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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION
L'an deux mille dix-sept et le trois août

A la requête de :

Maître Laurent HIROU demeurant 26 rue de Turenne, CS 72206, 16007 ANGOULEME,
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur XXX, EN RE, demandeur
représenté par Maître William DEVAINE avocat au Barreau de la Charente.

Agissant en vertu :
D'un jugement du 16 février 2017 du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême relatif à la
liquidation du régime matrimonial de Monsieur XXX et Madame XXX divorcée XXX

En conséquence,
Nous SELARL ACTUMLEX, Société d'Huissiers de Justice, pris en son siège 10-12 rue du Four à
Chaux 23300 La Souterraine, par l'un de nous soussignés,

Déférant à cette réquisition.
J'ai André DELOURME, procédé à la description d'un immeuble sis 10 Grande Rue à FURSAC, cadastré
section BM n° 33 :
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Ledit immeuble est actuellement occupé par un locataire Mr XXX, et est utilisé à titre de local
commercial (boulangerie).
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IMPLANTATION DE LA VILLE DE FURSAC

Le bien décrit se situe dans le bourg de la commune de FURSAC.
Fursac est, depuis le 1er janvier 2017, une commune nouvelle française de la Creuse en région
Nouvelle-Aquitaine.
La commune regroupe deux anciennes communes Saint Etienne de Fursac et Saint Pierre de Fursac.
Fursac est une commune de d'environ 1546 habitants, d'une superficie de 59,03 km2• Elle comporte
presque tous les commerces.
Fursac est située à l'ouest du département de la Creuse sur la rivière Gartempe. Elle est entourée par
les communes suivantes ; au nord ; Saint Maurice la Souterraine, la Souterraine, au nord-est : Saint
Priest la Feuille, à l'est: Chamborand, le Grand Bourg, au sud-est: Bénévent l'Abbaye, au sud: Marsac,
Arrênes, l'ouest: Folles et Fromental, ces deux communes appartiennent au département de la Haute
Vienne.
Sources: http://www.communes-fursac.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fursac
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Source:

https://www.google.fr/maps/place/10+Grand+Rue,+23290+Saint-Pierre-deFursac/@46.1478112,1.5119308,329m/data=!3ml!le3!4m5!3m4!1s0x47f95ecf68b23c2d:0x7293eb
497b682e3a!8m2!3d46.1480685!4dl.5123948
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DESCRIPTION EXTERIEURE
l/o·i·,·ir-

Voisin

Bâtiment

Grange

r PHOTOGRAPHIE l
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L'immeuble dont il s'agit est un immeuble de ville mitoyen de chaque côté avec des propriétés
appartenant à tiers.
Il donne sur sa façade avant« Grande Rue» directement sur la rue avec juste un trottoir d'l mètre
environ devant.
Il s'agit d'une vaste bâtisse côté Grande Rue se présentant sur rez-de-chaussée + deux étages avec en
toiture deux chiens-assis à capucine.
Le bâtiment est de maçonnerie traditionnelle avec entourages de portes et linteaux en pierres de
granit.
On précisera également que sur le bâtiment principal vient s'appliquer un lampadaire de l'éclairage
urbain.
Le bâtiment principal en son côté droit par vue de façade vient lui-même s'adosser sur un bâtiment
voisin, il est cependant en surélévation par rapport à celui-ci, ce bâtiment voisin appartient à un tiers.
La majorité des fenêtres et persiennes sont anciennes et vétustes.
En-dessous de toiture il existe une génoise en pierres de granit.
La toiture est une toiture à quatre pans avec deux longs pans et deux croupes avec les deux chiens
assis. Elle est couverte sur sa partie avant en ardoise.
Sur ce côté de toiture sort une cheminée en brique.
En côté gauche se trouve la boutique fonds de commerce à vocation de boulangerie. Celle-ci est
d'accès direct à partir du trottoir donnant Grande Rue.
En extrême gauche se trouve, toujours côté Grande Rue, en surélévation un jardinet avec balustre
correspondant à une dépendance du bâtiment à savoir une grange.
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Cette grange montée de façon traditionnelle également voit son mur sur une partie recouvert d'un
enduit taloché. Pour le reste il s'agit d'un jointoiement à fleur laissant apparaître certaines pierres. La
toiture est constitué de deux versants avec pose en diagonale de plaques Eternit. Les eaux de ce
versant de toiture sont canalisées par une gouttière en zinc en mauvais état qui vient courir ensuite
sur le bâtiment principal. On accède à cet arrière de grange à partir de la Grande Rue par une porte en
bois donnant directement sur le trottoir.

