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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT
et le ONZE MAI

À LA REQUÊTE DE
Maître Laurent HIROU, mandataire liquidateur membre de la SELARL HIROU, société d'exercice libéral
à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n ° RCS 530 321 355, domicilié en
cette qualité à son établissement secondaire, 26, place Turenne, CS 72201, 16007 ANGOULEME,
Agissant en qualité de Syndic à la procédure de liquidation de biens ouverte à l'encontre de Monsieur
XXX
Ayant pour avocat, Maître William DEVAINE, membre de la SCP ACALE X, dont le siège social est 375
ter Avenue de Navarre - CS 12516-16025 ANGOULEME CEDEX.

AGISSANT EN VERTU
D'une ordonnance (rendue sur requête) en date du 25 novembre 2016, Monsieur le Président du
Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a commis la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, d'établir
un procès-verbal descriptif de l'immeuble sis lieu-dit "La Bernarde" sur la commune de SAINT AMANT
DE BOIXE.

-2/31-

Nous, Emilie VONDERSCHER, Jean-Christophe DUPUY, Tony BECOT, huissiers de justice associés 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, soussignés,

Certifions nous être rendus, ce jour, à 14 heures, lieu-dit "La Bernarde" à St Amant de Boixe.
Nous effectuons nos constatations en présence de :

- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC,
- Monsieur XXX serrurier
- Monsieur XXX témoin
- Madame XXX, témoin
l 1. Description générale de l'immeuble

L'accès se fait depuis la voie publique par un chemin blanc d'environ 150 m qui débouche sur une cour
avant paysagée.
L'espace extérieur présente trois zones aménagées avec entourage empierrée qui présente des
arbres, arbustes et fleurs en terre.
L'accès depuis la rue présente un droit de passage qui débouche sur un portail bois de fortune qui
accède sur un champ de blé. Ce droit de passage est évalué à la somme de 35 000 €uros.
Devant l'accès principal se trouve un espace piscine avec un abri attenant.
Depuis cette espace on accède sur un ancien bassin et sur sa gauche sur un terrain arboré qui revient
jusqu'à la voie publique.
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/ 2.

Orientation de l'immeuble

L'avant de la maison est située au nord.
/ 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune
T e maison
Lieu-dit
Section
Numéro
Contenance

St Amant de Boixe
Maison d'habitation
La Bernarde

A

724-725 -726-727-728 - 729730-755-757 - 796
3a 50ca - 1a 14ca-1a 11 ca -4a
85ca-14a 29ca-11a 07ca-3a
43ca-2a 20ca - 4a 63ca - 24a 53ca
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14.

Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble

La commune de Saint-Amant-de-Boixe est située à 18 kilomètres au nord d'Angoulême. La ville est
équipée d'une école maternelle, une école primaire, un collège. Le lieu-dit « la Bernade » est calme
avec quelques maisons éloignées les unes des autres. L'ensemble est arboré. De l'autre côté de la
route, des champs s'étendent à perte de vue.
l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

L'accès à la cour intérieure de la maison se fait par un portail blanc en PVC qui racle au sol et abîmé
au niveau de la serrure.
Dalle de ciment sur une partie de la terrasse. Dalles autour de la piscine avec un mur en vieilles pierres
apparentes, au contrebas duquel se trouve un bassin avec entourage aussi en vieilles pierres
apparentes et un petit banc en bois construit au-dessus du bassin à poissons avec des nénuphars, le
tout arboré. Des marches descendent également sur le côté droit au niveau de l'auvent, avec un petit
espace fleuri entretenu et délimité par une petite palissade d'environ 10 centimètres.
Une piscine de forme ovale est présente, avec une échelle. Elle est enterrée. L'entourage est fait de
plaques de PVC abîmées. Le liner est ancien. Ce jour, la piscine n'est pas nettoyée.
Auvent avec sol carrelé, murs en vielles pierres avec un auvent en bois et tuiles, le tout en très bon état
et un espace détente avec une approche de barbecue en briques, avec une plancha extérieure posée
dessus.
L'accès aux marches est délimité par un portail en fer blanc rouillé et piqué et par un mur et un arc de
cercle en vieilles pierres.
Un portail donne également dans la continuité de la maison, toujours en fer blanc.
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□

