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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE SEIZE 
et le SEPT DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de 
banque populaire, à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et 
financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, 
immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux sous le n° B 755 501 590, dont le siège social est 
10, quai des Queyries, 33072 BORDEAUX CÉDEX, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Olivier GUEVENOUX, membre de la SCP ACALEX, 
avocats associés, inscrit au RCS d’Angoulême n° 300 536 737, dont le siège est 375 ter, avenue de 
Navarre - CS 12516 – 16025 ANGOULÊME, laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie 
immobilière et ses suites, et au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous actes relatifs à ladite 
procédure. 

AGISSANT EN VERTU 

D’un acte reçu par Maître Rodolphe MORLION Notaire à SAINT AULAYE (24) le 15 octobre 2009 
contenant prêt par la Banque Populaire du Sud-Ouest d’une somme principale de 81 000 euros au taux 
de 4% l’an, remboursable en 180 mensualités de 613,73 euros, 

Et des articles 35 et suivants du Décret n° 2006-936 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie 
immobilière et de distribution du prix d’un immeuble. 

D’un commandement de saisie immobilière signifié le 13 septembre 2016 resté sans effet ce jour à la 
SCI x dont le siège est xx par la SELARL ABLV HUISSIERS 
17, huissiers de Justice à JONZAC. 
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Je, soussignée, 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, bureaux 
annexes à COGNAC, 3 place d’Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE,  

Certifie m’être rendue, ce jour, à 9 heures 00 minutes, 2, Rue des Joyeux à Angoulême à 
l’adresse des biens appartenant à la SCI x

J’effectue mes constatations en présence de : 

- Monsieur xx xx xx, témoins,
- Cabinet x diagnostiqueur
- Monsieur xx, locataire (pour la maison cadastrée 459)

1. Description générale de l'immeuble

Le bien dont il s’agit est situé sur la commune d’ANGOULEME, 2, rue des Joyeux. 
Sur les parcelles AE numéros 459, 460, 461, représente un ensemble immobilier comprenant deux 
maisons mitoyennes donnant sur une courette comprenant chacune en rez-de-chaussée cuisine, salle 
à manger – étage deux pièces, salle d’eau et WC et débarras non attenant. 
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2. Désignation générale de l'immeuble 
 
 
Commune  ANGOULEME 
Type de construction Ensemble immobilier 
Section AE 
Numéros 459 – 460 - 461 
Contenance 40ca – 35ca – 56ca  
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3. Orientation de l’immeuble 
 
Parcelle AE numéro 460 
 
Cette parcelle confronte : 
Au nord, la parcelle 461 
Au sud la parcelle 458 
A l’est la rue des Joyeux (voie d’accès) 
A l’ouest la parcelle 459 
Sur cette parcelle est implantée une maison mitoyenne d’habitation ancienne en rez de chaussée et 
étage orientée Nord/Sud. 
L’accès s’établit côté Nord. 
 
Surface au sol totale › 52,36m2 
Surface habitable › 44,87 m2 
 
 
Parcelle AE numéro 459 
 
Cette parcelle confronte : 
Au nord, la parcelle 461 (accès) 
Au sud la parcelle 458 
A l’est la parcelle 460 
A l’ouest la parcelle 457 
 
Sur cette parcelle est implantée une maison mitoyenne d’habitation rénovée en rez-de-chaussée et 
étage orientée Nord/Sud. 
L’accès s’établit côté Nord. 
 
Surface au sol totale › 59,36m2 
Surface habitable › 52,92 m2 
 
 
Parcelle AE numéro 461 
 
Cette parcelle confronte : 
Au nord, les parcelles 613 et 614 
Au sud les parcelles 459 et 460 
A l’est la rue des Joyeux (voie d’accès) 
A l’ouest les parcelles 457 et 613 
 
Sur cette parcelle est implantée un appentis et une courette, appentis orienté Ouest/Est. 
L’accès s’établit côté Ouest. 
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4. Descriptions extérieures

Sur la parcelle section AE numéro 460 est édifiée une maison d’habitation mitoyenne ancienne vide 
mais alimentée en électricité. 

On accède à cette parcelle par la rue des Joyeux par une porte ancienne double battant en bois. 
Toutefois, lors de l’ouverture forcée de la porte, celle-ci, trop ancienne, s’est révélée impossible à 
ouvrir. J’ai dû casser le carreau de la fenêtre du premier étage afin d’accéder à la partie interne du 
verrou de la porte d’entrée pour ouvrir. Les lieux ont été refermés à mon départ par la fermeture du 
volet de la fenêtre cassée et par la pose d’un verrou sur la porte dont le bouton a été cassé pour éviter 
une ouverture manuelle à travers la grille de la porte d’entrée (la vitre étant cassée). 