Sur le flanc de mur se trouve en adjonction ce qui semble être un ancien cabinet de jardin monté en
brique et couvert par des tuiles.
La grange en son extrême côté gauche vient s'appuyer sur un bâtiment voisin appartenant à tiers.
La partie de toiture visible au-dessus de ce bâtiment voisin et le morceau de mur sont en mauvais état,
la toiture est couverte en ardoise avec arêtier. Il existe dans la croupe de toiture une sortie de
cheminée en brique, laquelle est apparemment gainée.
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La description des extérieurs se poursuivra maintenant à partir de la route de l'Eglise, à savoir
notamment façade arrière.
La façade arrière qui se trouve en surélévation, la route de l'Eglise étant montante, est composée d'un
rez-de-chaussée avec premier étage pour ce qui concerne le bâtiment principal.
En continuité se trouve la grange avec les deux ouvertures principales.
Ce bâtiment principal se trouve en léger contrebas par rapport à la route de l'Eglise.
Il est bordé sur l'avant par un trottoir en ciment.
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La maçonnerie elle-même est de conception traditionnelle, elle est avec un soubassement en ciment
taloché avec motifs de rectangle + en partie haute un mouchetis réalisé à la tyrolienne.
Les ouvertures sont soulignées par des pierres apparentes de granit tout comme la chaîne d'angle
gauche.
Dans cette façade il existe une adjonction de maçonnerie plus récente.
La toiture est couverte en ardoise sur crochets avec un long pan et une croupe en côté gauche. Il existe
dans celle-ci deux vasistas anciens en fonte.
Sur son côté droit la toiture vient mourir le long de la grange, même propriété, elle-même en légère
surélévation par rapport au bâtiment principal.
Dans cette façade il existe une porte vétuste.
Les fenêtres restantes sont anciennes et vétustes, avec pour deux d'entre elles persiennes métalliques.
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En ce qui concerne la grange, la grange est réalisée en pierres de granit avec jointoiement à fleur
laissant apparaître certaines d'entre elles. Elle s'ouvre en ce côté par une porte principale donnant sur
l'aire principale de grange et avec en côté gauche une porte correspondant vraisemblablement à une
ancienne écurie, ces portes sont en très mauvais état
La toiture de la grange sur ce versant est couverte par des plaques Eternit pose diagonale.
Les eaux d'écoulement des toitures sont canalisées par une gouttière zinc avec descente d'eau en côté
droit, le tout en mauvais état
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Au sol existence d'un carrelage grès blanc pose droite 30 x 30.
Les murs sont papiétés.
Plafond peint de couleur blanche.
Ouverture sur l'avant d'une vitrine avec menuiserie aluminium.
Dispositif d'un éclairage électrique constitué par trois néons en plafond.
La pièce est chauffée par un convecteur électrique.
En extérieur il existe un volet roulant.
Derrière le magasin, existence d'un petit réduit carrelé de même manière avec plinthes carrelées,
murs papiétés, plafond peint de couleur blanche, une sortie lumineuse en milieu de plafond.
On accède à partir de ce réduit par deux marches carrelées, carrelage en mauvais état, à une réserve.
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Cette réserve est au sol carrelée avec plinthe assortie.
Les murs sont peints, peinture ancienne.
Le plafond est peint également avec sortie lumineuse en milieu de plafond.
A partir de cette réserve on accède à un coin sanitaires avec un réduit évier.

