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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT QUATRE AOUT 

A LA REQUÊTE DU 

CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE 
BANQUE (CFCAL), S.A au capital de 5 582 797,00 €, immatriculée au RCS de 
STRASBOURG sous le n° 568 501 282, dont le siège social est 1, rue du Dôme 
B.P. 102 à STRASBOURG CEDEX (67003) agissant poursuites et diligence de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat 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. 

Agissant en vertu 

- D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Jean-Luc BAILLET,

Notaire à CHABANAIS en date du 13.11.2013 contenant prêt d'un montant
principal de 51.000 € remboursable en 144 mensualités de 529.93 € au taux
de 7.20% l'an.

- des articles R322-1 et R322-2 du code des procédures civiles d'exécution



A l'effet de procéder à la description d'un ensemble immobilier appartenant à 

- Madame 

- Monsieur 

situé sur la Commune d'EXIDEUIL SUR VIENNE et cadastré de la manière 
suivante: 

Section C N° 1160 «Le Puy» pour 17a40ca 

Et ce à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 
10 Juillet 2017 par acte de mon ministère. 

Je soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé de la Société Civile 
Professionnelle Nicolas TALBOT Huissier de Justice à la résidence de 
CONFOLENS, y demeurant Rue de la Côte ; 

Certifie m'être transporté ce jour à EXIDEUIL SUR VIENNE, «Le Puy» où en 
présence de Monsieur et Madame 

j'ai effectué le descriptif suivant : 
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DESCRIPTIF 

Sur cette parcelle est édifiée une maison d'habitation de plain-pied d'une surface 
habitable totale de 103.54 m2 construite en 1987, composée d'un séjour, d'une 
cuisine séparée, de trois chambres, d'un cellier, d'une salle de bains, d'un WC, un 
garage attenant, un garage non attenant. 

L'ensemble est entouré d'un jardin d'ornement arboré. 

La parcelle est située dans un petit village situé à 500 mètres du bourg 
d'EXIDEUIL SUR VIENNE, à 5 kilomètres de CHABANAIS. 

INTERIEUR 

i L'accès s'effectue par une porte en bois avec imposte vitrée. 

Cette porte ouvre une entrée 

ENTREE : 3.3 m2 

Le sol est en carrelage usagé. 

Les plinthes Sont en carrelage, anciennes. 

Les murs sotit recouverts d'une toile de verre peinte présentant un bon état. 

Le plafond est peint. La peinture est en bon état. 

SEJOUR : (29.14 m2) 

Dans le prolongement présence d'une pièce à usage de séjour. 
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Le sol est en carrelage usagé. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte en bon état. 

Le plafond est peint. La peinture est en bon état. 

Dans cette pièce, présence d'une cheminée foyer de type« insert » comportant une 
structure en pierres et briques et une hotte recouverte d'un papier peint. 

Présence dru.is cette pièce d'une porte fenêtre deux battants ainsi qu'une autre porte 
fenêtre un battant donnant sur une cour gravillonnée, double vitrage en bois. 

Présence iu plafond d'un point lumineux comportant spots. 
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CUISINE (12.26 m2) 

Accès par �nfrée sur la gauche. 

Porte d'accès en bois isoplane. 

Le sol est en carrelage usagé. 

Les murs comportent une faïence de protection ainsi qu'un papier peint. 

Le plafond est peint. La peinture est légèrement défraichie. 

Côté Est, présence d'une fenêtre double vitrage en bois. 

Eléments de cuisine 

Présence d'éléments bas de cuisine comportant 7 portes en partie basse et 11 tiroirs, 
un plan de travail composé de carreaux de faïence, un évier en grès comportant 
deux bacs et un égouttoir, robinetterie mitigeur. 

Présence d'une plaque de cuisson, deux feux gaz et deux feux électriques 
surmontée d'une hotte, sans marque apparente, usagée. 

• 

1 

r. 

r 

f 

r 

r. 

r 

1. 

1 

1 

1 

r 

l1 

1 

1 

1 

1 

�

L 

l 

1 



CELLIER (8.2 m2) 

Sur la droite dans l'entrée, présence d'une pièce à usage de cellier 

Porte d'accès isoplane en bois. 

Le sol est en carrelage, usagé. 

Les murs sont en briques à l'état brut. 

Le plafond est en plâtre peint. 

Présence d'une trappe d'accès aux combles. 

Présence d'un ballon d'eau chaude de 200 litres. 

En façade avant, présence d'une fenêtre double vitrage, un battant avec grille de fer 
forgé. 
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GARAGE (12.65 m2) 

Porte d'accès isoplane en bois donnant accès à un local à usage de garage. 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en parpaings apparents. 

La toiture est en plaques isolantes avec poutres apparentes. 

Présence d'un portail basculant métallique en façade avant. 
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DEGAGEMENT (2.8 m2) 

Dans le séjour/salle à manger, sur la gauche, présence d'un dégagement. 

Le sol est en carrelage. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est peint. La peinture est légèrement défraichie. 

Dans cette pièce, présence d'une bouche pour le chauffage provenant de l' insert. 

CHAMBRE 1 (9.32 m2) 

Porte d'accès isoplane. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois aggloméré. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte avec liseré. 
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Le plafond.est péint. 

Présence d'une fenêtre ouvrant côté Est, deux battants en double vitrage. 

WC 0.6 m2) 

Porte d'accès isoplane. 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est peint. 

Présence d'une bouche de VMC. 

Présence d'une cuvette avec couvercle et lunette, réserve d'eau. 
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SALLE DE BAINS (4.39 m2) 

Porte d'accès isoplane. 

Le sol est en carrelage usagé. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint pour partie et pour autre partie par une 
faïence ton rose. 

Le plafond est constitué de plaques de polystyrène. 

Présence côté Est d'une fenêtre vitre verre dormant. 

Présence d'une baignoire avec robinetterie mitigeur, flexible de douche et 
douchette. 

Présence d'un lavabo avec robinetterie mitigeur. 

Présence d'un miroir au dessus. 

Présence d'un convecteur électrique de marque« ATLANTIC». 
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CHAMBRE 2 (10.33 m2) 

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est en parquet flottant. 

Les murs comportent des plinthes en bois et une toile de verre peinte. 

Le plafond est peint. 

Présence d'une fenêtre côté Est, deux battants, double vitrage. 
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CHAMBRE3: 

Dans le séjour, présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont recouverts d'une toile de verre peinte. 

Le plafond est peint. 

Présence d'une fenêtre donnant côté Ouest. 

ASPECT EXTERIEUR 

La maison est recouverte d'un crépi. 
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GARAGE NON ATTENANT 
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CHAUFFAGE: 

Le chauffage est assuré par un insert bois, ainsi qu'un convecteur d'appoint dans la 
salle de bains. 

ASSAINISSEMENT 

1 L'immeuble est raccordé au réseau collectif de la commune conformément à la 
1 règlementation en vigueur. 

(; 

TAXE FONCIERE 

Les propriétaires me,!i.éclarent payer environ 700 € par an. 

- ✓ - - ' ' 

, �,- ' -

ASSUgjNéÏli,!� 
. �/;·�-'.��.:;::;�::.- :t-. ·,_ 

L'immei.i�G_est.,â
s

suré auprès de la compagnie d'assurance SOGESSUR 61 rue 
Taitboùti7i5<t36 I,'ARIS. Les propriétaires me déclarent être à jour. 

,�,�tlf}tr 
DIVERS :?01;' 

L'immeuble est situé non loin d'une carrière. 

OCCUPATION: 

'/ . L'immeuble est occupé par les propriétaires au titre de leur maison d'habitation. 

Les surfaces mentionnées ont été relevées par la DIAG IMMO à SAINT YRIEIX 
suivant attestation de surface habitable établi le 24/08/2017 jointe aux présentes. 

Est jointe également une attestation de contr61e du système d'assainissement. 

1 . Est jointe une capture d'écran obtenue sur google earth à des fins strictement 
indicatives sur l'emplacement de l'immeuble et sur son environnement. 
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24 feuilles de format légal et photos composent le présent procès-verbal de 
description. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour 
servir et valoir ce que de droit et à toutes fins utiles. 

/ 
Coût : Deux Cent Quatre-vingt-neuf euros Vingt-deux cts 
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t>roits fixes 
t>énlacement 
Photos 
Morifant HT' 
Montant TVA 
Enreolstrement 
Montant TTC 

\ 

220.94 

7.67 

. 228.61 

45.72 

14.89 

289.22 
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Mairie 

1 (! 150 Exideuil-sur-Vienne 

Tél. 05 45. 6� 01 29 
Fax 0546 89 34 54 

E>mall: commµnedexldeUll@wanaqoo.fr

Le 

ATTESTATION de CONTROLE 

Du SYSTEME 

d' ASSAINISSEMENT PUBLIC 

Je s9u:ssigné, X; maire cl'Exideuîl $Ur Vienne atteste qu'en. 
compagnie de Monsieur Madame·X Régis, Propriétaire, j'ai fait 
effectué un contrôle du système de l'assainissement public le 
25 août 2017 en vue de la vente de l'imme.uble cadastré 
section C n° 1160 Commune d'Exideuil sur Vienne lieu-dit << Le 
J>uy » ce Jour et que celui-ci est raccordé au réseau collectif de la 
commune conformément à la règlementation en vigueur. 

Fait à Exideuil sl.ir Vienne, le 28 août 2017. 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

Le maire 
ean-François DUVERGNE 
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Attestation de surface n ° oa11-2svG 48 
Loi

Boutin 

L.._R_é_su_l_ta_ t_d_u_r_e_p_é_ra_g_ e _____________________________ _,I 1 
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 

Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Commentaires 

Maison • Entrée 

Maison • Cuisine 

Maison • Séjour 

Maison • Dég agement 

M et Mme 

Superficie habitable 

3,3 

12,26 

29,14 

2,8 

Maison • Chambre 1 9,32 

Maison· WC 1,6 

Maison • Salle de bains 4,39 

Maison • Chambre 2 10,33 

Maison • Chambre 3 9,55 

Maison • Cellier 8,2 

Maison • Garage 12,65 

Superficie habitable en m2 du ou des lot(s) 

Surface habitable totale: 103,54 m2 (cent trois mètres carrés cinquante-quatre) 

Fait à EXIDEUIL, le 24/08/2017 

Par : Vincent GALETOU 

Aucun document n'a été mis en annexe 

DIAG IMMO I Cabinet 0.1.V.G. • 28 rue Henri Fichon 16100 COGNAC/ 10 rue Gérard de Nerval 16710 SAINT YRIEIX I Tél.: 0632958488 · Fax 
: 0545950367 

N'SIREN : 491967196 1 Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' 55581267 

2/3 
Rapport du: 

24/08/2017 

1 

1 



Attestation de surface n° os17-2svG
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DIAG IMMO I Cabinet 0.1.V.G. - 28 rue Henri Fichon 16100 COGNAC/ 10 rue Gérard de Nerval 16710 SAINT YRIEIX I Tél.: 0632958488 - Fax 
: 0545950367 

N'SIREN : 491967196 1 Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' 55581267 
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Rapport du: 

24/08/2017 



LU 

u





f
T 

L 

1 
h.1 

r1 
L 

LJ 

l'i 

- ' 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Département : 

CHARENTE 

Commune: 

EXIDEUIL 

Section: C 

Service du Cadastre 

Feuille(s) : 000 C 01 

Echelle d'origine : 1/2500 

Echelle d'édition: 1/1000 

Date de l'édition : 16/06/2017 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

Centre des Impôts roncier de 

SOYAUX 

rue de la Combe 

16800 SOYAUX 

Téléphone : 0545975700 

Fax : 0545975861 

cdil.angouleme@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : --/--/--
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