Facade avant

La façade avant de la maison est composée d'une porte simple vantail d'entrée, avec petits carreaux et
PVC en partie basse, donnant accès directement à la cuisine, d'une double porte de même facture
avec toujours une imposte vitrée, et de deux fenêtres double vantaux avec volets en écharpe blancs,
fermeture à l'espagnolette, en PVC.
Au premier étage de la maison, je compte quatre fenêtres et au deuxième étage de la maison qui
correspond au grenier, trois ouvertures de forme ovale, vitres en plexiglas.
Le mur de clôture se prolonge sur la droite de la maison avec une petite ouverture.
A noter que sur la façade avant de la maison, une balustrade et des piliers en vielles pierres
apparentes ferment la piscine.
Sur la façade avant, les volets sont en PVC, toutes les fenêtres en sont équipées sauf la porte-fenêtre
de la cuisine dont le vitrage est cassé.
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□

Pignon gauche

L'accès au pignon gauche de la maison se fait par un portail. La façade est agrémentée d'une
ouverture bouchée par des plaques de plexiglas, d'une fenêtre avec grille de défense, d'un œil de bœuf
également en plexiglas, du tuyau d'évacuation de la chaudière, d'une fenêtre double vantail fermée par
un store anti-moustique et d'une fenêtre haute avec barres de défense à l'extérieur.
Une porte a été obstruée en ciment. Le long de la maison au sol, il s'agit d'une dalle cimentée fissurée,
avec une haie de tilleuls, le tout en bon état. Sur le pignon gauche, il s'agit de volets en Bois.

□

Pignon droit

Le pignon droit est crépi. Une porte de service est présente et une fenêtre au rez-de-chaussée avec
volets PVC.
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□

Toiture

Tuiles mécaniques en état.

□

Dépendances

La première dépendance présente un espace mur parpaings. Le reste de la dépendance présente une
structure bois de fortune avec une mezzanine.
En prolongement de la construction parpaings, se trouve un atelier couvert ainsi qu'un espace serre
avec de petites pièces.
La première dépendance présente une couverture très dégradée.
Présence ensuite, attenante à la partie habitation, d'une très importante grange avec un accès en
appentis qui présente également quelques pièces en rez-de-chaussée.
On accède ici dans un très grand hangar, là encore avec une couverture à vérifier, directement
accessible visuellement depuis l'intérieur. Sol du hangar en terre battue. Présence de deux très
importantes mezzanines le tout avec charpente bois apparente.
En prolongement présence d'une pièce aménagée type cave à la même hauteur que ce bâtiment
principal qui est située sous une mezzanine avec un sol irrégulier mais avec chape ciment.
Ces dépendances ne présentent que des ouvrants bois anciens.

!Je retrouve également une terrasse plaquage pierre
d'Allemagne à l'avant de la maison.

Présence également d'un second très grand champ arboré en parallèle du chemin d'accès.
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6. Constat des parties intérieures de l'immeuble Partie 1 : Équi pements.

1
1

Plomberie - Chauffage

Une chaudière de marque PERROU.

Huisseries - ouvrants

Fenêtres et volets PVC ou volets bois.

Porte d'accès

porte simple vantail PVC, double vitrage.

Assainissement

Assainissement non collectif : contrôle du 22 juillet 2016 indiquant une absence
d'installation et le non-respect de l'article 3 1331-1-1 du code de la santé
publique.

Servitude

Au terme d'un acte publié le 25/09/1988 volume 2473 n ° 16 et attestation
°
rectificative vol 2492 n 31, il a été institué une servitude active à savoir :
- Droit de passage de canalisation d'eau sur la parcelle A 756, au profit
des parcelles A 724 - A 729 et A 730
- Droit de passage de ligne électrique et de téléphone sur la parcelle A
759, au profit des parcelles A 724 - A 729 et A 730.
Au terme de l'acte publié le 23 juillet vol 1997 P n ° 3391, il a été institué une
servitude passive, à savoir:
- Servitude de passage au profit des parcelles A 795 et A 7222 s'exerçant
sur les parcelles A 796, 727, 728 et 729
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7. Constat des parties intérieures de l'immeuble Partie 2 : Descri ption des pièces.
CUISINE:

L'accès à la maison se fait depuis la terrasse, directement par la cuisine.
Sol : carreaux de carrelage orange, style tomette à l'ancienne en bon état.
Murs: sur le mur droit d'accès, lambris. Sur les autres murs, vieilles pierres apparentes. Sur le mur
d'accès également lambris et sur le mur gauche d'accès au niveau de la cuisine, carreaux de
carrelage.
Plafond : enduit peint en blanc en bon état, une trace d'infiltration au niveau de la rosace du luminaire
central.
Équipements:
- La cuisine est délimitée par un bar en lambris également, avec plan de travail carrelé en
dessous qui renferme des étagères, le tout protégé par des rideaux. Des tiroirs ont été
incrustés entre le bar et les meubles.
- Un four de marque FAGOR en inox.
- Un four de marque FAGOR blanc.
- Une plaque de marque FAGOR.
- Une deuxième plaque de marque FAGOR noire.
- Un évier inox deux bacs, avec robinet mitigeur, le même évier est protégé par des rideaux et un
autre plan de travail, dessus carrelé.
- Une cheminée avec foyer ouvert et un placard bois deux portes.
- Un radiateur de chauffage central.
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SALON / SALLE À MANGER :

Sol : carrelage dans la continuité de la cuisine.
Murs : tout en vieilles pierres apparentes.
Plafond : il s'agit du plancher du premier étage avec poutres apparentes.
Équipements :
- Deux fenêtres double vitrage PVC et une porte-fenêtre.
- Une cheminée à foyer ouvert
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L'accès à l'escalier se fait par la cuisine et ou par le salon par une porte identique en bois, six petits
carreaux ou en partie basse bois peint.
PALIER:
Sol : carreaux de carrelage brun, différent de celui de la cuisine, en bon état.
Murs : lambris sur le mur face d'accès sur une première hauteur, sur une deuxième hauteur tapisserie,
sur le mur d'accès pierres apparentes.
Plafond : tapisserie blanche en bon état.
Équipements :
- Une porte d'entrée bois blanc en lattes en bon état, qui est recouverte d'une plaque de
plexiglas et d'une imposte vitrée, six petits carreaux.
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J
)

CABINET D'AISANCE:

Sous l'escalier se trouve le cabinet d'aisance. Porte bois trois panneaux avec petit verrou, targette à
l'intérieur.
Sol : carreaux de carrelage bleu mauve en bon état.
Murs : carrelés ou lambris peint en violet en bon état. Sous-face de l'escalier peinte en violet en bon
état.
Plafond : sous-face de l'escalier peinte en violet en bon état.

)
)
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BUANDERIE:

L'accès se fait depuis le palier par une marche d'escalier.
Sol : carreaux de carrelage gris et une suite de différentes rosaces en état.
Murs : en pierres apparentes vieilles en état.
Plafond : plaques de plafond recouvertes d'une tapisserie en état.
Équipements :
- Une chaudière de marque PERROU.
- Evacuations pour la machine à laver.

SALLE D'EAU / PETIT SALON :

La suite donne dans une salle d'eau, avec un petit salon. Porte isoplane trois panneaux.
Sol : carreaux de carrelage beige en bon état.
Murs : lambris el/ou peinture en violet en bon état.
Plafond : enduit peint en blanc en bon état.
Équipements :
- Une douche d'angle.
- Un lavabo sur pied, robinet mitigeur.
- Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir un niveau.
- Un radiateur électrique.
- Une fenêtre PVC, double vantail.
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BUREAU:
L'accès à l'arrière se fait par deux marches d'escalier blanc, avec un bureau.
Sol : carreaux de carrelage blancs.
Plinthes : bois.
Murs : peinture en bon état.
Plafond : plaques de PVC en état, avec une grille d'aération.

L'accès se fait par une porte vitrée en PVC.
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CUISINE D'ÉTÉ

L'accès se fait depuis ce bureau par une ouverture de porte sans porte.
Sol : carreaux de carrelage brun.
Murs : peints.
Plafond : peint.
Équipements :
- Une porte-fenêtre deux vantaux quatre grands carreaux, en PVC blanc.
- Radiateur électrique.
- Un petit muret en briques peint violet, avec un plan de travail style marbre au-dessus.
- Un meuble trois portes, trois faux tiroirs en bois avec un évier deux bacs, robinet mitigeur.
- La crédence est faite de carreaux de carrelage blanc.
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CHAMBRE:

À l'opposé se trouve une porte à deux panneaux.
Sol : carreaux de carrelage blanc.
Plinthes : bois à l'état brut.
Murs : tapisserie bleue et plaques de bois sur le mur gauche d'accès.
Plafond : identique, lattes de PVC.
Équipements :
- Radiateur de chauffage électrique.
- Une fenêtre PVC double vitrage.
- Un dressing de fortune sans les portes.
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ETAGE:
L'accès à l'étage s'effectue par un escalier bois.

