
ANGOULfME 

52, rue René Goscinny 
B.P.912J1 

16006 ANGOULEME Cedex 

,.,;- . 

COGNAC 

41 rue Jean Taransaud 
c.s. 50255 

161U: COGNAC Cedex 

RUFFEC 

3, place d'Armes 

16700 RUFFEC 

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

VILLEBOIS-LAVALETTE 

521 Grand'Rue 
8.P. 2 

16310 VILLEBOIS lAVALITTE 

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

COPIE 

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 
et le TRENTE NOVEMBRE 

À LA REQUÊTE DE 

Maître SILVESTRI Jean Denis, mandataire judiciaire, 23 rue du Chai des Farioes, 33000 
Bordeaux, agissant en qualité de liquidateur de Madame x

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement du Tribunal d'instance de COGNAC en date du 21 janvier 2016 et réputé contradictoire 
et en 1er ressort. 
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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 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 16 heures 40 minutes, 46 Rue Haute de Grouin à COGNAC 

J'effectue mes constatations en présence de 

- Monsieur x, serrurier,
- Madame x propriétaire indivise des lieux,

La fiche de renseignement vendeur a été complétée et signée ce jour par Madame x elle est 
annexée au présent acte. (Annexe 1) 

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation situé rue Haute de Grouin au bas du pont de la voie de 
contournement de COGNAC. 
Cette maison a une entrée directement sur la route de Grouin mais un accès également possible par 
l'impasse des Borderies. 
Il s'agit d'une maison en pierres de taille apparentes composée d'un rez-de-chaussée avec un salon, 
une entrée, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, un cabinet d'aisance et à l'étage un palier 
qui dessert trois chambres dont deux chambres en enfilade, le tout étant sur un terrain qui à ce jour 
n'est pas entretenu. 

Il est également précisé que la maison est squattée lors de notre arrivée. La maison est entièrement 
ouverte. Des objets encombrent, à peu prés, chaque pièce et celle-ci n'est pas débarrassée. 

---� 12. Orientation de l'immeuble 

L'entrée de la maison se fait par le Sud. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune COGNAC 
Type maison Maison individuelle 
Section BR 
Numéro 223 
Contenance 13a26ca 
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14. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble

Elle se situe non loin du centre-ville de COGNAC mais au pied de la voie de la déviation de COGNAC 
engendrant un bruit important. 
Toutefois la maison est isolée et tout autour il s'agit d'autres maisons d'habitation. En face il s'agit d'un 
terrain non habité. 

l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

L'ensemble du jardin n'est pas du tout entretenu. Il s'agit d'un terrain qui est totalement en friche et à
l'abandon.
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Le portillon est en l'état. Le portail est en état d'usage. Le garage en bois est totalement encombré et 
en mauvais état. Un cabanon en bois avec toiture en tuiles existe aussi au fond du jardin. Un garage 
avec porte bois dont le passage est encombré par la végétation est présent dans le jardin. 

o Façade avant

La façade avant est composée de la porte d'entrée avec de part et d'autre deux fenêtres et une 
ouverture. Au rez-de-chaussée le tout étant prolongé par un agrandissement. Au premier étage, trois 
fenêtres agrémentent la façade. Le tout en pierres de taille. 
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o Façade arrière.

La façade arrière est crépi est sans aucune ouverture, sauf en ce qui concerne l'agrandissement qui 
est d'une largeur moindre et donne dans le jardin où il existe une fenêtre avec un volet roulant et trois 
portes d'accès en bois peint bleu dont deux avec vitrerie en partie haute. Le tout sous une avancée de 
toit. 
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a Pignon gauche 

Le pignon gauche donne sur la rue est possède une 
ouverture par ètage. L'aspect de la façade est toujours 
en pierre de taille. 

o Pignon droit

Le pignon droit est sans ouverture pour la partie haute, concernant l'agrandissement celui-ci est 
agrémentè de trois fenêtres dont deux petites, le tout avec volet en accordéon bois. 

a Toiture. 

La toiture est en tuiles mécaniques. 
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6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements.

1 Electricité 1 L'électricité est coupée lors de mon passage. 

1 Huisseries ouvrants 1 Les fenêtres sont équipées de volet en écharpe bois, fenêtre simple vitrage. 

1 Porte d'accès 1 La porte d'accès est en bois avec une imposte vitrée. 

1 Assainissement 1 La maison est reliée au tout à l'égout.(cf l'acte de vente) 

RACCORDEMENT AU RESEAU D' ASSAINISSEI\1ENT 

Le VENDEUR déclare que le BIEN est relié au réseau communal 
d' assahûsscmcnt. 

De plus, le VENDEUR déclare que le réseau d'assainissement utilisé a fait 
! 'objet d'un contrôle par la Générale des Eaux. le 24 mars 2006 ainsi qu'il résulte
d'un document administratif demeuré ci-joint et annexé.

Servitude L'acte de vente indique l'absence de servitude à l'exception des servitudes 
d'utilité ubli ue. cf l'acte de vente 

SERVITUDES 

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, pouvant grever ce BIEN, sauf à s'en défendre, et 
profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans 
recours contre le VENDEUR. 

Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa 
connrussance il n'en existe a�cune à l'exception de celles pouvant résulter de la 
situation nature lie des li eux, de l'urbanisme ou de la loi. 

LE VENDEUR supportera les conséquences de J 'existence de servitudes

qu'il aurait conférées sur le bien vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux présentes. 

CADRE 5: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
APPLICABLES AU TERRAIN 
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Liste des servitudes d'utilité publique affectant Putilisation dll sol : 
.. servitudes radio-électrique, 
- terrain ooncerné par l'arrêté préfectoral du 5/02/02 délimitant les zones

contaminées par les termites ou autres insectes xylophages. 
- zone non aedificandi de 35 m par rapport à. l'axe de la déviation,
- servitudes relatives aux voies expresses et déviation d'agglomération.

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

ARRIERE-CUISINE 

L'accès se fait par l'intérieur de la maison mais également par 
l'arrière de la maison via une porte dans la partie 
agrandissement. Les murs sont à l'état brut. 

Cette pièce est totalement encombrée. 

ENTREE: 

L'accès à la maison se fait depuis une porte en bois peint bleu avec imposte vitrée. 

Sol : carreaux de carrelage brun. Le sol est totalement encombré et le passage est difficile. 

Plinthes : bois peint blanc cassé en mauvais état. 

Murs : tapisserie en mauvais état. 

Équipements 
Un escalier en bois très sale. 

- Un placard sous l'escalier avec porte bois en encombré.
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SALON: 

Sol : parquet sale où de nombreux détritus sont présents. 

Plinthes : bois peint crème en mauvais état. 

Murs : tapisserie en mauvais état. 

Plafond : enduit peint blanc en état. 

Equipements 
- Deux fenêtres bois simple vitrage petits carreaux, crémone en applique, volets en écharpe

bois.
- Deux radiateurs de chauffage central
- Une cheminée.
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SALLE A MANGER 

Sol : parquet sale où de nombreux détritus sont présents. 

Plinthes : bois peint créme en mauvais état. 

Murs : tapisserie arrachée. 

Equipements : 

Une cheminée. 
- Une fenêtre identique à précédemment.
- Un radiateur de chauffage central.

CUISINE: 

L'accès se fait par une porte en bois en état d'usage. 
La totalité de la cuisine est encombrée et est en très mauvais état. 

Sol : carreaux de carrelage noir et blanc en damier, sale. 
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Plinthes : bois peint noir et violet en mauvais état. 

Murs : tapisserie hors d'usage, décollée. Crédence de carrelage blanc en état d'usage. 

Plafond : enduit en très mauvais état. 

Equipements : 
- Des meubles en très mauvais état.

Un évier avec meuble totalement encombré.
Une hotte dont le fonctionnement ne peut pas être vérifiée.

- Une hotte vitrée.
- Un radiateur de chauffage central.
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SALLE D'EAU/ CABINET D'AISANCE: 

L'accès à la salle d'eau se fait depuis la cuisine et intègre avec une cloison et une poste un cabinet 
d'aisance. 

Sol : carreaux de carrelage sales et encombrés. 

Murs : peinture et carrelage, le tout en mauvais état. 

Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipements 
- Un lavabo en état d'usage.

Un receveur blanc en état d'usage.

Un cabinet d'aisance, chasse d'eau suspendue hors d'usage.
- Deux fenêtres, simple vantail, bois, simple vitrage en état d'usage avec volet en accordéon

bois.
Un placard.

-13/17-



PALIER PREMIER ÉTAGE: 

Sol : moquette hors d'usage. 

Plinthes : bois peint blanc en mauvais état. 

Murs : tapisserie hors d'usage. De la moisissure est présente sur 
le mur de la fenêtre. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage avec taches de 
moisissure. 

Equipements : 
- Une fenêtre bois simple vitrage, crémone en applique.
- Un radiateur électrique.

CHAMBRE 1: 

Sol : moquette rouge en état d'usage. La totalité de la pièce est encombrée tant par des détritus que 
par du mobilier. 

Plinthes : bois peint violet en mauvais état. 

Murs : tapisserie hors d'usage. Des taches sont présentes sur le mur face d'accès. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage. 

Equipements 
- Un radiateur de chauffage central
- Une cheminée.
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Une fenêtre identique à précédemment. 

CHAMBRE2: 

Sol : moquette hors d'usage. Le sol est encombré de détritus. 

Plinthes : bois peint bleu en mauvais état. 

Murs : tapisserie hors d'usage. Les lés se décollent et des traces de moisissure et d'humidité sont 
présentes. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage. 

Équipements 
- Une fenêtre identique à précédemment.
- Un radiateur de chauffage central.



,HAMBRE 3: 

Elle est en enfilade de la chambre numéro 2. 

Sol : moquette rouge hors d'usage. Des détritus sont présents sur le sol. 

Plinthes : bois peint jaune, rose, bleu .... En mauvais état. 

Murs : peinture en mauvais état. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage. 

Équipements 
Une cheminée avec tablette et jambage en marbre. 
Une fenêtre identique à précédemment. 
Un radiateur de chauffage central. 
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Fiche de renseignements vendeur 

Dossier tt" 
Monsieur et Madame 

Nom et prénoms : 
Adresse: 

1 J 1-\r',);?.';) � -........ . ........ 1. .... ?-'y"-...... ........................... ...... .. , .................. .... ................ .. 

Téléphoné eUou fax : 
Adresse e-mail : 
Facultatif 

A date ave.z-•rous achecé Cë( immeubl,g? 
Ori lne de l'immeuble 

Cet i,r\mcutt.e elall-1 oo;vpé avant \i'QU"e prlse de posses'ilon? 
Po�_z-vaus ind!GVM la di:UIJ do coosttuction de r.mm�a 1 

, auel est� mon�nl du prix d'acquiâition de l'immeuble? 

Structuro de l'immeuble 

Non □ ne sait os· 
D no,altpas 

/ Av�-vous 
_ connais;;anœ d.1J tr.r•nw. aueetués par les prèœdents 

1 1Jrooriétalr1,u;? 1 -�--□<O<J ,Q_Non 

1 SI oui. auels tvc9S ,C:.g traiVi1U)t ont-61.és r6;1lisés? 
Da_l6 el tér'icvr dl:.S traw-aux? 

{)(OOœ.)11[8 10 
1 Elewiàtè ID 
P1ombe�vffage /0 
Otivranls I □

/ Agenceme<1t des p;èc8S / O 
\ Aijrandi=e<1t □ 
1 Amënagemenis divi,rs ID 1 

1 Avez-vous C¾!ectué�� travaux depuis QUê vous êlei rxo_prlEitaires? ! 
Si oui. rvce-s de travaux Ot'.:�êlé:S réalisés 7 

i Date el leneUf des travaux? 
Gros Cb.Nre 01 ,.;,_ ') L� 
Eleciricité D t-N...o - - ' I ..,,,,,;.lu.., I � '-"�·t:: 
Plomberle-chautfa� Dl 
OtNTan� Dl 
Ag!nœmenl dM pieeel Dl 
Ag;Wldlssement 10 1 

1 Amenagsments OWS ! l[J / 

Rensel ncments énéraux 
A,\lei.-vous, pour vos travaux eu des l)l'Ojet.s de travaux. d�po,$& un permis de 
const,Jte ou une, dédatation œ 1131taw? 

SI non, PoUrQUCÎ ? 

1 L'immet.t>le sa trouw-{•11 dans lS'le zor'là i)ondable? a 0u1 

La cave. s'fl en exlsle une. a•t·elfe déià fait l'cbje4 d't.ne loondaticn 7 

; L� j:atdln reçoltoi ie:s eaux du �9� en cas de pluîi:$? 

auene e$t la .surfaca toble de rimmeublt 1 
L1mmMJe est-li"'raccordé au toot â r�ool 7 
Quel est le rncantant de 1a derniéie 1ax!!! d'habitation? 
Quel e,t le montant de 1, Cemiêre taxe foncière ? 

1 Quel e� r.a montant de la demlàl'e caxe pourle
_
s Ofd\Jfes mênag�res.? 

A'o'i!i:•�'OIJS connaissance d'un projet de �ati!at:Jon immc:ti.i�e ou d'un projet 
ind�lriel dam votre uartiar? 1 

1 Cet imme<JtJle est•îl oe9,::9eNI par des IJ3t'\� e-n commun? 
, Cet inmeublç f,1it-U l'objei O'l.,lt'le assurance: mulllrtsque hatil.t.tlon? 

Les garanties suivant-e-s scm-�t sousaito,: incendie. tempètc, d�àts 
des eavx 7 

'il 05 45 ss 9S 9.S - em�1II : jo(iî a)ç;sanrl�-assoçjçs com 

'ltlJ:Ou 

0 Out 

1 Détana, . ...,. d8S kJslj1ic;olJI; ? 
I.□ :011 
1 o :Oui 
1 o Oui 
/:□ Oui 
/□ Oui 
r O .Oui 
ID ru 

'O Non 

0 Non 
0 Non 
tCJ }Ion 
iO. �Ion 
D ·1o1.,., 
0 'Non 
0 Non 

1 OéÙ=fleZ-vous des ffl:5lical1fs? 
I□ Oui 
ID Oui 
10 'oui 
10 ,0.,1 

10 Pui

IP .o..
/,Ü ,OLI 

.□ j,lon 
0 �on 
:Q Noo 
D Non 

□ Non 
□ Non 
Q Non 

Non □ ne sait p;ai 

□ Non 

_g_ OUI �Non 

Oui D Non 
□ Oui l§ Non 
q Oui 1� Non 
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S1 oui. quelle !JI Id daLe du tiemierramon.,;;,e? 

1 
P0ii>�H-·1ous dH a."llt1Jux ce compagnie 7 
SI oui, l,M,QUtl$ 7 

□ Un Ja ... e-vsl.ueilë int�:111� 
□ Une oiarme 
□ Un sr,;tOmo Ç'Ç"l0'31 ccncre r(tfr� 
□ une :ulloor.(l Tolè•li:.lon 

0 

□ 

0 
0 
D 

Renseignements spécifiques 

Date 

·1

L• çaz ::e \'lit 
Un ro ... 1n1tgré 
Une cu:sine: ��4-ê 
oes Ci:ltcluvn dù lumô11 

::J Oui 

□ 0 
U nesa110:u 

□ Mon 

0 Ufte .-lc1nno ioc.crOe 
':l Un lntarphone 
0 Un adouc.lsseu< d"eau 
0 UnOJmulv, 
0 oos �le.n de "'"1'tro □ le c;;jblo Uno anl.<Nl11 parabolque 

0 Un chiluffai;o canL'al 0 Oc:; fcnôttes anti-bruits D Oës da!h,s d'ê:vacuati:m dws eaux çh.Nlat� 
0 Une dlmatf!l3:lon D une pone d'entrée Cie ski..i11t\ 
0 Une los:se �tiqua □ Unpon.,Uéle<:�O 

D 

□ Qu, capteurs ,otal,e.s 
□ Unvlde-<rdu'O 
□ vn foc.li poub•llo 0 Un tout -' 1'(9:>ut 

D un siiuna 
0 Un spa 

□ 
0 

Un�1manuol 
Des Ydets étldriques 
Un arro>aga k\t!grt 

0 Ul'l8 f9rmarura de sécunlà pour b piscine 
0 Un garaç• 

0 Uneplsone •::J Un bon:eo.i• lnte,;ro 
Q Un� pl:tône ehavffôé 0 Un puils 

twez.vous C(�is,ance d'un d�fa.ul oo de �rl(;C""f18tl1EW'lts des éléments tu.\'31lt,? 

a Les rm.n tnte,ieuts 
□ t.M m!JS ex16rieurs 
0 Le système élec:ltlquo 
0 L• plorn borie 
a Les pQllrlS •t CU\lrar.ts 
o La toia.mt 
D L"ISClaUOrt 
a Les p1anche(S 
0 Lo:. p!iJfond, 
0 IMl!'o1� 
0 Aui(e' 

0 Un chaull.,,...u 
D une piscine cou·,erte 

PréeiSICr.! pour Jes âtameril:9 axh� ; 

.................................... ·.••··•:·• ............. 7<:-: ... � ................... , ........... ........................................................................................ ..

1 Existence de subst,r,c.H. matitfaux ou produits. d.am la C(u,�tructicn ou d.!nt le sol pou•;'aflt aéel un ris.quo sanitairè. 
2. Exislonco de struc11,11cs on !itpara�on �voc l� fond11, voisins (tanières, murs e<c.. ) dont rutil1salk>n au ranlf�lian est 

CX>fl'!mu.n. 
( 3. E:ios1enc;:0C•SEJ"#ltude,P�OUP\,tiliq1,Je$i'.lffect3ntledrcltdePJoprièlé t:./ , .... LQ el: t.c�).•· e�s1ooce da rambbl$ su, là prop,ièlf. 

5. Eld:;tmœ de problèmes lil!S tu sol (drainagll. ç:ll!sement de fGt'tain, etc ... }. 
6 Elist-ef"ce de don'tmiJ�fl ma;eurs C3u$ês à ta prcçr.élé (Ttc-mbfemer.t de lefî&. rcu. lncndation, �lomenl, -etc •• ,J. 
î-----f&�e de C'lûSances dL� :11,1 bruit ou probl�me$ de 'fOisina,;!. - -

8 Exl�ienc11 ci·�pem&nts en commun avec d'autres �.éu!s (Plseina. leonis, caves, etc .•• ), 
9. Exi5tenco 00 procès term#'lê, dans Jts 10 derr1iàres années ou dt! proc.k �-n cours conc;:emant l'immeublo. 

Pr6dslons pour le9 8emcr.b: cochés ""Cur ; 

Ovô Î Noo 
,,._ 

X 
-

. , 
,.,

,, 
.,

,; . ' . .. ................ ,,. ................................. ...... . ......................... , 

Rubrique tésorvie .au cas de vont• sur 1.1lsl♦• 
imm()blHre 

M L.616 Code d� IJ CcnstnJt.tion et de l"h3bit.àtion 

Mornbra ce oersonn@s dan, ie ro•1er fis::a1 
Nomora Cla nnfSOmcs � U-3190 <ial"l1 le to·1e1 li:s.caJ 

Lt ,1as) si�r1alaire(s) C:., r11é�ont formulaire da rffl:Seiçnet11enl cen!ie � vec,;;,cté et l3 sit"Q)fitéd� rêpon3c, efftcruèe8. 
Fa,tà .. l?.G�'-&.'?.C.. .......... ........ Le 3-,;{,Ltll.o d: 

NB -+Toutes les cases. à t'excoption dt r.1drtsse mall fo1çuftativ�. aoîvont ëue t�mplic-$, 

ii' OS �5 05 95 QS • Em;1i!: jn1,; :1l,·:..�11Jre4;i-=cers:i�� 
S<i.111 Al El Il O.�F. & ASSOCIF.S - 5� rue R,·n,' Gruci1111.1·- nr 111 l. 16006 A,\.GOülE.\lf; 
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