Toiture à deux pans, toiture ancienne. 
Couverture : tuiles canal anciennes. 
Murs : crépis ancien en mauvais état, crépi décollé côté rue des Joyeux ; peinture en rez de chaussée. 
Zinguerie traditionnelle ancienne en mauvais état. 
Menuiseries intérieures, fenêtres anciennes en bois simple vitrage. 
Volets anciens en bois. 
Porte d’entrée ancienne en bois. 

Un débarras est dans la cour : occupé par un poulailler. En très mauvais état d’entretien. 
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5. Constat des parties intérieures de l'immeuble –                              

Partie 2 : Description des pièces. 
 

Parcelle AE numéro 460 (2 rue des Joyeux) 

 
 
Accès côté Nord  par une porte en bois ancienne, vitrerie cassée avec défenses métalliques 
extérieures. Vernis extérieur en bon état. Peinture intérieure propre. 
 
 
CUISINE : (9,33 m²) 
 
Sol : revêtement plastique ancien en mauvais état. 
 
Plinthes : en bois, peinture en état d’usage. 
 
Murs : revêtement tapisserie vinyle en mauvais état. 
Carrelage ancien côté éléments de cuisine, l’ensemble en état. 
Le bas du mur droit d’accès est endommagé. 
 
Plafond : plaques isolante en bon état. Un luminaire genre globe en partie centrale. 
 
Équipements : 

- Un évier ancien un bac et égouttoir en faïence blanche et un robinet mélangeur, l’ensemble 
en état d’usage, 

- Un placard sous évier deux portes métalliques, l’ensemble en état d’usage, 
- Une grande hotte ancienne, l’ensemble en état d’usage, 
- Une fenêtre ancienne en bois, simple vitrage, bon état, volet bois, 
- Un compteur électrique avec tableau de fusibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WC : (3,05 m²) 
 
Pièce sous les escaliers en accès direct sur la cuisine. Accès par une porte en bois double battant, 
l’ensemble en bon état. 
 



- 8 / 21 -

Sol : revêtement plastique en état d’usage. 
Plinthes : en bois en état. 

Murs : tapisserie vinyle en bon état. 

Plafond : escaliers menant à l’étage. 

Équipements : 
- Un bloc WC avec abattant plastique, l’ensemble en bon état.
- Un cumulus électrique en bon état, 100 litres.

SEJOUR : (11,63 m²) 

Pièce ouvrant directement sur la cuisine, absence de porte. 

Sol : parquet ancien abîmé. 

Plinthes : en bois, peinture en état d’usage et abîmées face d’accès. 

Murs : murs abîmés sur toute la pièce. 
Mur face d’accès : traces de moisissures. 

Plafond : enduit peint fissuré. Traces d’infiltration. 

Équipements : 
- Une fenêtre ancienne en bois, simple vitrage, bon état.
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On accède à l’étage par des escaliers anciens quart tournant droit en bois avec rampe, les marches 
sont vitrifiées. 

CAGE D’ESCALIER : 

Murs : tapisserie ancienne gondolée. 

Plafond : enduit peint en bon état. 
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ETAGE 
 
 
PETIT PALIER : (1,61 m²) 
 
Sol : revêtement plastique en mauvais état. 
 
Plinthes : bois en état. 
 
Murs : tapisserie ancienne. 
 
Plafond : enduit peint en bon état. 
Une trappe d’accès aux combles. 
Cette seule et unique trappe donne accès aux combles des deux maisons mitoyennes (parcelles 460 et 
459). 
 
 
SALLE D’EAU - WC : (2,22 m²) 
 
L’accès se fait par une porte en bois iso plane, peinture en bon état. 
 
Sol : revêtement plastique en état d’usage. 
 
Plinthes : en bois en état. 
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Murs : revêtement tapisserie vinyle en état. 
Carrelage mural de propreté côté lavabo, l’ensemble en bon état. 
 
Plafond : enduit peint en bon état et fissures. Une aération. 
 
Équipements : 

- Un bloc WC avec abattant, l’ensemble en état. 
- Un lavabo sur colonne avec robinet mélangeur, l’ensemble en état. 
- Une douche carrelée avec bac receveur en faïence, robinet mélangeur, flexible, douchette 

et rideau de douche ; l’ensemble en état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAMBRE 1 : (côté Sud/Ouest-arrière) (12.31 m²) 
 
L’accès se fait par une porte en bois à panneaux avec peinture et tapisserie, l’ensemble en bon état. 
 
Sol : moquette genre aiguilletée à moitié arrachée découvrant le parquet. 
 
