente ; 
Monsieur  vendeur est représenté au présent acte par 

Madame sa soeur, en vertu d'une procuration sous signature privée en date à 
VERNEUIL L'ETANG du 4 avril 2002 demeurée ci-annexée au présent acte 

après mention. 

INTERVENTION DE LA BANQUE 
Aux présentes est à l'instant intervenue et a comparu : 
Madame � clerc de notaire, domiciliée en cette qualité à 

CHALAIS Allée du Vercorin, 
Agissant au nom et en qualité de mandat.Q.Îre de Monsieur s, 

demeurant à POITIERS, en vertu d'une procuration sous signature privée en date 
à POITIERS du 5 avril 2002 demeurée ci-annexée après mention. 

Ledit Monsieur ayant lui-même agi en sa qualité de Oestiomuüre technique, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, avec faculté de substituer, 
de Monsieur MPrésident du Directoire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance 
de Poitou-Charentes; lequel a agi en sa dite qualité et investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ladite Caisse 
d'Epargne qu'il représente vis à vis des tiers en vertu de sa nomination 
par déhèération du Conseil d'orientation et de Surveillance du 11 juillet 
2000. L'extrait de la délégation de pouvoirs en date du Ier juillet 2001 ainsi que 
l'extrait du registre des Délibérations du Conseil d'orientation et de 
Surveillance dans la séance du mardi 11 juillet 2000 sont demeurés ci-annexés au 
présent acte après mention. 

OBJET DU CONTRAT 
· Le VENDEUR vend par ces présentes, à !'ACQUEREUR qui accepte, les

biens ci-après désignés sous le vocable "L'IMMEUBLE", tel que celui-ci existe 
avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et 
tous droits y attachés, sans aucune exception, ni r6serve, 

L'ACQUEREUR déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir 
visités en vue des présentes et s'être entouré de tous les éléments d'informations 
nécessaires à tous égards. 

DESIGNATION 
COMMUNE DE CHALAIS (Charente) 
Une maison d'habitation sise Rue de Périgueux N° 47, composée de :entrée, 

cuisine, salle à manger, deux chambres, cellier-toilettes, 
Cour, grange et chai, 
Jardins séparés. 

... 
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L'ensemble figurant au plan cadastral rénové de ladite commune de la 
manière suivante pour une contenance de 34a 70ca : 

Sl:.CIION Na llEt:DITOL, VOIE NAl'URE cn,m:.:-,Ar-.c..1 

1-li\ 1 A CA 

A 336 LAMONTBE JARDIN 

I.Q!_ 
45 

A 337 LAMONTEE SOL 05 25 
--

A 360 LAMONTBE LANDE 15 00 
A 362 LAMONTEE LANDE 06 00 

--

TOTAL j4 70 

DELAI DE RETRACTATION 

Le présent acte authentique ayant pour objet l'acquisition par un non 
professionnel de l'immobilier, d'un immeuble à usage d'habitation, entre dans le 
champ d'application de l'article L. 271-1 du Code de la cons1ruction et de 
l'habitation. 

Il est ici précisé qu'un avant-contrat sous seing privé en date du 2 février 
2002 a précédé les présentes, et que conform6m.ent aux dispositions de l'article L. 
271-1 du Code susvisé, cet acte a été notifié à l'ACQUEREUR par la remise qtû
lui en a été faite contre récépissé, le 2 février 2002.

L'ACQUEREUR reconnaît 
- avoir pris connaissance de l'acte qui lui a été notifié.
- avoir bénéficié du délai de rétractation de sept jours prévu à l'article L.

271-1 du Code susvisé.
En conséquence, il requiert expressément Mahre Jean-Claude DELOM,

notaire soussigné de régulariser la présente vente. 

EFFET RELATIF 
� 331 - J60 - 362 : Moitié in.divise entre les vendeurs - Donation  

Acte Me DELOM notaire soussigné du 19 mars 1990 publié le 14 mai 1990VOL 

1990PN° 2645, 
� 336: Bien propre à Monsieur Donation du 19 mars 1990 publiée le 14 

mai 1990 VOL 1990P N° 2645. 
Monsieur  donateur, est décédé à BARBEZIEUX (Charente) le 1 S 

novembre 1996 
Madame  donatrice, est décédée à BARBEZIEUX le 28 février 2002. 

