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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE NEUF 
LE DOUZE NOVEMBRE 

À LA REQUÊTE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124 821 703,00 
euros, inscrit au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social 
est 26-28, rue de Madrid, PARIS CEDEX (75384), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié es qualités audit siège, 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites, et plaidant par Maître Gabrielle GERVAIS de 
LAFOND, avocat au Barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SCP ACALEX, dont le 
siège social est 375 Ter avenue de Navarre - 16000 ANGOULEME, au cabinet duquel il est fait 
élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Laurent PERILLLAUD, Notaire à Ruffec en date du 29 
février 2008 contenant prêts de 21 500 euros d'une durée de 264 mois au taux de 0% l'an et prêt de 
108 176 euros d'une durée de 360 mois au taux de 5,25% l'an. 

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2019 pour avoir 
paiement de la somme de 163 147, 92 euros resté à ce jour impayé. 



Déférant à cette réquisition, 

Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 224 rue Fontchaudière 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, commune de NANTEUIL-EN-VALLEE, 6 
lotissement Les Pougeltes, 

Là étant, en présence de 
- Madame xxxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx

Je procède au présent procès-verbal descriptif. 

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation de plain-pied située 6 lotissement les Pougettes sur la 
commune de NANTEUIL-EN-VALLEE (16700) composée d'une pièce à vivre avec cuisine, d'un couloir 
desservant un cabinet d'aisance, une salle-de-bains, trois chambres et un garage. Le tout sur un terrain 
non clôturé. 

12. Orientation de l'immeuble

L'entrée de la maison se situe au sud. Le numéro 6 se trouve au fond du lotissement, mais avec une 
sortie directe sur la route. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune NANTEUIL-EN-VALLEE 
Type Maison d'habitation 
Lieu-dit Les Pougettes 
Section 6AN 
Numéro 139 
Contenance 14a 19ca 
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14. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble

Nanteuil-en-Vallée est une vaste commune du Nord Charente située à 10 km à l'est de Ruffec, chef
lieu de son canton et 41 km au nord d'Angoulême. Elle est limitrophe du département de la Vienne. 

Nanteuil est aussi à 7 km à l'ouest de Champagne-Mouton, 16 km au nord-ouest de Saint-Claud, 16 km 
au sud de Civray, 18 km au nord-est de Mansle, 27 km à l'ouest de Confolens et 65 km au sud de 
Poitiers. 

La route principale est la D 740, de Ruffec à Champagne-Mouton et Confolens, qui traverse la 
commune d'est en ouest et passe au bourg. Des routes départementales secondaires relient le bourg 
aux communes voisines. 

La gare la plus proche est celle de Ruffec, desservie par des TER et TGV à destination d'Angoulême, 
Poitiers, Paris et Bordeaux. 
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l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

• Façade avant

En crépis clair, elle est composée d'une porte de garage en bois basculante, d'une fenêtre double 
vantail, double vitrage avec volets en écharpe bois, d'une fenêtre simple vantail, double vitrage, bois, 
avec grille de défense, une porte d'entrée en bois peint rouge, dont la peinture est totalement écaillée 
et d'une porte-fenêtre double vantail avec volets en écharpe bois. 

- 4124 -



• ■ Pignon droit 

Il est composé d'une fenêtre simple vantail avec grille de défense, même structure que la façade avant. 
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• Façade arrière

Elle est composée de trois fenêtres de même dimension, double vantail avec volets en écharpe bois, et 
d'une fenêtre double vantail mais de dimension plus petite. 

• Pignon gauche

Il est composé d'une ouverture style baie vitrée avec volet roulant en PVC blanc, d'un robinet 
d'arrosage et le crépi de ce pignon est revêtu de taches coulantes rosées, et ce depuis la toiture. 

• Toiture

Tuiles mécaniques en état avec un conduit de cheminée. 
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■ Extérieurs

Le terrain n'est absolument pas clôturé, il est composé d'herbes folles et hautes. A droite du garage, 
est stationné un véhicule PEUGEOT 305 immatriculé AS 517 NA. 
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6. Constat des équipements de l'immeuble -

Huisseries Portes bois. Fenêtres bois double vitrage avec volets en écharpe en bois à 
l'exception d'une baie vitrée en aluminium. 
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Chauffage et électricité 

Assainissement 

Servitude 

Electrique. Le ballon d'eau chaude se situe dans l'entrée ainsi que le compteur 
électrique. 

Assainissement individuel par fosse septique. 

Acte de vente 
'J\j 

T Qu'!I n'a cféé ni laissé acquérir aucune seNitude sur le BIEN vendu et qu'â 
sa o:mnalssance il n'en existe aucune autre que colles éventuollement indkJuées au 
:;résa-nt acta, 

17. Description des parties intérieures

ENTREE-SEJOUR-CUISINE 

L'accès se fait par une porte en bois dont la peinture est totalement écaillée face interne. 
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Sol : carreaux de carrelage imitation ancien en état. 