Plinthes : bois, peinture en état. 
 
Murs : tapisserie moisie sur mur face d’accès. En mauvais état sur les autres murs. 
 
Plafond : enduit peint présentant des fissures. Traces d’infiltration d’eau. 
 
Équipements :  

- Une fenêtre ancienne en bois, simple vitrage. 
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- Une prise antenne TV et deux prises. 
 

 
 
 
CHAMBRE 2 : (côté Nord-avant) (6.56 m²) 
 
L’accès se fait par une porte, genre iso plane en bon état. 
 
Sol : moquette genre aiguilletée tachée. 
 
Plinthes : bois, peinture en état d’usage. 
 
Murs : tapisserie en état d’usage. 
 
Plafond : enduit peint présentant des fissures. Traces d’infiltration en plafond. 
Un luminaire. 
 
Équipements : 

- Une fenêtre ancienne en bois, simple vitrage, vitrerie cassée (du fait de notre entrée dans 
les lieux). 
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CONFORT : 

La maison d’habitation est raccordée aux réseaux d’électricité. 

La maison est raccordée au tout à l’égout collectif. 

Absence de chauffage. 

6. Occupation de l’immeuble

La maison est inoccupée et en très mauvais état. 

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble –
Partie 2 : Description des pièces.

Parcelle AE numéro 459 (2 rue des Joyeux) 

Accès côté Nord  par une porte en bois vitrée avec défenses métalliques extérieures. 
Peinture extérieure en bon état. Peinture intérieure en état d’usage. 
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CUISINE EQUIPEE : (10,48 m²) 

Sol : revêtement plastique récent type parquet en état d’usage. 

Plinthes : en bois, peinture en bon état. 

Murs : tapisserie en mauvais état et peinture en mauvais état. 

Plafond : lambris PVC en état. Une ampoule en partie centrale. 

Équipements : 
- Une cuisine équipée récente comprenant un grand évier inox un bac avec un robinet

mitigeur.
- Un placard deux portes au-dessous, l’ensemble en état.
- Une plaque de cuisson à induction, récente, cassée.
- Un four électrique récent, il manque les boutons.
- Un plan de travail dessus bois et trois tiroirs au-dessus. Il manque les boutons.
- Présence de deux meubles, vitrine en partie haute dont une cassée, l’ensemble en

mauvais état.
- Une hotte aspirante en mauvais état.
- Une fenêtre PVC double vitrage avec volet roulant plastique électrique qui ne fonctionne

pas, l’ensemble en bon état mais sale.
- Un trou dans le mur à la place du radiateur.
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WC : (0.99 m²) 

Pièce sous les escaliers en accès direct sur la cuisine. Accès par une porte en bois double battant, 
l’ensemble en très mauvais état. 

Sol : revêtement plastique sale. 

Murs : peinture sale. 

Plafond : escaliers menant à l’étage. 

Équipements : 
- Un bloc WC en mauvais état.
- Derrière les toilettes, sous les escaliers, présence d’un petit local avec cumulus électrique.

Il n’a pas été possible de vérifier cette information donnée par le locataire en raison de
l’emplacement des toilettes.

SEJOUR : (15.37 m²) 

Pièce ouvrant directement sur la cuisine par une porte bois en mauvais état. 

Sol : revêtement plastique récent type parquet en état. 

Plinthes : en bois, peinture en bon d’usage. 

Murs : tapisserie en mauvais état et mur droit et gauche d’accès, lattes plastiques en état d’usage. 
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Plafond : plaques isolantes en bon état avec quelques enfoncements. Un luminaire en partie centrale. 
 
Équipements : 

- Une fenêtre PVC double vitrage ouvrant sur la petite cour cadastrée 457, vue directe chez 
le voisin. 

- Volet roulant plastique électrique. 
- Un convecteur électrique récent, radiant en très bon état. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On accède à l’étage par des escaliers anciens quart tournant gauche en bois avec rampe, les marches 
sont vitrifiées. 
 
Porte d’accès genre iso plante côté cuisine, l’ensemble en bon état. 
 
 
CAGE D’ESCALIER : 
 
Murs : peinture sale, présence de traces et 
d’enfoncements. 
 
Plafond : lambris PVC en très bon état, poussiéreux. 
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ETAGE 

PALIER : (1.96 m²) 

Sol : parquet ancien en état d’usage. 

Plinthes : bois en état d’usage. 

Murs : peinture sale, présence de traces et d’enfoncements. 

Plafond : lambris PVC en bon état. Un luminaire trois ampoules, dont une fonctionne. Le plafond est 
très poussiéreux. 

