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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 DIX-HUIT 
LE DEUX JANVIER 

À la requête de : 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,00 Euros, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le n° 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. 

Ayant pour avocat constitué Maître Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de la Charente, membre de 
la SELARL SEMIOS, 11 boulevard de Bretagne, CS 62307,16023 ANGOULÊME CEDEX. 

Agissant en vertu : 

D’un acte reçu par Maître Danielle LAMOND, notaire à RIBÉRAC, en date du 22 juin 2011, contenant prêt 
Foncier Avantage d’un montant principal de 7 800 € remboursables en 120 mensualités, et prêt PAS 
Liberté d’un montant principal de 70 394 € remboursables en 300 mensualités. 

Et en vertu des articles R322-1 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 xxx suivant acte du 19 octobre 2017 et à Madame xxx suivant acte en date du 9 novembre 
2017, pour un montant total (sauf mémoire) de 104 715,31 €, 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), 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 2 janvier 2018 à 14 heures 30, sur la Commune de Saint-Séverin 
(CHARENTE),  lieudit « Chez Julien ». 

LÀ ETANT, 

Assisté de : 

- Monsieur x, maire de la commune de Saint-Séverin, requis pour assister à l’ouverture des portes 
conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de tout 
occupant.

- Monsieur x, serrurier.
- Messieurs xde la société DIAG IMMO, 10 rue Gérard de Nerval, 16710 SAINT-YRIEIX, requis pour 

l’établissement des attestations sanitaires, diagnostic de performance énergétique et calculs de 
superficies. 

En l’absence des occupants du local,  le serrurier s’apprête à ouvrir la porte et s’aperçoit qu’elle ne dispose 
pas de serrure ; la porte est simplement claquée. 
Par la grange, qui est dépourvue de système de fermeture, il est également possible d’accéder à la partie 
habitation, par une ouverture sans porte. 

J’AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCÉDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT : 

Le bien immobilier dont s’agit est cadastré commune de SAINT-SÉVERIN, lieu-dit chez Julien, 
section D, n° 851 pour 6 ares 70 centiares et ZP n° 128 pour 5 ares 68 centiares. 

Surface totale : 150,40 m² ainsi que cela résulte de l’attestation de surface habitable annexée au présent 
procès-verbal. 

Assainissement individuel : inachevé ; l’immeuble n’est pas raccordé. 

Chauffage : La maison est dépourvue de moyen de chauffage à l’exception de la cheminée dans la 
cuisine. 

L’immeuble n’est pas alimenté en électricité lors de mes constatations, ni alimenté en eau. 
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EXTERIEURS : 

 
 
La construction : le bâtiment est constitué d’une grange ; une partie maison en cours de rénovation ; les 
travaux ne sont pas achevés. A noter : de nombreuses fuites en toiture. 
 

 
 

     
 
Présence d’un puits sur l’avant de la maison côté rue, lequel est recouvert de végétation ; murs de pierres, 
porte en bois, couverture de tuiles. 
 
Présence également sur la gauche et la droite de deux petites constructions qui avancent par rapport à la 
façade : petits hangars ou remises au mur de pierres avec couverture de tuile, dont l’un est encombré. 
 
La partie la plus importante de la construction, sur le côté gauche, est constituée d’une grange avec sol en 
terre battue, murs en pierres, plafond rampant (voliges) et couverture de tuiles. Présence d’ouvertures 
donnant sur l’avant et sur l’arrière.  
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Sur l’arrière de la maison, il existe une petite dépendance, aux murs de pierres, couverture de tuiles et 
porte ancienne en bois, laquelle n’est pas accessible en raison de la végétation. 
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Le terrain est en friche, envahi par la végétation ; les ronces montent par endroits jusqu’à plus de 2 mètres. 

Présence également sur le terrain d’une fosse et d’un terrassement destiné à recevoir l’épandage ; 
l’assainissement n’est pas achevé. 

Maison : 

Cuisine : 

Accès depuis l’extérieur au moyen d’une porte d’entrée  PVC, avec une partie centrale vitrée, dépourvue 
de serrure et de béquille. 
Accès depuis la grange par une ouverture sans porte avec une marche située sur la droite de la cheminée ; 
sur le côté gauche de la cheminée, l’autre ouverture a été murée. 
La pièce prend le jour, au moyen d’une fenêtre à un vantail, PVC, double vitrage, et d’une seconde fenêtre 
à un vantail PVC, double vitrage, donnant sur l’arrière. 

Sol : béton brut. 

Murs : doublage de placoplâtre (inachevé). 

Plafond : doublage de placoplâtre, état brut. 

Équipements : 
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-  une cheminée ; 
-  un ancien évier en pierre sous la fenêtre ; 
-  un ensemble d’éléments de cuisine aménagés, comprenant un plan de travail à l’état brut avec un 

évier à deux bacs et égouttoir, robinet mitigeur ; 
-  sous plan de travail, un ensemble de placards regroupant sept portes, deux tiroirs, un autre 

élément avec deux ouvertures basculantes. 
 

 
 

Couloir : 
 

Accès depuis la cuisine par une ouverture sans porte. 
Le couloir prend le jour, au moyen d’une fenêtre à deux vantaux PVC, 
double vitrage. 
 
Sol : béton brut, sans couche de ragréage. 
 
Murs : placoplâtre, état brut. 
 
Plafond : (inachevé) plaques de placoplâtre. 
 
Le fond de couloir donne sur un dégagement. 
 
 

Dégagement : 
 
Sol : béton brut ; niveau surélevé par rapport au couloir, une marche irrégulière (découpée grossièrement). 
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Murs : plaques de placoplâtre (doublage inachevé), enduit de ciment sur pierres et partie en parpaings à 
l’état brut. 

Plafond : plaques de placoplâtre. 

Pièce 1 (Chambre ?) : 
(première pièce à gauche depuis le couloir) 

Accès par une porte à panneaux moulurés avec serrure centrale (sans clef ni béquille). 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre PVC, double vitrage, à deux vantaux. 

Sol : béton brut, sans ragréage. 

Murs : placoplâtre état brut. 

Plafond : placoplâtre à l’état brut. 

Salle d’eau : 

Accès depuis le dégagement en bout de couloir par une ouverture sans porte. 
La pièce prend le jour au moyen d’une petite fenêtre, type lucarne, à un vantail, PVC, double vitrage. 

Sol : béton brut. 

Murs : placoplâtre à l’état brut. 

Plafond : placoplâtre (une ouverture a été réalisée dans le plafond permettant de distinguer la sous face 
de toiture : présence de multiples fuites en toiture). 

Équipements : 
- une arrivée d’eau ;
- une évacuation pour machine ;
- un ensemble de tuyaux visibles.
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Pièces 2 (chambre 2 ?) : 

(Fond gauche) 
(jouxtant la salle de bains) 

 
Accès par une porte bois à panneaux moulurés. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à un vantail, PVC, double vitrage. 
 
Sol : béton brut. 
 
Murs : plaques de placoplâtre (cloisons inachevées : certaines plaques font défaut laissant voir les rails et 
le mur). 
 
Plafond : plaques de placoplâtre ; des plaques font défaut laissant apparaître la laine de verre. Les 
plaques se sont effondrées et reposent au sol sous une couche de moisissure. 
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Dernière pièce (WC ?) : 

Jouxtant la pièce précédente, accès depuis le dégagement par une porte à panneaux moulurés. Le 
doublage n’est pas terminé ; la pièce reste donc ouverte sur le dégagement. 
Présence d’une ouverture donnant sur l’extérieur, dépourvue de toute fenêtre. 

Sol : béton brut. 

Murs : plaques de placoplâtre ; le doublage est inachevé ; laine de verre visible avec rails métalliques. 
Murs avec enduit et une partie en parpaings. 

Plafond : plaques de placoplâtre 

Présence d’un tuyau d’évacuation PVC. 

Conditions d’occupation : 

L’immeuble est inoccupé, inhabité. La maison est totalement ouverte. 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
description, pour servir et valoir ce que de droit. 
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ANNEXES : 
- extrait de plan cadastral ; 
- attestation de surface habitable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 / 13 -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x



- 12 / 13 - 

 

 

 
 
 
 



- 13 / 13 - 

 

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

 
 

C O Û T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 
 

 
 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

 

 

Emolument Art. R444-3 220,94 

Frais de déplacement. article 18 7,67 
 -------- 
TOTAL HT  228,61  

TVA 20 % 45,72 
Taxe Forfaitaire article 20 14,89 
 -------- 
TOTAL TTC 289,22 

 
 
Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euro  
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