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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 ONZE AVRIL 

À la requête de : 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.331.400.718,00 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 742 029 848, 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 Maître Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de la CHARENTE – ANGOULÊME – 
COGNAC, membre de la SELARL SEMIOS, dont le siège social est 11, boulevard de Bretagne – CS62307 
– (16023) ANGOULÊME CEDEX,

Agissant en vertu : 

D’un jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême le 21 novembre 2013 définitif, 
pour avoir été signifié à Monsieur XXX par acte du 11 décembre 2013. 

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 
Madame XXX, suivant acte de mon ministère en date du 13 mars 2018, pour un montant total (sauf 
mémoire) de 167 264,75 €, lequel est resté sans effet. 

Je, Tony BECOT, huissier de justice associé au sein de la S.E.L.A.S. 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, 11 avril 2018, à 15 heures, sur la commune de CHAMPMILLON 
(Charente), lieudit « village de la Pille » : 

LÀ ÉTANT, 

Assisté de : 
- Monsieur XXX, de la société CMD, SARL CLAUDE

MOREAU DIAGNOSTIC, 401, rue de Bordeaux, 16000 ANGOULÊME, requise pour
l’établissement des attestations sanitaires, diagnostic de performance énergétique et calculs de
superficies.

En présence de : 
- Madame XXX

Monsieur XXX

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

Le bien immobilier situé sur la commune de CHAMPMILLON (CHARENTE), « village de la Pille » et 
précisément impasse de la Pille, est cadastré section B n°11 pour 7 ares 95 centiares et section B 
n°63 « Les Granges » pour une superficie de 1 are 90 centiares. 

La parcelle B63 est un jardin, en partie entouré de murs de pierres, lesquels sont recouverts de végétation. 
Le mur présente une brèche qui est fermée par un grillage métallique et un élément de bardage. 
Il existe également un passage permettant l’accès à ladite parcelle par un genre de portillon bricolé avec 
un élément de grillage avec charnières, lequel est situé sensiblement en face de la parcelle B11. 
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Sur la parcelle B11 se situe l’habitation : il s’agit d’une maison mitoyenne en pierres avec couverture de 
tuiles. Présence d’une cheminée. 
Le portail de la maison, côté extérieur, présente toujours une porte en bois. Sur l’intérieur, le passage a été 
aménagé en pièce de vie sans isolation des murs avant et arrière. 
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Surface habitable totale : 90,68 m2. Surface au sol totale : 244,20 m2, ainsi que cela résulte de 
l’attestation de surface habitable annexée au présent procès-verbal. 

Assainissement individuel : par une fosse toutes eaux (les occupants me font part d’un problème 
d’étanchéité de ladite fosse). 

Chauffage : aucun dispositif de chauffage fonctionnel (le chauffage central au fioul ainsi que l’installation 
de radiateur de chauffage central sont hors d’état après avoir subi le gel). 
Le seul dispositif de chauffage existant est un insert situé dans la cheminée du séjour. 

Production d’eau chaude : cumulus électrique. 

Maison : 

REZ-DE-CHAUSSÉE : 

Entrée : 

Accès depuis l’extérieur au moyen d’une porte d’entrée en bois, avec béquilles métalliques, serrure 
centrale 3 points. La porte présente deux volumes de verre translucide et un volume de verre en demi-lune 
en partie supérieure. Les éléments de verre ont été doublés par un survitrage intérieur. 

Sol : carrelage, ancien, épaufré au niveau des marches. Présence de deux marches après la porte 
d’entrée. 

Murs : moquette murale en partie arrachée. 

Plafond : dalles de polystyrène. 

Équipements : 
- sous coffret en bois à côté de la porte d’entrée, disjoncteur différentiel et petit tableau électrique.
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Séjour : 
 
Accès depuis l’entrée au moyen d’une porte vitrée à petits carreaux avec béquilles métalliques, serrure 
centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre donnant sur rue, en PVC, double vitrage, protégée par des 
volets PVC pliants. 
 
Sol : carrelage grossièrement posé (défauts de planimétrie). 
 
Murs : partie basse lambrissée (lambris peint) ; au-dessus, peinture sur papier peint. 
 
Plafond : peinture, poutres apparentes. 
 
Équipements : 

- une cheminée en pierre dans laquelle se trouve un insert dont la vitre est fêlée ; 
- un radiateur de chauffage central (fêlé, non fonctionnel). 
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Cuisine : 

Accès depuis le séjour par une ouverture sans porte. 
La pièce prend le jour au moyen d’une porte-fenêtre avec béquilles métalliques, serrure centrale (sans 
clef), la partie vitrée de la porte-fenêtre a été doublée d’un second vitrage, lequel est fissuré. 

Sol : carrelage identique au séjour. 

Murs : partie basse et partie haute lambrissées (lambis avec peinture) ; entre les deux, un enduit de ciment 
avec peinture ; une partie en faïence murale. 

Plafond : lambris en pin verni. 

Équipements : 
- éléments de cuisine aménagée : sous évier trois portes et trois faux tiroirs ; sous plan de travail un

tiroir, un faux tiroir, deux portes ; un meuble colonne avec niche, porte haute et porte basse et un
faux tiroir ;

- éléments hauts : trois éléments à une porte et un quatrième élément à une porte au-dessus de la
gazinière.

Buanderie : 

Accès depuis la cuisine au moyen d’une porte-fenêtre en bois, à petits carreaux, simple vitrage, avec 
béquilles métalliques, poignée bois et serrure centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour par une fenêtre en bois à deux vantaux, simple vitrage avec survitrage, donnant sur 
cour. Elle prend également le jour au moyen d’un volume de verre fixe avec simple vitrage et survitrage. 
Elle prend enfin le jour par une porte-fenêtre à un vantail bois, à petits carreaux simple vitrage, doublés 
d’un survitrage. Cette porte-fenêtre est dépourvue de serrure. 

Sol : béton brut. 

Murs : deux pans en pierres, présence partielle d’enduit de ciment et deux pans en parpaings bruts. 

Plafond : rampant, voliges sous toiture. 
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Équipements : 
- une chaudière fioul de marque VIESSMANN VITOLA-COMFERRAL. Cette chaudière, selon les

indications données, ne fonctionne pas (suite à un problème de gel) ;
- un ballon électrique réchauffeur d’eau (cumulus électrique suspendu).

À noter : 
- l’électricité dans cette pièce apparaît nettement comme bricolée, fils courants aux murs, reliés à

des interrupteurs ;
- présence dans cette pièce d’une porte en bois avec serrure centrale sans clef ; cette porte est

fermée. Elle donne, selon les indications reçues, sur un puits commun avec le voisin.

WC : 

Accès depuis l’entrée au moyen d’une porte avec béquilles métalliques et loquet. 
Située sous l’escalier, la pièce prend le jour au moyen d’une petite fenêtre à un vantail PVC, double 
vitrage. 

Sol : carrelage identique à l’entrée ; une partie avec un carrelage différent. 

Murs : papier peint imitation faïence. 

Plafond : dalles de polystyrène (pour une grande partie, sousface de l’escalier). 

Équipement : 
- une cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double.

Grande pièce : 
(En lieu et place du porche) 

Accès depuis l’entrée au moyen d’une porte-fenêtre en bois à petits carreaux avec béquilles métalliques, 
serrure centrale sans clef. 
Il existe également depuis l’entrée une ouverture sans porte, fermée par un rideau. 



- 8 / 21 - 

 

La pièce prend le jour par une porte-fenêtre en bois, à deux vantaux, simple vitrage, donnant sur cour. Elle 
prend également le jour au moyen d’une baie vitrée incluant un volume de verre fixe et une porte-fenêtre à 
deux vantaux en bois, simple vitrage, donnant sur cour également. Le mur entourant ces portes-fenêtres 
est constitué de briques sans isolant. 
 
Sol : carrelage ; présence d’une marche au milieu de la pièce. 
 
Murs : lambris en bois verni, en partie basse, moquette murale au-dessus ; une partie de la moquette 
murale a été arrachée. 
 
Plafond : lambris en pin verni. 
 
