
ANGOULÊME RUFFEC VILLEBOIS-LAVALETTE 
52, rue René Goscinny 

B.P. 91211 

3, place d' Annes 52, Grand'Rue 
B.P. 2 

16006 ANGOULEME Cedex 16700 RUFFEC 16320 VILLEBOIS LAVALETTE 

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

--------w w w. a I ex and r e - associes. c o m---------

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE SEPT MARS 

À LA REQUÊTE DE 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 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, 
Ayant pour avocat plaidant 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 - CS 62307 - 16023 ANGOULÊME CEDEX. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Karine COULAIS-POURAGEAUD, Notaire à RUFFEC 
{Charente), en date du 8 octobre 2008 contenant prêts par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE : 
- PRET PAS LIBERTE d'un montant de 106 323 € au taux fixe de 5,35 %, remboursable en 360
mensualités, la première échéance étant fixée au 6 octobre 2008 et la dernière au 6 octobre 2041,
- PRET NOUVEAU PRET A O % d'un montant de 21 500 € remboursable en 252 mensualités, la
première échéance étant fixée au 6 novembre 2008 et la dernière au 6 octobre 2030,

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2018 pour 
Monsieur xxx et du 6 février 2018 pour Madame xxx pour avoir paiement de la somme de 146 
144,90 €, resté à ce jour impayé. 
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Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.LA.S. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René Goscinny 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 14 heures 30 minutes, 5 chemin de Bellevue à Tuzie. 

J'effectue mes constatations en présence de : 

- Monsieur ,
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

l 1. Description généralê de l'immE!uble

Il s'agit d'une maison de plain-pied composée de quatre chambres, d'une salle d'eau, d'un salon/salle à 
manger ouvert sur une cuisine et d'un cellier, le tout sur un terrain non clôturé. La maison a dix ans. 
Le constructeur de la maison est la société MIKIT - Sté AMP - 58 rue des Boissières - 16000 
ANGOULEME. L'attestation de dommages ouvrages est en annexe du présent procès-verbal. Il est 
précisé que la construction consistait en hors d'eau - hors d'air. 

12, OriE!ntati<>n dll'immêûblê 

L'entrée de la maison est située au Nord-Ouest, le terrain au Sud-Est. 

l 3. ,DésiQqatJ!ln QénéfalêdEi l'imrnêiiblEi .x ' j

Commune TUZIE 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit 'Le Chagnoux' 

5, chemin de Bellevue 
Section ZB 
Numéro 103 
Contenance 20a 32ca 
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Service de la DoeumentaUon NaUonafe du Cadastre 

82, rue du Maréchal Lyautey. 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex 
SIRET 16000001400011 
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14. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble

Il s'agit d'un quartier calme avec des maisons de plain-pied tout autour, notamment une qui a été 
détruite et une autre en fond qui date d'à peu près la même époque. 

La maison se situe sur la commune de TUZIE. 

j 5. Description des parties extérieures de l'immeuble 

Le terrain n'est pas du tout clôturé : un semblant de clôture en bois façon deux piquets, mal en�retenue, 
positionnée comme clôture du chemin avec le fond de droite. A gauche, la limite est matérialisé par un 
chemin blanc qui mène à la maison, desservant le fond se situant à l'arrière de la maison, mais il 
n'existe aucune clôture. 

Le terrain a un semblant de pelouse avec un ou deux arbustes ici et là. 

La terrasse est matérialisée par une bordure et des gravillons, l'avant de la maison n'est pas du tout 
clôturée. 

□ Façade avant

La façade avant est composée de trois fenêtres, une plus petite au niveau de la cuisine double vantail, 
une fenêtre simple vantail avec grille de défense et de la porte d'entrée. 
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□ Façade arrière.

La façade arrière est composée d'une baie vitrée PVC, de deux fenêtres double vantail PVC et une

fenêtre simple vantail avec grille de défense. 

o Pignon droit

Aucune ouverture. 

□ Pignon gauche

Aucune ouverture sur le pignon gauche 
mais il possède l'antenne télévision. 
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□ Toiture.

Tuiles mécaniques en bon état. 

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

Plomberie - Chauffage Le chauffe-eau se trouve dans le cellier. 
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Electricité Le tableau électrique se situe dans l'entrée. 

Huisseries - ouvrants Huisseries en PVC double vitrage avec volets en PVC. 
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Assainissement Fosse septique. L'acte de vente précise : 

Servitudes 

ASSAINISSEMENT 
Le VENDEUR déclare que !'IMMEUBLE vendu n'est pas desservi 

par l'assainissement communal et précise qu'il n'utilise pas d'assainissement 
individuel. 

L'ACQUÉREUR reconnaît en être parfaitement informé et en faire son aff'1Ïre 
personnelle, sans recours contre le VENDEUR ni contre le Notaire. 

Il n'en existe pas. L'acte de vente précise : 

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

ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever 
l 'IMMEUBLE vendu.