Plinthes : bois. Sur une partie : peintes blanche. Sur une autre partie : il n'en existe pas. En état 
d'usage. 

Murs : peinture crème en état d'usage. Il existe de nombreuses reprises, notamment de la peinture 
blanche au niveau de la cuisine. 

Plafond : enduit peint blanc qui n'est pas présent sur toute la totalité de la surface. 

Equipements 

- Une porte-fenêtre, une baie vitrée deux baies coulissantes avec volets roulants électriques,
- Deux fenêtres, dont une plus petite, au-dessus de la partie cuisine,
- La partie cuisine est équipée d'un plan de travail stratifié noir, 5 portes basses, 1 porte cache sous
l'évier, un évier en inox, un bac avec un égouttoir et robinet mitigeur, une hotte en très mauvais état
piquée et très tachée, une plaque à induction de marque HOME KING, une crédence de carrelage
rouge, un meuble haut (la peinture à ce niveau es très tachée et mouchetée), grille de ventilation,
- Un retour de mur permet la pose de portes de placard avec le chauffe-eau électrique et le tableau
électrique,
- Un radiateur de chauffage électrique.

-13/24-



-14/24-



-15/24-



COULOIR: 

L'accès se fait depuis la pièce à vivre. 

Sol : carrelage identique. 

Plinthes : absentes. 

Murs : peinture crème avec de nombreuses reprises. Les murs sont sales. 

Plafond : enduit peint blanc avec des débordements de peinture. 

Le radiateur de chauffage électrique est déposé. 

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte trois panneaux, sale, avec 
verrou de sécurité. 

Sol : carreaux de carrelage en état. Sales. 

Plinthes : bois, peint blanc, sales. 

Murs : peinture jaune cassé, sale. La peinture est 
écaillée au niveau du cabinet d'aisance face à la porte. 
Traces de moisissures. 

Plafond : enduit peint blanc avec de la saleté. Grille de 
ventilation PVC sale. Un trou. 
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SALLE-DE-BAINS : 

L'accès se fait par une porte trois panneaux. Le panneau haut est enfoncé. Porte à clé. Face interne en 
état malgré les traces de saleté et coulures. 

Sol : carreaux blancs, imitation vieux carrelage. 

Plinthes : absentes. 

Murs : même type de tapisserie avec les mêmes défauts. Traces de moisissures au niveau de la 
douche. 

Plafond : enduit peint blanc en mauvais état. 

Equipements : 
- Un receveur blanc de douche avec le pourtour recouvert d'un carreau de carrelage, barre de douche,
robinet mais il n'existe pas le flexible et le pommeau, pas de porte de douche, pas de rideau de

douche,
- Baignoire : le carrelage est inesthétique au niveau du robinet d'eau, tablier de la baignoire est décollé
sur la partie droite, crédence de carrelage avec le même que dans la douche en état d'usage,
- Meuble lavabo vasque qui est très sale avec trois portes, deux tiroirs en mauvais état, miroir assorti,
- Deux spots lumineux avec trois étagères, le tout est étant très sale,
- Une fenêtre verre cathédrale, vitrerie bois, double vitrage, avec grille de défense,
- VMC PVC blanc, en état de saleté,
- Un radiateur de chauffage électrique déposé.
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CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par le même type de porte avec le même type de saleté au niveau des rebords. La 
plaque de propreté face interne est défectueuse. 

Sol : parquet flottant en mauvais état, on voit très nettement les différents joints de plaques. 

Plinthes : assorties avec beaucoup de poussière sur les arêtes. 

Murs : enduit peint blanc avec des taches ici et là, notamment des taches de moisissures sur le mur 
droit d'accès. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements : 
- Un radiateur de chauffage électrique,
- Une fenêtre précédemment décrite.
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CHAMBRE 2 {au fond à gauche): 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment. Trace de moisissure sur la face interne et 
externe. Toujours de la saleté dessus. 

Sol : remarques identiques à précédemment concernant le parquet flottant. 

Plinthes : bois avec les mêmes remarques que précédemment. 

Murs : enduit peint blanc avec de nombreuses traces d'autocollants et de crayonnage sur les murs. La 
peinture déborde. 

Plafond : enduit peint blanc en mauvais état. 

Equipements 

- Un radiateur électrique déposé,
- Une fenêtre identique à précédemment.
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CHAMBRE 3 (sur la gauche en début de couloir) : 

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

Sol : remarques identiques à précédemment concernant le parquet flottant. Au niveau de 
l'emplacement d'un futur placard, le sol est à l'état brut. 

Plinthes : bois, elles ne sont pas toutes positionnées. 

Murs : enduit peint blanc très sale avec les mêmes remarques concernant les autocollants et punaises. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements: 
- Un radiateur électrique détaché pour partie,
- Une fenêtre identique à précédemment.
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GARAGE: 

L'accès se fait par la porte située au fond du couloir, sans verrou. Au niveau de celui-ci, la porte est 
abimée face interne. 