RAPPEL DE SERVITUDES 

Aux termes de l'acte de donation-partage du 19 mars 1990 ci-dessus relaté7

il a été constitué diverses servitudes et notamment en ce qui le BIEN vendu, une 
servitude de tom d'échelle ci-après littéralement transcrite: 

FM 



« li-/- SERVIl'UDE DE TOURD 'ECHELLE 

« La parcelle cadastrée section A N° 336 (pour 8a 45ca) dite « FONDS 
« SERVANT», ci-dessus attribuée à Monsieur x, supportera « une servitude dite 
de tour d'échelle et de débord de toit, au profit de la parcelle « cadastrée section 
AN

° 337, (dite FONDS DOMINANT), attribuée indivisément « à Madame x, 

sur laquelle se « trouve la maison d'habitation avec ses dépendances. 

« Acte de Me AUDET du 4 septembre 1960 publié le 28 octopbre 1960, 
« volume 3138 W 22 . 

... / 

L'ACQUEREUR déclare être informé de cette servitude et en faire son 
affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR et le notaire soussigné. 

CHARGES ET CONDfflONS 

La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit 
en pareille matière et notamment sous celles figurant ci-après en seconde partie 
que !'ACQUEREUR s'oblige à exécuter et à accomplir. 

PROPRIETE-JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR sera propriétaire de l'immeuble au moyen et par le seul fait 
des présentes à compter de ce jour. 

Il en aura la jouissance également à compter de ce jour par la prise de 
possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que 
le VENDEUR le déclare. 

l!Yl 
Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de : 

QUARANTE NEUF· MILLE CINQ CENT QUARANTE ClNQ EUROS 
QUATRE VINOT QUATORZE CENTIMES D'EUROS (49.545,94 euros) en ce 
comprise la commission d'agence d-Qe au Cabinet Immobilier BOUREAU de 
CHALAIS d'un montant TTC de 3.811,23 euros (soit 45.734,71 euros NET 
VENDEUR). 

Somme revenant à Madame x : 22.844,36 euros 
Somme revenant à Monsieurx: 22.890,35 euros. 

PRET 

En we de financer ladite acquisition, le PRETEUR susnommé a consenti à 
!'ACQUEREUR, qui accepte, un ou plusiems prêts dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes 
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- Nature et montant du prêt : CINQUANTE QUATRE MIILE SIX CENT
SOIXANTE DEUX EUROS (54.662 euros) PRET PRIMO ECUREUIL 
MODULABLE 

- Durée du prêt : 240 MOIS
- Taux d'intérêts : 6,50 % l'an
- Taux effectif global : 8,29% l'an
- Montant première échéance: 455,84 euros (avec assurance)
-Date première échéance : le 5 mai 2002
-Montant dernière échéance: 45S,84 euros (avec assurance)
-Date dernière échéance : le 5 avril 2022

Les conditions détaillées de ce prêt seront énoncées ci-après. 
L'ACQUEREUR promet d'employer une partie de la somme qui lui est 

prêtée soit 49.545,94 euros au paiement, à due concurrence, du prix de la 
présente vente et il s'oblige à déclarer l'origine des deniers afin de faire bénéficier 
le PRETEUR du privilège prévu à l'article 2103-2 du Code civil. 

PAIEMENT DU PRIX 
Le prix de la présente vente, soit la somme de QUARANTE NEUF MILLE 

CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS QUA1RE VINGT QUATORZE 
CENTIMES D'EUROS (49.545,94 euros) en ce comprise la commission d'agence 
dile au Cabinet Immobilier BOUREAU de CHALAIS d'un montant TIC de 
3.811,23 euros (soit 45.734,71 euros NET VENDEUR). 