1.
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ESPACE SANITAIRES AVEC REDUIT EVIER
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Au sol existence d'un carrelage avec plinthe.
Murs peints.
Plafond peint également.
Une sortie lumineuse en applique.
Il existe en ce lieu un évier en faïence blanche avec égouttoir en côté droit, surmonté d'un robinet
mitigeur.
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Douche
Il existe également un local douche avec au sol un carrelage, plinthe assortie, les murs sont peints, le
plafond est peint, la peinture est quelque peu défraîchie. Au sol existence d'un receveur douche en
faïence blanche avec sur trois côtés, parement carrelé. Cette pièce est éclairé par une petite fenêtre
sans battant.
L'ensemble de ces lieux ne dispose pas de système de convecteur électrique ou système de chauffage.

WC
Dans la continuité se trouve un wc. Au sol carrelage 30 x 30 avec plinthe assortie, murs peints, plafond
peint, sortie lumineuse en milieu de plafond. Le wc en lui-même est un wc cuvette à l'anglaise avec
chasse d'eau en partie arrière.
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ESPACE FOURNIL (PREMIER ESPACE EN COTE DU MAGASIN)
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Au sol existence d'un carrelage grès pose droite en mauvais état, avec un siphon en son milieu
récupérateur d'eau. Le sol du coin four est en léger rehaussement avec un carrelage distinct.
"

Les murs sont peints, tout comme le plafond.
Cette pièce s'ouvre sur l'avant par une porte PVC double vitrage ainsi qu'une fenêtre à un seul battant
en PVC.
Elle ne dispose pas d'équipement de chauffe.
Dans ce lieu sont installés un four ainsi qu'une salle de pousse.
Il est à noter également qu'à partir de là se trouve la montée d'escalier permettant l'accès aux étages.

l
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LABORATOIRE BOULANGERIE (SALLE PETRIN ATTENANTE)
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Au sol existence d'un carrelage pose droite avec siphon récupérateur d'eau.
Les murs sont constitués par des plaques isothermes à structure sandwich.
Le plafond est peint de couleur blanche avec luminaire en son milieu.
Aucun système de chauffe en ce lieu.
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LABORATOIRE PATISSERIE
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Il est séparé d'avec le pétrin par une cloison avec imposte vitrée.
Au sol existence d'un carrelage avec siphon récupérateur d'eau.
Les murs sont recouvertes par des plaques isothermes à structure sandwich.
Le plafond est peint de couleur blanche, dans son milieu existence de deux luminaires.
Cette structure est éclairée sur l'avant par une imposte en PVC + une fenêtre à un battant double
vitrage.
PHOTOGRAPHIE 19
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MONTEE D'ESCALIER
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On accède au premier étage par un escalier en mauvais état, ancien, marches en bois avec balustre en
côté gauche par le sens de la montée.
Les murs de la cage d'escalier sont peints, ils sont en très mauvais état.
Cet escalier permet d'accéder à un palier desservant l'ensemble du premier étage.
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Au sol existence d'un parquet pose droite, vétuste.
Les murs de ce palier sont peints pour l'essentiel tout comme le plafond.
Il existe sur le palier un radiateur fonte de conception traditionnelle.
En ce lieu se trouvent également le compteur électrique ainsi que les boîtiers fusibles, il a été précisé
que ce système électrique était fonctionnel tant pour la partie habitation que pour la partie
commerciale.
En milieu de plafond du palier il existe une sortie lumineuse.
A partir du palier on accède à la route de l'Eglise par une porte à fer de sécurité et oculus en partie
centrale, laquelle porte est en très mauvais état. Elle est surmontée d'une imposte.
A partir du palier la description se poursuivra dans le sens des aiguilles d'une montre.
En continuité du palier il existe un couloir traversant desservant notamment deux pièces.
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COULOIR TRAVERSANT
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Au sol existence d'un parquet très ancien à lames larges en très mauvais état.
Les murs sont peints, la peinture est ancienne à motif de rectangles. La partie haute elle-même est
unie tout comme le plafond.
Il existe une sortie lumineuse en milieu de plafond non fonctionnante en l'état.
Ce couloir traversant donne accès à deux pièces, une pièce servant en l'occurrence de réserve de
farine.
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RESERVE DE FARINE
1er Etage

Locall

4.04

�
o;

Local

silo farine

Au sol parquet très ancien, en mauvais état.
Les murs sont très anciens également, en mauvais
état.
Le plafond est constitué par des plaques de BA13
simplement enduites.
Cette pièce est éclairée côté route de l'Eglise par une
fenêtre à double battant ouverture à la française,
persiennes en extérieur, vétuste et en mauvais état.

Il existe également en ce lieu un cumulus.
Un interrupteur couplé avec une applique assure l'éclairage électrique de la pièce.
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DEUXIEME PIECE EN BOUT DU PETIT COULOIR TRAVERSANT (LOCAL 1)

Locall

4.04
r ------,
1

1 .,
1 ":

1

Loca�
allo fru;ine

1 .,
1
L _____ _J

Au sol existence d'un parquet pose à l'anglaise en
chêne en état d'usage.
Les murs sont à l'origine papiétés.
Le plafond est peint avec sortie lumineuse en son
milieu.
La pièce est éclairée par deux fenêtres donnant côté
Grande Rue, menuiserie PVC double vitrage avec
persiennes bois en extérieur.

Il existe dans l'une des allèges de fenêtre un radiateur fonte.
Il est à noter que la pièce pour l'heure sert de réserve commerciale.
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VASTE PIECE A PARTIR DU PALIER DONNANT SUR L'AVANT AVEC DEGAGEMENT DE
RANGEMENT(LOCAL2)
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Au sol parquet ancien lames larges rustique, en mauvais état.
Les murs sont papiétés jusqu'à hauteur de plafond avec un plafond peint sur tissu fibre de verre.
La pièce s'ouvre sur l'avant par deux fenêtres en PVC, persiennes bois en extérieur, anciennes.
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Dans l'une des allèges de fenêtre existence d'un radiateur fonte.
Il existe en milieu de pièce une sortie lumineuse avec interrupteur en côté droit de la porte d'accès.
A partir de cette pièce on accède à une autre pièce avec panneau tronqué.
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AUTRE PIECE AVEC PANNEAU TRONQUE ( LOCAL 3)

PHOTOGRAPHIE 34
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Au sol même parquet ancien lames larges.
Murs papiétés avec en partie basse plinthe bois.
Peinture en plafond sommairement réalisée.

1
1.

Il existe en milieu de plafond une sortie lumineuse
actionnée par un interrupteur en côté droit de la
porte d'accès.

Sur l'arrière de cette pièce se trouve une salle d'eau.
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Au sol existence d'un linoléum imitation parquet.
Les murs sont papiétés, papier peint ancien, vétuste.
Le plafond est peint de couleur blanche avec sortie
lumineuse en son milieu.
Il existe également une bouche VMC en ce lieu.
La salle d'eau est chauffée par un radiateur fonte.
Ses équipements sont constitués notamment d'une
cabine douche ancienne et vétuste, d'un lavabo sur
colonne ancien et vétuste, avec robinet eau chaude et
robinet eau froide.
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A partir du palier du premier étage on accède dans la montée de marche menant au deuxième à un wc.
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Au sol carrelage 10 x 10 ancien avec plinthe
carrelée.
Les murs sont peints, la peinture est en très mauvais
état, moisis sur toute leur hauteur.
A l'origine le plafond est peint avec moisissure
également.
Cette pièce est éclairée par un petit fenestron à
abattant sur menuiserie bois simple vitrage, verre
cathédrale.
Elle est équipée d'un radiateur fonte, d'un wc
cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau en partie
arrière. Il existe également un robinet et vidange
pour vraisemblablement l'installation d'une
machine à laver.

L'éclairage électrique est constitué par un interrupteur rond sur boîtier avec applique au-dessus de la
porte d'accès.
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DEUXIEME ETAGE
L'accès au deuxième étage partie habitation se fait par le même escalier que précédemment décrit
avec marches toujours en mauvais état et balustre à main gauche en montant.
La cage d'escalier dans cette partie est papiétée.
Elle permet l'accès à un palier du deuxième étage desservant l'ensemble des pièces de ce niveau.
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2.68

Au sol existence d'un parquet pose à l'anglaise en chêne en état d'usage (vernis cependant abîmé).
Les murs du palier sont papiétés jusqu'à l'anse de panier.
Le plafond est peint de couleur blanche avec sortie lumineuse en son milieu.
Le palier du deuxième étage est éclairé par une fenêtre à croisillons à double battant, laquelle fenêtre
est en très mauvais état.
Il existe également toujours à partir du palier une deuxième fenêtre, menuiserie bois, persiennes
métalliques en mauvais état également.
Dans l'allège de celle-ci existe un radiateur fonte.
La suite de la description va se poursuivre dans le sens des aiguilles d'une montre.
On accède à partir de ce palier par une porte vitrée à la partie habitation et notamment la première
pièce, une cuisine.
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CUISINE
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Au sol existence d'un parquet en chêne pose droite dont le vernis est très sérieusement abîmé.
Les murs sont peints sur tissu fibre de verre avec retour et continuité sur le plafond.
En milieu de celui-ci existence d'une sortie lumineuse.
Cette pièce est éclairée sur façade arrière par une fenêtre à double battant ouverture à la française sur
menuiserie bois, laquelle fenêtre en extérieur possède des persiennes métalliques. Elle est dans son
ensemble en mauvais état.
Les lieux sont chauffés par un radiateur fonte.
Il existe également une cuisine aménagée avec meubles de style rustique enserrant un évier double
bac et égouttoir en côté gauche.
Cette pièce dispose également d'une ancienne cheminée avec conduit correspondant, en saillie dans le
volume de la pièce. A cette heure cet équipement est inutilisable.
A partir de cette pièce on accède à une deuxième pièce donnant en façade avant.
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DEUXIEME PIECE DONNANT EN FAÇADE AVANT (PIECE 1)

2ème Etage

Piêce4
2.66

Au sol existence d'un parquet en chêne pose droite dont le vernis est largement abîmé.
En périphérie plinthe en bois peint.
Les murs sont recouverts d'un papier peint ancien et vétuste.
Le plafond est tendu d'un tissu fibre de verre peint, peinture défraîchie.
Cette pièce est éclairée par deux fenêtres donnant sur la Grande Rue, fenêtres à double battant,
ouverture à la française, sur menuiseries en PVC. Elles sont équipées de persiennes vétustes.
Cette pièce possède une porte en côté permettant l'accès au reste de l'appartement.
On y accède à partir de la cuisine par une porte à panneaux avec partie vitrée sur croisillons en haut.
Elle est chauffée par un radiateur en fonte installé dans une allège de fenêtre.
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CONTRE-COULOIR
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A partir du palier il existe un contre-couloir
desservant le reste de l'appartement.
Ce contre-couloir au sol est constitué d'un parquet
rustique ancien en mauvais état.
En périphérie existence de plinthe bois avec pour le
reste des panneaux de mur un papier peint
remontant jusqu'à l'anse de panier.
Le plafond est constitué d'un tissu fibre de verre
peint avec sortie lumineuse en milieu.
A partir du couloir traversant, première pièce il
s'agit d'un wc.
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Au sol un linoléum imitation parquet.
En périphérie plinthe bois.
Les murs sont papiétés, avec au plafond des dalles polystyrène blanches.
Le wc est constitué d'un wc cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau en partie arrière.
Il existe une applique + interrupteur.
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PREMIERE CHAMBRE (PIECE 2)
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Cuisine