Sol : dalles de ciment en état avec quelques taches ici et là. 

Murs : sur le mur d'accès, placoplâtre à l'état brut. Sur le mur gauche d'accès : identique. Sur le mur 
face d'accès et droit d'accès : il s'agit de briques à l'état brut. 

Plafond : plaques de placoplâtre à l'état brut. 

Equipements 

- Une fenêtre bois double vitrage avec grille de défense,
- Trappe d'accès au niveau du plafond pour les combles.
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1 B. Occupation de l'immeuble 

La maison est inoccupée. 

l 9. Surface

L'attestation de surface est jointe en annexe (annexe 1 ). 

l 10. Estimation de l'immeuble

Elle peut être estimée à 75 000 euros. 

Mes constatations étant terminées, 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: QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 

(loin° 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 220,94 
Emolument complémentaire de vacation 150,00 
Art A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 7,67 

TOTAL HT 378,61 
TVA 20 % 75,72 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 14,89 

TOTAL TTC 469,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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Me Emilie VONDERSCHER 
Huissier de Justice associée 



401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Annexe 1 

MD Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax: 05 45 94 66 57 
http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.co11 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

' r I Date de la mission : 12/11/2019 Dossier n ° : SA19/11/0768 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous diêsignés, afwi 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 reporteir leur superncie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La su1face habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, doisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de po1tes et de fen�tres : le 
volume habitable con-espond au total des surfaces habitables ainsi dénnies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagiés, caves, sous-sols, remises, garages, teJTasses, loggias, 
balcons, séchoirs exté1ieurs au logement, vérandas, volumes \•itrés pré\•us à l'artide R, 111-10, locaux communs et aut1-es 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 metre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 6 Lotissement Les Pougettes 
Hi700 NANTEUIL EN VALLEE 
Section cadastral e  AN 139, 

Type d�mmeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Pé1imètre de 1-epérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: Mme x

C. - Désignation de l'opérateur de diagno-stic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BOR.DEAUX. 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police : 55944289 & date de validité :  31/12/2019 

Superficie habitable en 111 2 du lot 

Surface habitabl e totale: 88,26 m2 (quatre-vingt-huit mètres carrés vingt-six) 
Surface au sol totale : 1 03,16 1112 (cent trois mètres carrés s eize) 

Attestation de surface habitable 1/3 R..pj><>rt du: B/lJ/2019 n ° SA19/11/0768 
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Ré$ulti!Î. i:lu repijÏ"iJge 0 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note: 

* Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (êventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générafes ayant port€! m-Odification à l'état descriptif, En l'absence de 
ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de !a surface privative, En cas d'infomration 
u lté1îeure de l'état descriptif de !a division de coprop1iété faisant apparaître une drffêrence avec la liste ci-dessous, !e 
présent ce1tificat serait caduc et il serait nécessaire de refaire !e mesurage selon l'état descriptif de dNision. 
* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans fes cal-culs. 

Bâtiments a parties de bâtiments n'ayant pu être visités : 

R+1 - Combles (Hors d'atteinte - nacelle ou moyen sécurisé non fourni} 

Tableau l"Écapitulatif des surfaces de cha{lUe pike au sens Loi Boutin : 

Pa1ll.c• d'lt l'lnune-uble b&-th 111:1.lt,t,e:1 Sul'll!•1ldtl l�lll>llli1blc- Surr111œ au :1-0l C<iMW.Cl'llal,e. 

f1.bC - r•-«l'l dll 11!/l 44,311 44,,30 
Il.OC Dt'l!lllo;,e"flOnl '·" '·" 

Il.OC - ChM'lb!C 1 10,!il 10,53 

ll.DC C.t11mb1c 2 11,3!1 D,..51'1 

'"'' C.hlrob1c 3 'J,54 '·" 

ll.DC (i(lf.11'..,C, . l';/.)� 

Il.OC - 5.1114 do t..l!M 5,21 5,21 

ll.DC "" l,•U l,42 

Smface habitable totale: 88,26 m2 (quatre-vingt-huit mètres carrés vingt-six) 
Smface au sol totale : 103,16 m2 ( cent trois mètres caffês seize} 

Tableau récapittJlatif des surfaces des lots annexes : 

P.ullu dt< l'ffflll!JCUIJ.lfl bStll v111t� S1Jpe1fldc habit.bic 5tJtf�C� flU SO·I 

Attestation de surface habitable 2/3 R.ippartdu:13/11/2019 n° SA19/11/0768 
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Vue genérale du bien 

A Angoulême, le 12/11/2019 

Chantal BEAUNE 

Attestation de surface habitable 3/ 3 A. ppo,t do 13/ H/Z019 n ° $Al 9/11/0768 
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