Somme revenant à Madame x : 22.844,36 euros 
Somme revenant à Monsieur x : 22.890,35 euros. 
a été payé comptant par !'ACQUEREUR à l'instant même, ainsi qu'il résulte 

de la comptabilité du notaire soussigné, au VENDEUR qui le reconnait et lui en 
donne quittance. 

DONT OUITIANCE 

DECLARATION D'ORIGINE DE DENIERS - PRIVILEGE 
L'ACQUEREUR a déclaré avoir effectué ce paiement pour la totalité au 

moyen d'une partie du prêt ci-dessus énoncé que le PRETEUR susnommé vient 
de lui consentir à cet effet. 

Par suite de la promesse d'emploi et de la déclaration d'origine de deniers 
respectivement contenues dans la convention de prêt et dans la quittance qui 
figurent au présent acte lequel est authentique, le PRETEUR se trouve investi par 
la Loi du privilège prévu par l'article 2103 paragraphe 2 du Code civil, lequel 
garantit sur !'IMMEUBLE acquis, le principal du pret, les intérêts dont il est 
productif et ses accessoires. 

INSCRIPTION 
Le privil�ge bénéficiant au PRETEUR, sera, conformément à l'article 2108 

du Code civii conservé par l'inscription qui sera prise au profit 
· 
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dans le délai de deux mois à compter de la date des présentes, Inscription à 
prendre pour une somme en principal de QUARANTE CINQ MILLE SEPT 
CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES 
D'EUROS .(-IS.134, 71 euros) 

A la tk,nande de la CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTES, U

n'est pas pris une hypothèque �onventionnelle pour le &'lll'Jllus du prit non 
garanti par l'inscription de privilège de prlteur de deniers. 

DECLARATIONS POUR L'ADMINISTRATION 

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation 
n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'immeuble 
ci-dessus désigné étant achevé depuis plus de cinq ans.

· En conséquence, la présente mutation se trouve soumise à la taxe de
publicité foncière au taux préw par l'article 1594 D du C.OJ., 

IMPOT SURLAPLUS-VALUE 

Le notaire soussigné a spécialement averti le VENDEUR des dispositions 
légales relatives aux plus-values immobilières. 

A cet égard, le VENDEUR déclare 
1) Que son domicile est bien celui indiqué en tête des présentes.
Et que le service des impôts dont il dépend est celui de BARBEZIEUX en

et de MELUN EXTERIEUR ce qui concerne Madame 
pour Monsieur  

2) Qu'il en est propriétaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sous le paragraphe
"EFFET RELATIF", savoir 

Donation-partage du 19 mars 1990. 
3) Que L'IMMEUBLE vendu a constitué, depuis la date de son acquisition

ou de son achèvement et jusqu'à ce jour, la résidence principale et personnelle.de 
Madame  Madeleine jusqu'à son décès (survenu le 28 février 2002) ; Dans 
l'acte de donation-partage le BIEN vendu avait été évalué en toute propriété à 
46.496,9S euros (soit 305.000 Francs) 

Qu'en conséquence, la plus-value pouvant résulter de la présente vente est 
exonérée de toute imposition. 

CALCUL DES DROITS DE MUTATION 

Sur la somme de : ....................................................................... 49S45
1
94 Bm 

Abattement sur la taxe départementale : ................................................ 0 Eur 
Taxe départementale 3,60% = 1784,00 Eur 
Taxe communale 1,20% = 595,00 Eur 
Frais de recouvrement (Etat) 2,50% = 45,00 Eur 
TOTAL .. . = 2424,00 Eur 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 

Gr\ 
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URBANISME· VOIRIE 
En ce qui concerne les divers certificats relatifs à l'urbanisme et à la voirie, 

les parties déclarent se référer à ceux qui sont demeurés annexés aux présentes. 
L'ACQUEREUR a pris connaissance desdites pièces, tant par lui-même que 

par la lecture que lui en a donnée le notaire soussigné. 
Lesquelles pièces consistent en : 
Une note de renseignements d'mbanisme 

RENONCIATION EXPRESSE AU DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN 

L'IMMEUBLE étant situé sur une portion de territoire soumise au droit de 
préemption en application de l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, son 
aliénation donnait ouverture à ce droit de préemption en vertu de l'article L.213-1 
dudit code, car elle n'entrait pas dans les prévisions d'exemption figurant aux 
articles L.211--4 etL.213-1 du même code. 