CHAMBRE 1 : (côté Nord-avant) (11,56 m²) 

L’accès se fait par une porte en bois avec panneaux peinture et tapisserie en état d’usage. 

Sol : moquette genre aiguilletée en très mauvais état. 

Plinthes : en bois, peinture en état d’usage. 

Murs : tapisserie en mauvais état et, sur le mur d’accès, elle est écrite. 
Sur mur gauche d’accès, sous la fenêtre, elle est enlevée et elle se décolle sur le reste du mur. 

Plafond : plaques isolantes qui se décollent. 

Équipements : 
- Une fenêtre PVC double vitrage récente en très bon état.
- Volet roulant électrique.
- Un convecteur électrique récent, radiant, détaché.
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SALLE D’EAU : (3.78 m²) 
 
L’accès se fait par une porte iso plane en état d’usage, peinture sale. 
 
Sol : revêtement plastique genre parquet, récent, sale. 
 
Plinthes : bois, état d’usage. 
 
Murs : tapisserie vinyle sale. 
 
Plafond : lambris PVC sale avec des taches de moisissures. 
 
Équipements :  

- Un meuble suspendu comprenant un lavabo avec robinet mitigeur et un placard deux 
portes sous le lavabo, l’ensemble en très mauvais état et sale. 

- Une glace avec deux ampoules, abîmée. 
- Un bloc WC sans abattant plastique, en très mauvais état et sale. 
- Une douche carrelée avec un bac receveur faïence, robinet mélangeur, flexible, douchette, 

barre de douche et rideau de douche, l’ensemble est très sale. 
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CHAMBRE 2 : (côté Nord/Ouest-arrière) (9,72 m²) 
 
L’accès se fait par une porte, genre iso plane en bon état. 
 
Sol : parquet d’origine en mauvais état, marque de colle. 
 
Plinthes : bois, peinture en état. 
 
Murs : tapisserie en mauvais état. 
 
Plafond : plaques isolantes en état. Plafond abîmé. 
 
Équipements : 

- Une fenêtre PVC double vitrage ouvrant sur la petite cour cadastrée 457, vue directe chez 
le voisin.  

- Volet roulant plastique électrique. 
- Porte déposée. 
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CONFORT : 

La maison d’habitation est raccordée aux réseaux eau et électricité. 

La maison est raccordée au tout à l’égout collectif. 

La maison est fortement dégradée. 

8. Occupation de l’immeuble

La maison est occupée Monsieur et Madame xxx et leurs deux enfants âgés de 6 et 4 ans pour un 
loyer 550 euros. 

9. Servitude

Servitude apparente de vue par la parcelle 457 sur la parcelle 461 au moyen de deux fenêtres (rez-de-
chaussée et étage) 

Parcelle AE numéro 461 

Sur cette parcelle est implanté un appentis ancien, en mauvais état d’entretien, à usage de débarras. 

Sol : béton brut. 

Murs : parpaings anciens. 

Plafond : poutres apparentes, l’ensemble en mauvais état avec des infiltrations d’eau pluviale. 

10. Occupation de l’immeuble

Il n’existe pas de délimitation au niveau de la courette. 

11. Servitudes

Servitude apparente de vue par la parcelle 457 sur la parcelle 461 au moyen d’une fenêtre. 

12. Estimation
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L’ensemble peut être estimé à 50 000 €uros. 

CREATION DE SERVITUDES : 

Acte de Me DUMAS Notaire à St Genis d’HIERSAC en date du 23 novembre 1998 publié le 18 
décembre 1998 volume 1998 P numéro 7042. 
Page 2 
« Il est créé au profit de l’immeuble cadastré section AE numéro 613 une servitude de passage à pieds 
et pour toutes canalisations sur la cour cadastrée sous partie du numéro AE 461. 
Avec convocation que tous les travaux de mise en place de canalisations ainsi que ceux de remise en 
état et d’entretien incomberont exclusivement du fonds dominant. 

Fonds servant AE 461 
Fonds dominant AE 613 pour 56 ca ». 

Toutes réserves doivent être faites sur d’éventuels éléments ou défauts qui auraient pour se trouver 
dissimulés par les meubles, objets mobiliers ou décorations. 

Mes constatations étant terminées à 1 heures et 45 minutes, de tout ce que dessus, j’ai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT : QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES 

C O U T 
******* 

(loi n° 2015-990 du 6 août 2015) 

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

150,00 

7,67 
-------- 

TOTAL HT 378,61 
TVA 20 % 75,72 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CGI 13,04 Me Emilie VONDERSCHER 

-------- Huissier de Justice associée 
TOTAL TTC 467,37 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euros
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