Équipements : 

- un radiateur de chauffage central (non fonctionnel) ; 
- présence au milieu de la pièce, de part et d’autre de la marche centrale, d’un demi-cloisonnement 

en comptoir habillé de parements d’aspect pierre ; il existe une niche dans cette partie de mur 
central ; 

- présence également, dans un angle de la pièce sur l’arrière, d’une partie bar avec un muret de 
parpaings habillé en partie de parements d’aspect pierre, avec un plan comptoir en bois. 

 

   
 
 

Cage d’escalier : 
 
L’escalier est en bois, une marche sur deux a été peinte en blanc. 
Dans la cage d’escalier, prise de jour par un châssis fixe en PVC, double vitrage. 
 
Murs : peinture à effet, type crépi fin. 
 
 

PREMIER ÉTAGE : 
 

Palier : 
 
Sol : revêtement plastifié imitation parquet. 
 
Murs : peinture à effet petit crépi. 
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Plafond : plaques de plâtre à l’état brut. 
 
 

Chambre 1 : 
(À droite depuis le palier) 

 
Accès au moyen d’une porte brute, sans peinture, avec béquilles métalliques, serrure centrale (sans clef). 
La pièce prend le jour par deux fenêtres à deux vantaux en PVC, double vitrage. L’une des fenêtres 
dispose de volets PVC pliants. 
 
Sol : parquet flottant. 
 
Murs : moquette murale sur trois pans ; quatrième 
pan : pour partie moquette murale, pour partie papier 
peint. 
 
Plafond : lambris en bois ; multiples traces de colle 
(dépose de dalles de polystyrène). 
 
Équipements : 

- un convecteur électrique, fixé au mur, mais 
raccordé par un fil à une prise électrique ; 

- deux radiateurs de chauffage central (lesquels 
ne fonctionnent pas). 

 
À noter que le parquet flottant s’arrête avant 
l’embrasure des fenêtres. Il est posé sur la moquette 
murale qui reste visible sous les radiateurs de 
chauffage central. 
 
 

Salle de bains : 
 
Accès depuis le palier au moyen d’une porte isoplane, avec béquilles métalliques et poignées bois, loquet. 
La pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre à deux vantaux en PVC, double vitrage (sans volet). 
 
Sol : carrelage. 
 
Murs : faïence murale en grande partie, papier peint pour le reste. 
 
Plafond : lambris en pin verni. 
 
Équipements : 

- un meuble de toilette bricolé à deux portes, sur lequel repose un plan de toilette en faïence 
intégrant deux vasques, robinets mélangeurs ;  

- faïence murale au droit du plan de toilette, en prolongement à droite, jusque dans la douche et en 
prolongement à gauche, en partie basse ; 

- miroir intégré au-dessus du plan de toilette avec deux points lumineux sans applique ; 
- une cabine de douche, avec paroi en plastique et deux portes en plastique en mauvais état, 

receveur en faïence, faïence au mur, robinet mélangeur, cordon et pommeau de douche 
(totalement entartrés, traces de moisissures) ; 



- 10 / 21 - 

 

- un bidet assorti aux vasques avec robinet mélangeur ; 
- une baignoire également assortie aux vasques, effet marbre, avec robinet mélangeur, cordon, 

pommeau de douche ; faïence murale au droit de la baignoire ; tablier de baignoire en faïence ; 
- présence d’un radiateur de chauffage central, lequel ne fonctionne pas. 

 

   
 
 

Chambre 2 : 
(À gauche depuis le palier) 

 
Accès par une porte isoplane avec béquilles métalliques, serrure centrale (une clef). 
La pièce prend le jour au moyen de deux fenêtres à deux vantaux en PVC, double vitrage, protégées par 
des volets pliants PVC.  
Elle prend également le jour au moyen d’une fenêtre en PVC, double vitrage, deux vantaux, protégée par 
volets en PVC, donnant sur cour arrière. 
 
Sol : parquet flottant. 
 
Murs : papiers peints défraîchis. 
 
Plafond : dalles de polystyrène. 
 
Équipements : 

- deux radiateurs de 
chauffage central. 

 
L’électricité apparaît comme étant 
bricolée. Présence de fils fixés sur 
les murs partant de l’arrière d’une 
prise de courant. 
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Seconde partie de la cage d’escalier : 
(Entre premier et deuxième étage) 

Escalier en bois brut. À noter : une contremarche fait défaut. 

Murs : une partie avec une peinture à effet type crépi ; une partie en plaques de placoplâtre à l’état brut ; 
dans la dernière partie, moquette murale. 

SECOND ÉTAGE : 

À noter : 
- le plafond est rampant ;
- seule, une petite partie centrale de l’étage est d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre ;
- l’étage est traversé de poutres.

Partie centrale de l’étage : 
(Prolongement du palier) 

La pièce prend le jour au moyen d’une 
petite fenêtre, à un vantail, en PVC double 
vitrage. Elle prend également le jour au 
moyen d’un châssis fixe en PVC, double 
vitrage. 

Sol : moquette. 

Murs : moquette murale. 

Plafond : dalles de polystyrène ; une partie 
où les dalles ont été déposées. 

Pièce de droite : 

Accès par une porte isoplane sans serrure 
ni béquilles. 
La pièce prend le jour au moyen d’une 
fenêtre en PVC, à un vantail, double 
vitrage. Elle prend également le jour au 
moyen d’un châssis fixe en PVC, double 
vitrage. 

Sol : moquette. 

Murs : moquette murale. 

Plafond : dalles de polystyrène. 

Équipements : 
- un radiateur de chauffage central.
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Pièce de gauche : 
 

Accès depuis la partie centrale au moyen d’une porte avec béquilles métalliques, poignées bois, serrure 
centrale (une clef). 
La pièce prend le jour au moyen d’une petite fenêtre à un vantail, en PVC, double vitrage. 
 
Sol : moquette. 
 
Murs : moquette murale sur trois pans ; le quatrième 
pan est la cloison de séparation avec la partie 
centrale ; elle est constituée de rails métalliques. Les 
plaques de placoplâtre ne sont pas posées du côté de 
cette pièce. 
 
Plafond : dalles de polystyrène, dont une grande 
partie a été déposée, laissant apparaître les plaques 
de placoplâtre. 
 
 

COUR ARRIERE 
 
La partie jardin sur l’arrière de la maison est clôturée d’un mur : la partie basse avec un crépi ; la partie 
supérieure du mur en parpaings à l’état brut. 
 

 
 
Sur l’un des côtés, cette partie extérieure est délimitée par les constructions voisines. De l’autre, présence 
de constructions sommaires en parpaings, éléments de bois et couverture de plaques de fibrociment. Ces 
petites dépendances sont en mauvais état, quasi à l’état de ruines. 
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Il existe une seconde construction : un ancien box à chevaux, constitué d’éléments divers, partie basse en 
parpaings, éléments de poutre en bois, partie supérieure en fibrociment. Cette partie menace également de 
s’effondrer. 
 

   
 
Il existe une séparation terrasse / jardin : partie terrasse bétonnée ; la séparation est constituée pour partie 
d’un muret et pour autre partie de grillage tordu sur piquets métalliques, avec un portillon. 
 
Présence d’un vieux barbecue et présence dans le jardin d’une petite mare. 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’occupation : 
 
Le bien immobilier est occupé par la fille et le gendre de la partie saisie, ainsi que leur enfant de 6 ans. Il 
s’agit d’une mise à disposition à titre gracieux, absence de contrat de location. 
 
 
 
 
 
 
Il doit être précisé que l’ensemble des constatations qui précèdent a été effectué dans un logement habité 
et meublé ; toutes réserves doivent 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 
description, pour servir et valoir ce que de droit, clôturant mes opérations à mon étude à 17 heures 30. 
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ANNEXES : 
- extrait de plan cadastral ;
- attestation de surface habitable.
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XXXXXXXXXXX
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Coût : CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

C O Û T 
******* 

(Décret 96-1080 du 12.12.1996) 

Tony BECOT 
Huissier de Justice associé 

Émolument Art. R444-3 220,94 

Émolument complémentaire de 
vacation Art A444-29 

225,00 

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

TOTAL HT  453,61 
TVA 20 % 90,72 
Taxe Forfaitaire article 20 14,89 

-------- 
TOTAL TTC 559,22 

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