En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article 
L.213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de
l'article R.213-S du mBme code a été régulièrement notifiée au maire de la
commune de situation de l'immeuble, en quatre exemplaires.

Un exemplaire de la renonciation au droit de préemption, en date du 5 mars 
2002, est ci-annexé. 

L'aliénation dudit immeuble peut donc, en vertu du premier alinéa de 
l'article L.213-8 du Code de l'urbanisme, être réalisée au prix indiqué dans la 
déclaration d'intention d'aliéner. 

PURGE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER 
Le notaire soussigné déclare qu'en application des articles L. 143-1 et 

suivants et R. 143-1 et suivants du Code rural, il a en date du 15 février 2002, 
notifié la présente vente à la SAFER de POITOU CHARENTES en we de 
l'exercice éventuel de son droit de préemption institué par la loi n° 62-933 du 8 
aoltt 1962, modifiée par l'ordonnance n° 67-824 du 23 septembre 1967. 

Une copie de la notification ainsi que l'accusé de réception de la lettre 
recommandée demeurent annexés aux présentes après mention. 

Par lettre en date du 13 mars 2002 ci-annexée après mention, ladite SAFER 
a fait connaître qu'elle renonçait à son droit de préemption. 

CERTIFICAT DiALIGNEMENT ET DE NUMEROTAGE 
Monsieur le Maire de la Commune de CHALAIS a 6tabli un certificat en 

date du 26 février 2002 mentionnant que l'IMMEUBLE objet de la présente vente 
n'est pas frappé d'alignement et que cet immeuble est bien situé 47 Rue de 
Périgueux à CHALAIS. 

Ledit document est demeuré ci-annexé au présent acte après mention. 

GN 
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ORIGINE DE PROPRIETE 
Les immeubles objet de la présente vente appartiennent aux vendeurs au 

moyen des faits et actes suivants : 

Origû,abynent 
La parcelle sectA N' 332 
Appartenait à Monsieur x né à LES PEINTURES 

(Gironde) le 22 novembre 1909, et à Madame x née à SAINT-ROMAIN 
{Charente) le 16 novembre 1912, son épouse, demeurant ensemble à 
CHALAIS, et dépendait de leur communauté, pour avoir été acquise par le mari 
seul au cours et pour le compte de ladite communauté, de : 

Madame x demeurant à CHALAIS épouse de Monsieur CHEVALLIER 
Marc Henri, 

Aux termes d'un acte reçu par Me AUDET notaire à CHALAIS le 25 mars 
1974 publié au 1er Bureau des Hypothèques d'ANGOULEME le 25 avril 1974 

VOL 713 N° 11. 

u s11rplua des �ubles
Appartenait également à la communauté x, et dépendait de leur 

communauté, pour avoir été acquis par eux au cours et pour le compte de ladite 
communauté, de 

- Monsieur x, 
- Et de Monsieur x
Aux termes d'un acte reçu par Me AUDET notaire sus nommé le 4 

septembre 1960 régulièrement publié au Bureau des Hypothèques 
d'ANGOULEME. 

Donation-partage du 19 mars 1990 
Aux termes d'un acte reçu par Me DELOM notaire soussigné le 19 mars 

1999 publié au Ier Bureau des Hypothèques d'ANGOULEME le 14 mai 1990 

VOL 1990P N° 264S, contenant : 
Donation par Monsieur et Madame xxx sus-nommés, à lems deux enfants 

et seuls présomptifs héritiers, Monsieurxxx, vcndcms aux présentes, de la nue 
propriété de tous les biens immobiliers leur appartenant 

- Et partage entre les donataires des biens donnés,
Il a été attribué à. Monsieur x

chacun pour une moitié indivise en nue propriété, la maison d'habitation 

cadastrée sect A N° 337, et les parcelles cadastrées sect A N° 360 et 362, et à 
Monsieur xxx en propre la parcelle cadastrée sect AN° 336. 

