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TLANÎÎC HUISSIERS 
DUFAURE • CASTEX 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE SEPT OCTOBRE 

A LA REQUETE DE: 

La SELARL HIROU, Mandataires-Judiciaires près les Tribunaux de la Cour 
d'Appel de BORDEAUX, immatriculée au RCS de Libourne sous le n° 530 321 355, 
dont le siège est 26 Place Turenne à 16022 ANGOULEME CEDEX, en la personne 
de Maître Laurent HIROU, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur 
XX déclaré en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce 
d'Angoulême en date du 19.04.2011 

AGISSANT EN VERTU DE : 
Une ordonnance rendue sur requête par Monsieur Jean-Louis SUTRE, 
Juge Commissaire de la procédure collective de Mr X en date du 05 juin 2019 
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Nous désignant à l'effet de réaliser un procès-verbal de description des biens objets 
de la vente par adjudication judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de 
SAINTES, dépendants de la liquidation judiciaire de Mr X sis sur la commune de 
FONTAINES D'OZILLAC (17500), cadastrés section ZE N° 175, « Chez Garnier» 
pour une contenance de 8a95ca et ZE N°178 « Chez Garnier» pour une contenance 
de 2a55ca. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je l Valérie DUFAURE-LAMOUILLE, Huissier de Justice associée de la 
SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX

! Société 
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, titulaire d1un Office 
d'Huissiers de Justice, près le Tribunal de Grande Instance de 
SAINTES, y demeurant 9 bis rue du Général Sarrail, soussignée. 

Certifie m'être transportée ce jour à 14H30, lieu-dit« chez Garnier», à FONTAINES 

D'OZILLAC (17500), où en de Madame X, Maire de FONTAINES □ 'OZILLAC, de Mr X, 
serrurier, et de Mr Xl de la société CEDI ATLANTIQUE, chargée de réaliser les 
diagnostics immobiliers en vue de la vente, j'ai effectué les constatations suivantes 

CONSTATATIONS 

Les parcelles sont situées au lieu-dit « Chez Garnier», commune de FONTAINES 

□'OZILLAC, à proximité du bourg ; la commune compte un peu plus de 500 habitants
et se trouve à 10km de Jonzac (environ 3500 habitants).

Les parcelles se trouvent également à proximité immédiate du chemin de fer (ligne 
BORDEAUX - NANTES) dont les rails sont à quelques mètres seulement de 
l'arrière de la parcelle ZE 175. 

L'ensemble est inoccupé depuis plusieurs années. 

Ci après plan cadastral des parcelles 
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1 - PARCELLE ZE 175 - contenance de Ba 95ca.

Cette parcelle comporte une maison, deux hangars et une buanderie, un garage et 
plusieurs ateliers ; le jardin d'une superficie approximative de 650m2 est entièrement 
clos ; la parcelle bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée ZE 178, le 
seul accès direct sur la voie communale n°3 est desservi par un petit portillon. 

façade sur jardin 

portillon - pignon s/ voie communale 3 

Les deux immeubles ont été réunis il y a plusieurs années, ce qui explique les 
ouvertures de la cuisine et du bureau de l'immeuble cadastré ZE 175 sur la parcelle 
cadastrée ZE 178. 
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Ouvertures cuisine- bureau sur ZE 178 accès à la ZE 175 par droit passage 

hangars, garages et ateliers vus de la maison 

1 - MAISON 

La maison est édifiée en moellons et a fait l'objet d'une réfection partielle quelques 
murs ayant été remontés en parpaings. 

La toiture est en tuiles et actuellement en mauvais état général; la charpente est 
traditionnelle. 

L'électricité est hors normes ; il n'y aurait pas d'assainissement ; l'immeuble est 
équipé d'un chauffage central fonctionnant au moyen d'une chaudière à fioul dont on 
ne peut certifier le bon état. 

Sur l'ensemble du bâtiment, les ouvertures sont équipées de fenêtres bois simple 
vitrage ; sur l'extérieur, les volets sont en bois, pliants. 