PALIER ET DEGAGEMENT:
Sol : plancher bois.
Murs : papier peint. Partie basse lambrissée.
Plafond : peinture.
Équipements :
- Radiateur de chauffage central.
- Deux points lumineux en plafond.

SALLE DE BAINS :
Pièce à gauche depuis le palier ; l'accès s'effectue par une porte à panneaux moulurés avec béquilles
bois et serrure centrale.
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La pièce prend le jour au moyen d'une fenêtre PVC, double vitrage protégée par des volets PVC.
Sol : revêtement plastifié type linoléum.
Murs : papier peint.
Plafond : peinture blanche.
Équipements :
- Radiateur de chauffage central.
- Un bidet.
- Une baignoire. Lambris PVC sur le tablier de baignoire et au droit de la baignoire.
- Un meuble de salle d'eau comprenant un plan de toilette granit avec deux vasques avec
robinet mitigeur, monté sur placard à quatre portes ; miroir au-dessus et rampe d'éclairage par
trois spots.
- Une cuvette à l'anglaise avec réservoir de chasse à dosseret et abattant double.
- Un placard à deux portes.

CHAMBRE 1:
Jouxtant la salle de bains. Accès au moyen d'une porte ancienne bois avec système de fermeture
ancien, deux serrures, une clé.
La pièce prend le jour au moyen de deux fenêtres à deux vantaux PVC, double vitrage, protégées par
des volets PVC.
Sol : moquette posée sur plancher bois.
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Mur: papier peint (parties arrachées).
Plafond : peinture blanche.
Equipements :
- Un radiateur de chauffage central.
- Point lumineux en plafond.

CHAMBRE 2:

Accès au moyen d'une porte ancienne bois avec poignées métalliques.
La pièce prend le jour au moyen d'une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, protégée par des
volets PVC.
Sol : moquette posée sur plancher bois.
Mur: papier peint (une partie arrachée).
Plafond : papier peint.
Equipements :
- Un radiateur de chauffage central.
- Point lumineux en plafond.
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CHAMBRE 3:

Accès au moyen d'une porte ancienne bois avec peinture ; une clé à la serrure.
La pièce prend le jour au moyen de deux fenêtres à deux vantaux PVC, double vitrage, l'une protégée
par des volets PVC, l'autre par des volets bois avec une peinture ancienne.
Sol : plancher bois ancien.
Mur : papier peint en état d'usage avancé.
Plafond : peinture blanche.
Equipements
- Un radiateur de chauffage central.
- Une cheminée dont le foyer est obturé.
- Il existe une porte donnant directement sur la
chambre 4.
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CHAMBRE 4:
Accès depuis le palier au moyen d'une porte-fenêtre avec trois volumes de verre, poignées métalliques,
serrure centrale, une clé.
Accès également depuis la chambre 3 au moyen d'une porte, l'embrasure ayant été aménagée avec
étagères et barre penderie comme un placard.
La pièce prend le jour au moyen d'une fenêtre à deux vantaux PVC, double vitrage, protégée par des
volets bois.
Sol : plancher bois.
Mur : papier peint.
Plafond : peinture blanche.
Equipements
- Un radiateur de chauffage central.
- Point lumineux en plafond.

DEUXIEME ETAGE (grenier) :
Accès depuis le palier par un escalier bois. Cage d'escalier : partie basse avec lambris bois, papier
peint au-dessus et mur plâtre à l'état brut encore au-dessus. Plafond : plâtre à l'état brut.
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GRENIER:

On accède au grenier au moyen d'une porte bois ancienne doublée de matière isolante.
Le grenier prend le jour au moyen de trois lucarnes.
Sol : recouvert de plaques d'aggloméré.
Murs : en pierres; une partie recouverte de plâtre.
Plafond : rampant; sous-face de toiture, tuiles visibles.
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l 8.

Occupation de l'immeuble

L'immeuble est occupé par Monsieur et Madame XXX

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 200 000 €uros.
Nos constatations étant terminées à 18 heures, 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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*******

2269.22

TOTAL TTC
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Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros

1878,61
375,72
14,89

7,67

220,94
1650,00

TOTAL HT
TVA20 %
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/

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

(loin 2015-990 du 6 août 2015)

°

COUT

Me Tony BECOT
Huissier de Justice associé

e-'Jêan-Christophe DUPUY
Huissier de Justice associé

Me Emilie VONDERSCHER
Huissier de Justice associée

COÛT: DEUX MIL DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES

Membre
d'une
assoc
ialion
agréée.
Règlement
par
chèque
accepté
.