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

SALON/SALLE À MANGER 

L'accès se fait par une porte PVC pleine, avec une demi-lune 

verre cathédrale en bon état. 

Sol : carrelage brun moucheté bon état. 

Plinthes : bois, assorties en couleur en bon état. 

Murs : enduit peint blanc bon état. 

Plafond : enduit peint blanc bon état. 

L'entrée est composée également de parement en pierres sur 
la première partie jusqu'au bar. 
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Équipements : 
- Deux chauffages électriques ;
- Une baie vitrée PVC porte coulissante en aluminium, avec volet roulant électrique.

CUISINE: 

Sol : la cuisine est équipée d'un carrelage différent dans les teints rosés, en bon état. 

Murs : enduit peint blanc bon état, crédence carreaux de carrelage noir. La totalité des murs n'est pas 
peinte, notamment en ce qui concerne la construction du bar. 

Plafond : enduit peint blanc, à noter que sur l'ensemble de la pièce, les joints sont visibles. 

Équipements : 
- Un évier en résine blanche mouchetée crème, avec robinet mitigeur ;
- Un plan de travail stratifié bois avec un meuble de cuisine avec trois tiroirs trois portes rouges,

un élément haut une porte ;
- Sur côté salon, deux portes hautes avec étagères assorties au plan de travail ;
- Un bar sous lequel résident trois tiroirs, deux casseroliers, deux portes, le tout rouge avec un

plan de travail qui fait office de bar ;
- Une fenêtre PVC double vitrage blanc, double vantail, avec volet en PVC blanc.
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CELLIER: 

L'accès se fait depuis la cuisine par une porte deux panneaux, 
qui ne tient pas sur ses gonds. 

Sol : carreaux de carrelage identiques à la cuisine, mais avec 
des joints plus serrés. 

Murs : peinture rose saumon tachée, la totalité ne m'est pas 
visible du fait de la présence de meubles. 

Plafond : plaques de placoplâtre avec la première couche 
d'enduit. 

Équipements 
- Un chauffe-eau sur pied de marque CHAFFOTEAUX ;
- Arrivée/évacuation d'eau.

COULOIR: 

La partie nuit est desservie par un couloir, dont l'accès se fait 
par une porte deux panneaux avec des traces de doigts sur la 
face externe. 

Sol : carreaux de carrelage identiques à précédemment, en 
état. 

Plinthes : identiques à la pièce principale, en état. 

Murs : peinture rose et saumon en état d'usage, il existe des 
joints qui sont marqués, notamment au niveau des 
chambranles. 

Plafond : enduit peint blanc, avec des traces au niveau des 
différentes plaques de placoplâtre. 
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CABINET D'AISANCE: 

Sol : carreaux de carrelage identiques à précédemment, en état. 

Murs : peinture jaune 

Plafond : enduit peint blanc 

Équipements : 
- Une fenêtre identique simple vantail PVC blanc double vitrage
- Une cabinet d'aisance

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment. 

Sol : parquet flottant en bon état, le joint avec le couloir n'est pas fait. 

Plinthes : absentes. 
0,--,.,-,•-------. 

Murs : peinture saumon en bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Équipements 
- Un placard avec étagères sur

crémaillère ;
- Un radiateur électrique de marque

ATLANTIC; 
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- Une fenêtre identique à celle de la cuisine.

CHAMBRE 2: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec des stickers collés sur la porte. 

Sol : identique à précédemment. 

Murs : peinture bleue, de nombreuses taches sur cette peinture et de nombreuses traces d'anciens 
posters. 

Plafond : enduit peint blanc. 

Équipements : 
- Un radiateur de chauffage électrique de marque ATLANTIC ;
- Une fenêtre identique à précédemment.

CHAMBRE3: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec les mêmes réserves concernant les 
traces de doigts. 

Sol : identique à précédemment. 

Murs : peinture bleue, avec des traces ici et là de 
posters collés. 

Plafond : enduit peint blanc fissuré, en état. 

Équipements: 
- Un radiateur de chauffage électrique de

marque ATLANTIC ;
Une fenêtre identique à précédemment.
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SALLE DE BAIN: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec verrou de sécurité. 

Sol : carreaux de carrelage dans les tons bleus en état. 

Murs : sur une grande partie de la hauteur, carreaux de carrelage verts avec une frise ou peinture 
verte, notamment sur le mur d'accès, le tout en état. 

Plafond : enduit peint blanc, le joint des plaques est très visible et notamment des joints qui sont au

dessus des fissures. 

Équipements 
- Une baignoire dont le tablier est enlevé ;
- Une fenêtre PVC simple vantail, double vitrage verre cathédrale, avec grille de défense ;
- Un meuble lavabo double vasque, robinet mitigeur, avec quatre portes, trois tiroirs ;
- Un miroir intégré avec trois étagères et trois spots lumineux ;
- Une cabine de douche avec un receveur, style douche à l'italienne, cailloux multicolores et

porte-douche en angle avec porte aimantée, robinet mitigeur.