La maison d'une surface habitable de l'ordre de 120m2 se répartit en une cuisine, un 
salon, une salle à manger, trois chambres, un bureau, une salle d'eau, un débarras, 
un wc ; il y a une cave sous une partie de l'immeuble. 
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On pénètre dans la maison directement par la cuisine 

CUISINE : 24, 14 m2 

- Sol : carrelage ancien
- Murs : moellons et parpaings doublés
- Plafond : lambris peint en mauvais état

Ouvertures: ouvrant sur la parcelle ZE 175, une porte-fenêtre deux battants et une 
fenêtre deux battants, volets en bois pliants sur l'extérieur ; 

ouvrant sur la parcelle ZE 178: une porte-fenêtre un battant et une 
fenêtre trois battants, les deux étant équipées de volets bois pliants sur l'extérieur. 

La cuisine est actuellement équipée d'un seul meuble évier deux bacs, avec 
mélangeur eau chaude/eau froide, en mauvais état. Un radiateur de chauffage 
central. 
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SALON, sur la gauche, communiquant avec la cuisine : 11,45 m2 

- Sol : carrelage,
- Murs : papier peint
- Plafond : plancher doublé de plaques de polystyrène

Ouverture : une porte-fenêtre deux battants sur jardin ; volets bois pliants sur 
l'extérieur. 

A l'avant de ces deux pièces, un auvent-verrière dont la plupart des vitres sont 
brisées. 

SALLE A MANGER, à droite de la cuisine ; on y accède de la cuisine par trois 
marches, superficie: 17,44 m2

• 

Au-dessous de cette pièce se situe la cave chaufferie. 

- Sol : plancher
- Murs : plâtre nu
- Plafond : plancher doublé de plaques isolantes largement moisies.

Cette pièce comporte une porte isoplane vitrée au niveau de la cuisine, une porte
fenêtre trois battants ouvrant sur un petit balcon ; volets bois pliants sur l'extérieur ; 
une porte isoplane ouvrant sur la salle d'eau et une porte isoplane ouvrant sur le petit 
bureau. 
Il y a un radiateur de chauffage central. 
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SALLE D'EAU : superficie approximative 4, 13 m2
• 

On y accède du séjour 

- Sol : carrelage
- Murs : faYence et papier peint
- Plafond : béton doublé et tapissé.

Cette pièce est vétuste ; elle est équipée d'un lavabo sur colonne, un bidet et d'un 
bac à douche. 
Elle dispose d'un placard mural deux portes. Un radiateur de chauffage central. 

Une petite fenêtre un battant ouvrant sur le jardin. 

BUREAU, superficie 4,84m2 

On y accède du séjour 

- Sol : plancher
- Murs : peinture
- Plafond : plancher doublé de plaques de polystyrène

Il n'y a pas de radiateur. 

Ouverture: une fenêtre un battant avec volet pliant bois sur l'extérieur, ouvrant sur la 
parcelle ZE 178. 
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DEBARRAS contigu : superficie 4,52 m2

- Sol : plancher
- Murs : ciment brut
- Plafond : plancher

Dans cette pièce, se trouve le compteur électrique. 

COULOIR desservant les trois chambres et le wc, superficie 5,94m2 

On accède à ce couloir de la cuisine par une porte vitrée isoplane. 

- Sol : carrelage
- Murs: papier peint et peinture, le tout en très mauvais état
- Plafond : plancher avec plaques de polystyrène, le tout également en très

mauvais état.
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Un radiateur de chauffage central. 

WC: 1.50m2

Porte isoplane 

- Sol : lino sur béton
- Murs: papier peint et peinture
- Plafond : parpaings doublés de plaques de polystyrène

Equipement : un wc. 
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CHAMBRE 1 superficie 14,86 m2 

Porte isoplane vitrée 

- Sol : plancher
- Murs : papier peint
- Plafond: agglo doublé de plaques de polystyrène

Une porte-fenêtre deux battants avec volet bois pliant sur l'extérieur, ouvrant sur la 
parcelle ZE 175

Un radiateur de chauffage central. 

CHAMBRE 2 superficie 15,44 m2 

Porte vitrée isoplane. 

- Sol : plancher
- Murs : papier peint
- Plafond : plaques agglo doublées de plaques de polystyrène

Une porte-fenêtre deux battants avec volets bois pliants ouvrant sur la parcelle ZE 
175. 