La copie authentique a ét6 publiée au 1 cr Bureau des Hypothèques 

d'ANGOULEME le 14 mai 1990 VOL 1990P N° 264S. 

G r1 
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Cette donation a eu lieu sous diverses charges et conditions au profit des 
donateurs, lesquelles sont éteintes et amorties de plein droit par suiw du décès des 
donateurs survenu ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. 

ORIGINE ANTERIEURE 
Les parties dispensent le notaire soussigné d'établir plus longuement ici 

l'origine de propriété de L'IMMEUBLE, déclarant vouloir s'en référer à celle ci
annexée. 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
La vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et 

notamment, sous celles suivantes que !'ACQUEREUR s'oblige à exécuter et à 
accomplir, savoir : 

l-1 ETAT -MITOYENNETE -DESIGNATION - CONTENANCE
L'IMMEUBLE est vendu dans son état actuel, sans garantie de la contenance 

indiquée, la diff6rcnce avec celle réelle, même sup6rieurc à un vingtième, devant 
faire le profit ou la perte de !'ACQUEREUR. 

Sauf application d'une disposition légale spécifique, Le VENDEUR ne sera 
pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les 
bitiments. 

Pour le cas où le VENDEUR serait un professionnel de l'immobilier, la 
clause d'exonération des vices cachés ne pomra pas s'appliquer. Il devra en outre 
garantir à l'acquéreur la contenance indiquée à un vingtième près ainsi qu'il est 
prévu à l'article 1619 du Code civil. 

2-) SERVITUDES 
Il profitera des servitudes actives et supportera celles passives 

conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, 
pouvant grever !'IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et � sans recours 
contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit 
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la 
loi. 

DECLARATION DU VENDEUR: 
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur 

l'IMMEUBLE vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles 
pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme. 

3-) ASSURANCES 
Le VENDEUR s'oblige à communiquer à !'ACQUEREUR tous 

renseignements concernant les assurances s'appliquant à !'IMMEUBLE vendu et à 
informer l'assureur de l'aliénation, par lettre recommandée . 

.. 
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L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle, de manière à ce que le 
VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de la continuation ou 
de la résiliation des assurances contre l'incendie et autres risques contractées par le 
VENDEUR ou les précédents propriétaires. 

L'article L. 121-10 du Code des assurances dispose: 
11En cas ... d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein 

droit au profit de ... l'acquéreur .. . 
Il est loisible, toutefois, ... à l'acquéreur de résilier le contrat". 
- En cas de continuation de toutes assurances, !'ACQUEREUR en paiera les

primes à leurs échéances à compter du jour du transfert de propriété. 
- En cas de résiliation de toutes assurances, !'ACQUEREUR s'engage à en

informer l'assureur du VENDEUR, par lettre recommandée. 

4-) OUOTE-PART IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES 
Il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, 

contributions, taxes et charges de toute nature auxquels !'IMMEUBLE peut et

pourra être assujetti, étant précisé à ce sujet: 
a) que la taxe d'habitation de l'année en cours incombe en totalité à

l'occupant au 1er Janvier. 
b) que dès à présent l'ACQUBREUR s'engage à rembourser, prorata

temporis, la fraction lui incombant de la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des 
ordmes ménagères, à la première réquisition du VENDEUR, tant que 
l'avertissement correspondant ne lui sera pas adressé à son nom propre. 

5-) ABONNEMENTS DIVERS 
Il fera son affaire personnelle à compter du même jour de la continuation ou 

de la résiliation de tous abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, le tout s'il en 
existe. 

Il devra donc souscrire tous abonnements ou avenants à son nom avec les 
organismes ou compagnies fournisseurs, et il devra justifier du tout au 
VENDEUR, afin de permettre à ce dernier d'obtenir la résiliation des contrats, de 
dégager sa responsabilité et d'obtenir la restitution de dépôts de garantie versés à 
titre d'avance sur consommation. 