CHAMBRE4: 

L'accès se fait par une porte identique à 
précédemment. 

Sol : identique à précédemment. 

Murs : roses avec des traces d'anciens 
posters. 



Plafond : enduit peint blanc. 

Équipements: 
- Un radiateur de chauffage électrique ;
- Une fenêtre identique à précédemment.

REMISE: 

Tout au fond du jardin, il existe une remise, construction en bois avec un toit en tôle, avec une fenêtre 
et une porte deux battants bois et un appentis sur le côté droit. Charpente en bois et sol en terre 
battue. 

Le terrain s'arrête au niveau du dénivelé de la maison située au fond. 



l 8. Occupation de l'immeuble

La maison est occupée par Monsieur x et ses deux filles de 8 et 10 ans en garde alternée, sa 
compagne et ses deux enfants de 6 et 15 ans en garde complète. 

l 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 

l 10. Estimation de la maison

L'immeuble est estimé à 105 000 €. 

Mes constatations étant terminées à 16 heures et 00 minute, 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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COÛT: TROIS CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
-

(loin' 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 
Emolument complémentaire de vacation 
Art A 444-29 ,, 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTAL HT 
TVA20% 
Taxe Forfaitaire arüc/e 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
75,00 

7,67 

303,61 
60,72 
14,89 

379,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME CM D 

Dlognosllcs Immobiliers & Conseils 

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

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission: 07/03/2018 Dossier n ° : SAlS/03/0159 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens cl-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le ball d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : n.111-2 • La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dénnles multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non améni>gés, caves, sous·sols, remises, garages, terrasses, leggins, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111·10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre. 

A. -Désignation du ou des bâtiments 

Adresse : s chemin de Bellevue -Le chagnoux 

16700 TUZIE 

Type d'immeuble : Habitation Individuelle 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. -Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme x

Qualité du donneur d'ordre (so,. déclaratlon de l'lntlrtm:é) : Saisie 

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emllle 

Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre VONDERSCHER Emllle 

c. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

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

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police: 55944289 et date de validité : 31/12/2018 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale : 100,51 m2 (cent mètres carrés cinquante et un) 
Surface au sol totale : 100,51 m2 (cent mètres carrés cinquante et un) 

Attestation de surface habitable 1/4 Rapport du: 07/03/2018 n ° SA18/03/0159 



oocumir,nts remis perle donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

N,._nt 

Not•; 
* Le donneur d'ordre e obllgetlon de foumir le règlement de copropt"tété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 
s1;m syndic de c:oproprlélé), voire les PV d'assemblées Qénérl!lles ayant porté modlrlcetlon à l'état descriptif, En !'absence de 
ces documents, les neûx présentés seront tenus comme faisant partie de la surfaice privative, En cas d'information 
ultérl.eure de l'état descriptif de la dlviskm de COPf"oprlété faisant apparaltn: une différence ;:,ve<: la liste cl-dessolJs, le 
présent certificat serait caduc et Il serait né<;essalre de refaire le mesu�ge selon l'état descr!ptlf de division. 
* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas di:ms les colculs. 

Bâtiments et parties de batlments n'1:1yi!lnt pu ètre visités : 

Néant 

T•bleau réeapltulatlf des surfaces de chaque pièce <'lu sens Lol Boutln i 

parti.. ct- l'lfflmeuble b.ltl,o vlslté<H Superfkkt .._blt•b .. ..... _ ... .oi C:Offl"'antaltff 
=· "' J,17 
ltDC• WC 1,'4ll i,'4ll 
ROC•�r J:J,29 ll,-"9 

-·

ROC - ç.,1.,;ne , ... , ... ... 
ROC• , ... , ... 

ltDC•c:twombreÏ J0,6l 10,IIJ 

IIDC·�2 10,18 10,18 -···-
RPC::•�-3 10,U 10 .U 
11:oc • 5'111<:, de t>,i,lns , .. , ... .. 

�"._.�br<> '4 9,3:J 9,ll 

ROC•C<lfll_,. ◄,73 '4,73 

Surfac• habltabl• total• ! 100151 m2 (cent màtre. carrés cinquante et un) 
Surface au sol total• 1 100,51 m2 (cent: m•t.-- c:arrfts clnqut11nte et un) 

Tableau récapltulatlf des surfaees des lots annexes : 
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Culsir101 WC 

Chat11hm2 

SIJour 

Cholmhre 4 Ch.tmbrel 

ROC 

ComWCJ 

R+1 

Attestation de surface habi
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H,,hil,ihnn 

Vue générale du bien 

A Angoulême, le 07/03/2018 

Nicolas PELLETIER 
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,;.ssURANCE DOMMAGES OUVRAGE 
Certificilit de gà�ntle 
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