Un radiateur de chauffage central. 
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CHAMBRE 3 superficie 15,95m2 

Porte isoplane vitrée. 

- Sol: moquette
- Murs : papier peint
- Plafond : plaques de polystyrène.

Une porte-fenêtre deux battants, ouvrant sur la parcelle ZE 175, avec volets pliants 
sur l'extérieur, outre une fenêtre deux battants, avec volets pliants sur l'extérieur, 
ouvrant sur la parcelle ZE 178. 

Un radiateur de chauffage central. 

CAVE 

- Sol : partie béton et partie en terre battue.
- Murs : pierres et moellons.
- Plafond : béton hourdis et plancher

Une ouverture sur voie communale n°3, fermée par des volets bois. 

Une chaudière et une cuve à fioul. Des réserves posées sur le fonctionnement de la 
chaudière. 
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Sur l'extérieur du bâtiment, on peut noter que côté voie communale, les moellons et 
pierres de taille sont crépis. 
Le pignon est largement envahi par le lierre. 
Les dalles de desc�nte des eaux sont cassées. 

Côté jardin, la verrière située à l'avant de la cuisine et du salon présente plusieurs 
vitres brisées ; la façade est entièrement crépie et le crépi présente quelques 
fissures. 

2 - HANGARS ET BUANDERIE 

Cet ensemble est construit en briques et parpaings, le tout est couvert d'une toiture 
en tuiles avec charpente apparente en mauvais état général. 

Le sol de l'ensemble est cimenté. 

Le premier hangar présente une superficie de l'ordre de 14,48 m2
• 
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Le second hangar présente une superficie de 14,89 m2
• 

La buanderie est d'une superficie de 16, 13 m2
• 

On y pénètre par une porte bois située sur la gauche du second hangar. 

- Sol: béton
- Murs : peinture
- Plafond : lambris laissant paraître de larges traces d'humidité.

Une ouverture fixe sur le jardin dont les vitres sont cassées. 
Une autre ouverture sur le mur opposé dont le vitrage est également cassé. 
Cette pièce comporte un évier ancien et un point d'eau. 
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3 - bâtiment comprenant un GARAGE avec ATELIERS 

Le garage est fermé par une double porte métallique; sa superficie est de 25,39 m2
• 

Au-dessus de l'entrée, un auvent avec tuiles en très mauvais état. 

Le sol du garage est en terre, les murs en moellons et parpaings, le plafond bois 
avec une partie grenier. 

Sur le fond, se trouve un chai sans ouverture d'environ 11, 16 m2
: le sol et les murs 

sont cimentés, le plafond est doublé de plaques isolantes. Les poutres apparentes 
sont en très mauvais état. 
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Autre atelier, d'une superficie d'environ 19,93 m2
• 

Le sol est en terre battue ; les murs en moellons ; le plafond est constitué d'un 
plancher. Il dispose d'une ouverture fermée côté jardin par un panneau de bois. 

Sur l'arrière de cet atelier, on peut 
accéder à un pigeonnier et un clapier ; 
ce bâtiment est totalement ouvert sur 
l'arrière et on peut apercevoir les rails de 
la voie ferrée. 
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4-AUTRE BATIMENT comprenant petit atelier et chai à l'arrière

A la suite de cet ensemble, un autre petit atelier d'une superficie de 17,97 m2
• 

Les murs en moellons sont cimentés. Toiture en tuiles, charpente traditionnelle ; le 
tout en mauvais état. Le sol est en béton. 
La porte vitrée est très ancienne et le vitrage est cassé. Les murs sont cimentés. 
Le plafond est doublé d'isorel. 
Cette pièce dispose d'une ouverture sur jardin fermé. 

Sur l'arrière de cet atelier, encore un chai d'une superficie de 8,52 m2 dont le sol est 
en béton, les murs en parpaings et la toiture en tuiles, le tout est en mauvais état. 
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Il - PARCELLE ZE 178 d'une contenance de 2a 55ca

Elle comporte un immeuble en pierre de taille et moellons d'une superficie au sol de 
81,55 m2

, terrain de 173 m2 se répartissant en une cour close côté voie communale 
n°3, et un petit terrain côté voie communale sur laquelle est exercé le droit de 
passage dont bénéficie la parcelle ZE 175. 