6-> FRAIS .. DROITS ET EMOLUMENTS 
L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et 

ceux qui en seront la suite ou la conséquence, en application de l'article 1593 du 
Code civil. 

f'r( 
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INTERVENTION DE L'ETABLISSE:MENT PRETEUR 

CONDmONS DUPRET 

Article 1 : EMPRUNTEURS SOLIDAIRES : Monsieur et Madame 
MERLE 

Article 2 : AFFECTATION DU PRET 
Objet : Acquisition d'un pavillon ancien situé à CHALAIS 47 Rue de 

Périgueux, 
Destination du Logement : Résidence principale des emprunteurs 
Prix total : 54. 662, 17 euros 
Crédit demandé : 54.662 euros 

ArticleJ: CARACTERISTI UESDUPRET 
Type du prêt : PRIMO ECUREUIL MODULABLE 
Montant: CINQUANIB QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX 

EUROS (54.662 euros) 
Durée totale : 240 mois 
Frais de dossier : 300 euros 
Evaluation des suretés réelles : 1005 et.n'Os 
Cout total : 56 044,60 euros 
Taux effectif global: 8,29 % ran 
Taux d'usure: 8,39 % l'an 
Taux annuel : 6.50 % l'an 
Périodicité : mensuelle 
1ère échéance hors assurance : 407 ,5 S euros 
1ère échéance avec assurance: 455,84 euros 
1ère échéance fixée le 5 mai 2002 
Dernière échéance fixée le 5 avril 2022 

Artkle 4 : Autres crédits : non 

Article 5 : Garanties 
Privilège de prêteur de deniers sur la somme de 45.734,71 euros 

Assurance Monsieur x Décès PTIA ITT 0,380 % sur 54.662 Euros 

Monsieur xPerte d'emploi Option 0,300% sur 54.662 euros Madame x 

décès PTIA m 0,380 % sur 54 662 euros 

L'offre de prêt, ansi que le cahier des charges, le tableau d'amortissement 
et les bulletins de demande d'adhésion à l'assurance dèces invalidité sont 
demeurés ci-annexés au présent acte après mention. 

GM 
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DECLARATIONS 
1/- Concernant l'état civil et la capaciU des parties 
Le V�NDEUR et !'ACQUEREUR déclarent confirmer les énonciations 

figurant en tête des présentes relatives à leur état civil, leur statut matrimonial, la 
conclusion ou non d'un pacte civil de solidarité et leur résidence. 

Ils ajoutent ce qui suit : 
- Ils sont de nationalité française ;
- Ils se considèrent comme résidents au sens de la réglementation française

des changes actuellement en vigueur ; 
• Ils ne sont pas placés sous l'un des régimes de protection des incapables

majeurs; 
- Ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire,

liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. 
- ils ne sont pas en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire

civil, ni susceptible de l'être, selon la loi numéro 89-1010 du 31 décembre 1989 
relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des 
particuliers et des familles. 

2/- Concernant )'IMMEUBLE vendu 
Le VENDEUR déclare sous sa responsabilité, concernant !'IMMEUBLE 

vendu: 
- qu'il n'est pas actuellement l'objet d'expropriation,
- qu'il est libre de toute inscription, transcription, publication ou mention

pouvant porter atteinte aux droits de !'ACQUEREUR. 
- Qu'il n'a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui

précédent, aucun travaux entrant dans le champ d'application des dispositions de 
la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et aux 
dommages dans le domaine de la construction. 

TERMITES 

L'IMMEUBLE objet des présentes est situé dans un secteur contaminé ou 
susceptible d'être contaminé par les termites ainsi qu'il résulte d'un arrêté 
préfectoral pris en application de l'article 3 de la loi n� 99-471 du 8 juin 1999. 

En application de l'article 8 de la loi précitée, un état parasitaire, établi 
depuis moins de trois mois, ne révélant la présence d'aucun termite dans 
l'immeuble, est demeuré ci-annexé. 

En observation, cet état révèle d'anciennes traces de termites - un 
traitement a été effectué suivant les presciptions du CTBAT par la Société 
SUBLlMM en 1998 (encore garanti). 