Au sol existence d'un parquet ancien lames larges rustique.
En pied de murs existence d'une plinthe bois avec murs papiétés jusqu'à l'anse de panier.
Le plafond est peint de couleur blanche sur un tissu fibre de verre.
La pièce dispose au-dessus de sa porte d'accès de deux impostes vitrées donnant directement dans le
petit couloir transversal.
Elle est éclairée également sur la façade avant par une fenêtre à double battant, ouverture à la
française, sur menuiserie PVC avec persiennes en extérieur.
Dans l'allège de fenêtre il existe un radiateur fonte.
Elle dispose également d'un vaste placard dans lequel aboutit la porte en côté évoquée pour ce qui
concerne la pièce précédemment décrite.
Il existe également en ce lieu une ancienne cheminée non utilisable en l'état.
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DEUXIEME CHAMBRE (PIECE 3)
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Cette pièce est tout en longueur avec au sol une moquette bleue.
Plinthe bois peinte.
Murs papiétés.
Plafond tissu fibre de verre peint avec sortie lumineuse en son milieu.
Fenêtre donnant sur façade avant en PVC, ouverture à la française, avec persiennes en extérieur.
La pièce est chauffée par un petit radiateur fonte.
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TROISIEME CHAMBRE EN CONTINUITE AVEC MUR TRONQUE (PIECE 4)

2ème Etage

Au sol existence d'un parquet pose droite en chêne teinté, vernis dessus abîmé.
En périphérie plinthe bois.
Les murs sont papiétés, papier vétuste.
Plafond tendu d'un tissu fibre de verre peint avec sor:tie lumineuse en son milieu.
La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, ouverture à la française sur menuiserie PVC à
double vitrage, avec en extérieur persiennes.
Elle est chauffée dans l'allège de fenêtre par un radiateur fonte.

SELARL ACTUMLEX, au capital de 32.000,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de GUERET sous le numéro D 537
708 794 dont le siège social est situé 10-12-14 rue du Four à Chaux à 23300 LA SOUTERRAINE
RIB CDC 40031000010000397892R 69 - N° TVA intracommunautaire: FRO 153770879400012
Page : 47

SALLE D'EAU

2ème Etage

En partie arrière de cette pièce il existe une petite salle d'eau avec au sol des dalles thermoplastique
imitation carrelage, murs papiétés (papier gaufré), plafond peint de couleur blanche. Cette salle d'eau
est équipée d'un petit radiateur en fonte. Elle dispose d'un meuble vasque surmonté d'un robinet
mitigeur ainsi que d'une cabine douche + robinet mitigeur.

Il est à noter que la partie habitation est à un niveau d'environ 5 cm inférieur par rapport au palier.

SELARL ACTUMLEX, au capital de 32.000,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de GUERET sous le numéro D 537
708 794 dont le siège social est situé 10-12-14 rue du Four à Chaux à 23300 LA SOUTERRAJNE
RIB CDC 40031000010000397892R 69 - N° TVA intracommunautaire: FRO 153770879400012
Page : 48

GRENIER
GrEnier

Grenier2

Grenier!

Toujours en poursuivant par la même montée d'escalier on accède au grenier.
La montée d'escalier dans la partie grenier est en mauvais état, les murs s'effritent.
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Le grenier est en deux volumes notamment avec un mur principal dans son refend sur lequel est
adossé un conduit de cheminée en brique.
Une partie du grenier est sommairement isolée par de la laine de verre en rouleaux déroulée.
La charpente, il s'agit d'une charpente traditionnelle et ancienne avec ferme et poinçons retroussés. Il
est à noter que la couverture est en mauvais état, laissant apparaître de nombreux jours.
Dans cette partie du grenier existe l'un des chiens-assis à capucine donnant en façade avant.
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L'autre partie de grenier, au sol il s'agit de tomettes en terre cuite anciennes, en mauvais état.
Le reste est composé par une charpente avec poinçons retroussés+ sur l'avant chien-assis à capucine.

La poursuite de la description se fera par les dépendances, à savoir l'intérieur de la grange voisine.
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Voisin

Bâtiment
Grange

AIRE CENTRALE

Au sol existence d'une dalle cimentée sur l'essentiel de la surface.
Les murs sont dans leur réalisation originelle avec en empiètement une partie maçonnée en parpaing
et brique, correspondant vraisemblablement à un ancien poulailler.
Une partie du plafond de l'aire centrale est constituée par des plaques BA13 sommairement enduites.
Le reste est constitué par des solives soutenant un parquet.
Il existe en milieu de l'aire centrale un pilier en bois.
Cette aire centrale est couverte par une barge sans garde-corps.
En côté se trouve compartimentée l'ancienne écurie.
La charpente de la grange est constituée par deux entraits avec ferme sur des poinçons retroussés et
arbalétriers.
La toiture est éclairée par quelques pavés de verre.
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COTE CORRESPONDANT A L'ANCIENNE ECURIE

l.

En ce lieu se trouve la chaufferie.
Dans cette chaufferie est installée la chaudière de marque VIESSMANN.
Le sol de la chaufferie est cimenté.
Les murs sont cimentés également.
Le plafond est en plâtre.
Il s'agit d'une chaudière à fioul. La cuve est enterrée dans le sol de la chaufferie.
En continuité à un niveau inférieur d'l mètre environ se trouve une remise.
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REMISE

Sol cimenté.
Les murs sont cimentés, bruts de réalisation.
Plafond en plâtre sur baculas.
Il existe un petit fenestron donnant en façade avant.
Dans ce lieu sont installés les groupes de réfrigération de la partie commerciale.
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JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2017
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2ème Clhambre civile

ComlPosition olu Trrilbunal loi's o1u délibéré :
Chambre 2
22G
Demande relative à la
liquidation du régime
matrimonial

JUGEMENT
olu 16 Février 2017

Préside!l1i : XXX, Vice-Présidente placée auprès de Monsieur le
Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux et déléguée au
Tribunal de Grande Instance d'Angoulême suivant ordonnance
en date du 1 er décembre 2016 *
Assesseur : XXX, Vice-Présidente
Assesseur : XXX, Vice-Présidente
Juges aux affaires familiales, désignées pour composer la chambre
par ordonnance de roulement, du Président du Tribunal de Grande
Instance d'Angoulême, en date du 15 décembre 2016
Greffier : XXX
Dér,ats à l'audience publique du 05 Janvier 2017

Rôle n ° 16/227'i
Minute n° 17/50

Maître Laurent HIR.OU

agissant en qualité de liquidateur à
la liquidation judiciaire de
Monsieur Pierre-Ange LEST/EUX,
28 place Carnot - 17 590 ARS

Cl
M artha

XXX

Madame XXX siégeant en Juge rapporteur, sans opposition des
avocats, en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, en
application de l'article 786 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 16 Février 2017 par mise à disposition au
greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du code
de procédure civile

Maît re Laure nt HIROU
demeurant 26 place Turenne - CS 72201
16 007 ANGOULÊME CEDEX
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire
de Monsieur XXX
DEMANDEUR représenté par Me William DEVAINE, avocat au
barreau de la CHARENTE

cop ies exécutoi res
le 16 février 2017
à Me DEVAINE

Efc:
Martha XXX
DÉFENDERESSE non représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un jugement en date du 28 novembre 20'13, le Tribunal de commerce
d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur XXX et désigné Maître
HIROU en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du Tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 17 février 2015,
le divorce de Monsieur XXX et Madame XXX qui s'étaient mariés à Fort
Lauderdale (Etats Unis, Floride) le 8 janvier 1997, sous le régime de la séparation de
biens, a été prononcé, et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée.
Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2016, Maître HIROU agissant es qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur XXX a fait assigner
Madame XXX devant le Tribunal de grande instance d'Angoulême, aux fins de voir:
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant
existé entre Monsieur XXX et Madame XXX
- désigner tel Notaire qu'il plaira pour y procéder,
- ordonner la vente sur licitation, à la barre du Tribunal de grande instance d'Angoulême, en
deux lots, se décomposant comme suit :
°
* lot n 1 : commune de NANTEUIL EN VALLEE (17) 16 rue Farèze, maison de bourg
à usage d'habitation et de commerce, sur la mise à prix de 40 000 euros,
"lot n ° 2: commune de SAINT PIERRE DE FURSAC (23) 10 Grand Rue, maison de
bourg à usage de commerce et d'habitation, sur la mise à prix de
20 000 euros,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame XXX bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 1°' décembre 2016.
L'affaire, plaidée à l'audience du 5 janvier 2017, a été mise en délibéré au 16 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement de liquidation prononcé le 28 novembre 2013 par le Tribunal de commerce
d'Angoulême emportant de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration
et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine
sont exercés par le liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L 641-9 du Code
de commerce.
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Il convient en conséquence de déclarer recevable e'c bien fondée l'action en liquidation
partage de l'indivision entre Monsieur XXX et Madame XXX poursuivie par Maître HIROU
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur XXX
Le jugement de divorce prononcé le '17 février 2015 ayant déjà ordonné la liquidation et le
partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, en application de l'article 267
du Code civil, il n'y a pas lieu de les ordonner à nouveau.
En l'absence d'accord sur le choix d'un Notaire, il convient, conformément aux dispositions
de l'article 1364 du Code de procédure civile; de désigner le Président de la Chambre des
Notaires, avec faculté de délégation.
Le partage n'apparaissant pas pouvoir être réalisé en nature, il y a lieu d'ordonner la vente
par adjudication des deux immeubles indivis, dans les conditions prévues par l'article 1377
du Code de procédure civile, sur les mises à prix de 40 000 euros s'agissant de l'immeuble
indivis sis commune de NANTEUIL EN VALLEE (17) 16 rue Farèze, et de 20 000 euros
s'agissant de l'immeuble sis commune de SAINT PIERRE DE FURSAC (23) 10 Grand Rue.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, dans sa formation collégiale de juges aux affaires
familiales, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe :
Déclare recevable et bien fondée l'action en liquidation partage de l'indivision existant entre
Monsieur XXX et Madame XXX poursuivie par Maître HIROU es qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de Monsieur XXX
Rappelle que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont d'ores et déjà été
ordonnés par le jugement de divorce prononcé le 17 février 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de les ordonner à nouveau,
Commet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Charente, ou son délégué,
pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
ayant existé entre Monsieur XXX et Madame XXX
Dit qu'en cas de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires procédera au
remplacement du Notaire qu'il aura délégué,
Dit que les opérations de partage se dérouleront sous le contrôle de tout juge de la
2ème chambre civile,
Dit qu'en cas de difficultés, ledit notaire en référera audit juge conformément aux
prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile,
Préalablement aux opérations de partage,

SELARL ACTUMLEX, au capital de 32.000,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de GUERET sous le numéro D 537
708 794 dont le siège social est situé 10-12-14 rue du Four à Chaux à 23300 LA SOUTERRAINE
RIB CDC 40031000010000397892R 69 - N° TVA intracommunautaire: FRO 153770879400012
Page : 59

Ordonne la vente par adjudication à la barre du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême,
sur le cahier des conditions de vente établi par la SCP ACALEX, Avocat au Barreau de la
Charente, des biens immobiliers suivants, en deux lots
* Lot N ° 1: commune de NANTEUIL EN VALLEE (17) 16 rue Farèze, maison de bourg
à usage d'habitation et de commerce, cadastrée section D N° 257 16 rue
Farèze d'une contenance de 5 a 42 ca, sur la mise à prix de 40 000 euros,
* Lot N °2: commune de SAINT PIERRE DE FURSAC (23) 10 Grand Rue, maison de
bourg à usage de commerce et d'habitation, cadastrée section BM, N°33,
Lieudit Le Bourg, d'une contenance de 3 a 84 ca, sur la mise à prix de
20 000 euros
Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative du demandeur, dans les conditions prévues
par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution.
Pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et
1278 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens, comprenant les frais de recherches hypothécaires et cadastrales, les
éventuels constats et expertises, seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé à Angoulême le 16 février 2017.

Le greffier
M. AZAOUM

La présidente
S. H�GELIN
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