L'immeuble a été construit en pierres de taille et moellons ; actuellement l'ensemble 
est totalement crépi: le crépi est fortement taché et présente différentes fissures 
verticales et horizontales, microfissures visibles sur l'ensemble du crépi ; la toiture 
est en tuiles et des traces d'infiltrations sont visibles au niveau du grenier. 

D'après les informations recueillies, cet immeuble comporterait un assainissement 
assuré par une fosse étanche. 
L'installation électrique est ancienne. 

Selon des déclarations précédentes du propriétaire, Il n'y a pas de chauffage ; le 
chauffage central de l'immeuble situé sur la ZE 175 peut être relié à celui-ci par les 
conduites qui passent au niveau des greniers communiquant des deux maisons, 
conduites qui ont été sectionnées lorsque les immeubles ont été séparés. 

Les ouvertures du rez-de-chaussée et du grenier du premier étage sont constituées 
de menuiseries bois simple vitrage, avec volets en bois pliants sur l'extérieur. 
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Cet immeuble comprend 
Une cuisine, un séjour, une salle d'eau avec wc, dégagement et deux chambres. 

CUISINE superficie 16,61 m2
• 

On y pénètre par une porte-fenêtre ouvrant directement sur la partie de terrain où 
s'exerce le droit de passage. 

- Sol : carrelage,
- Murs : plâtre peint et faîence
- Plafond : lambris.

Un radiateur de chauffage central (non raccordé). 

Un meuble évier deux bacs avec mitigeur. 

De cette pièce, on accède aux greniers. 

SEJOUR, superficie de 29.13 m2 

- Sol : carrelage
- Murs: briques plâtrières brutes
- Plafond : poutres apparentes et plancher agglo peint.

Une cheminée avec insert. 

Deux portes-fenêtres double battant, avec volets bois pliants sur l'extérieur. 
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DEGAGEMENT: 3,81m2

- Sol: carrelage
- Murs : plâtre brut
- Plafond : plaques de polystyrène.
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SALLE D'EAU superficie de 4.77 m2 

Porte isoplane 

- So1 : carrelage
- Murs: placoplatre peint et faïence.
- Plafond : plaques de polystyrène

Un vasistas. 
Cette pièce est équipée d'un lavabo sur colonne avec mitigeur, d'un bac à douche et 
d'un wc. 
Cumulus derrière la porte. 
Pas de radiateur. 

CHAMBRE 1 : superficie 14,20 m2

- Sol : lino sur béton
- Murs : plâtre nu
- Plafond : plaques de polystyrène.

Une porte-fenêtre sur petit jardin clos. 
Un radiateur de chauffage central. 
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CHAMBRE 2 : 13,44 m2

- Sol : béton brut
- Murs : plâtre nu
- Plafond : dalles de polystyrène présentant d'importantes infiltrations.

Une fenêtre double battant et une fenêtre deux battants ouvrant sur voies 
communales. 
Un radiateur de chauffage central. 

On accède aux greniers par un escalier en bois dont l'emprise se situe dans la 
cuisine. 

Un premier grenier de 52,94 m2
, aménageable, se situant en partie au-dessus de la 

cuisine et du séjour. 
- Sol : plancher
- Plafond : charpente et toiture apparente.
- Murs : moellons.

Trois fenêtres doubles battants simple vitrage avec volets bois sur l'extérieur. 

Sur l'arrière un ,econd grenier, peu aménageable d'une superficie de 24,36 m2
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Puis un troisième grenier de 14,67 m2
• 

Sur la droite, on accède par une étroite ouverture aux greniers, de l'immeuble situé 
sur la parcelle ZE 175. 

Ces greniers ne sont guère aménageables car difficiles d'accès et d'une hauteur 
sous plafond pour la plus grande part inférieure à 1,80m. 
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Ayant terminé là mes constatations à 18heures de tout ce qui précède, j'ai fait et 
dressé le présent procès verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 
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Emolument 680.00€ 
SCT 7.67€ 

-----------

TOTAL 687.67€ 
TVA20% 137.53 € 

-------------

TOTAL · 825.20�

COUT : HUIT CE� �GT CINQ EUROS E'.f VINGT ÇENTIMES 

Me Valérie DUFAURE-LAMOUILLE 
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