L'ACQUEREUR déclare !1re informé du contenu de ce document et en faire 
son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR et le notaire soussigné. 

GM 

.. 



- Page N°14

DECLARATIONS SUR L'AMIANTE 

Conformément aux dispositions du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 
modifié, le VENDEUR déclare qu'à ce jour le bien vendu étant à usage 
d'habitation et ne comportant qu'un seul logement, il n'entre pas dans le champ 
d'application dudit décret. 

LUTI'E CONTRE LE SATURNISME 

Le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes n'est pas situé dans 
une zone à risque d'exposition au plomb, ou bien que situé dans une telle zone, il 
n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1334-5 du Code de la santé 
publique comme ayant 6té construit après le 31 décembre 1947. 

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, aucun occupant de l'immeuble 
objet des présentes n'a été atteint de saturnisme. Il déclare en outre n'avoir reçu 
aucune notification de la part du préfet du département tendant à l'établissement 
d'un diagnostic de l'immeuble objet des présentes en vue de déterminer s'il 
présente un risque d'accessibilité au plomb pour ses occupants. 

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné de la 
teneur des dispositions des articles L. 1334-1 et suivants du Code de la santé 
publique. 

FORMALITE DE PUBLICITE FONCIERE 

Une copie authentique de l'acte de vente sera publiée au bureau des 
hypothèques de la situation de !'IMMEUBLE. 

Le VENDEUR sera tenu de rapporter les mainlevées et certificats de 
radiation à ses frais, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite 
au domicile ci-dessus élu, des inscriptions, transcriptions, publications ou autres 
empêchements révélés par l'état hypothécaire délivré suite à cette formalité. 

COMMISSION D'AGENCE 

L'ACQUEREUR ayant confié à l' AGENCE IMMOBILIERE BOUREAU à 
CHALAIS la mission de rechercher pour son compte un immeuble tel que celui 
objet des présentes� il s'oblige à verser à ladite agence la somme de 3811,23 euros 
toutes taxes comprises pour la rémunérer des frais et démarches faits pour son 
compte. 

Il donne mandat au notaire soussigné de verser le montant de cette

commission à ladite agence. 

SORT DES CONVENTIONS ANTERIEURES 

Dim commun accord entre les parties, il est convenu que les conditions du 
présent acte se substituent pmement et simplement à celles figurant dans l'avant 
contrat et dans tout autre document quelconque régularisés entre elles dès avant ce 
jour, en we des présentes. 

FM Grl 
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Les clauses et conditions de cet avant-contrat comme de tout autre 
document, seront réputées non écrites à compter de ce jour et aucune des parties 
ne pourra s'en prévaloir pour invoquer des clauses contraires à celles figurant aux 
présentes. 

Cette convention expressément acceptée par chacune des parties, constitue 
pour elles, une condition essentielle et déterminante du présent acte. 

REMISE DE TITRES 
Le VENDEUR ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété 

mais !'ACQUEREUR sera subrogé dans tous ses droits pour se faire délivrer à ses 
frais ceux dont il pourrait avoir besoin concernant le bien vendu. 

POUVOIRS 
Les parties, agissant dans un intéret commun donnent pouvoirs à tous clercs 

et employés de l'étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous 
actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, pour mettre 
celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec 
ceux d'état civil. 

INFORMATION RELATIVE A LA REPRESSION DES 
INSUFFISANCES ET DISSIMULATIONS - AFFIRMATION DE 
SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 183 7 du Code 
Général des Impôts que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu, elles 
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues 
en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

En outre, le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le pr6sent acte 
n'est ni modifié, ni contredit, par aucune contre-lettre contenant une augmentation 
du prix. 
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I 

DONT ACTE r,digé 1ar seize pagea. 

Fait et passé au siège de l'office notarial dénommé en tête des présentes. 
A la date sus indiquée. 
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. 
Les parties approuvent 
-Renvois: r

- Mots rayés nuls : /
- Chiffres rayés nuls : ,
- Lignes entières rayées nulles : ..
- Bmes tirées dans les blancs : ,

xxxxxx
xx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxx




